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Réfugiés à Paris an V - an VIII   

Ce n’est que depuis la suppression des Subsistance Militaires c’est à dire depuis 8 mois qu’il tire des secours comme ancien colon, il occupe au 3e une chambre où il a fait divers compartiments en menuiserie araifuge [ ?] de 200 et il doit actuellement 6 termes ce qui nous a été attesté par le cen Salgues ppal locataire, a peu de meubles vit mesquinement on m’a rendu d’ailleurs fort bon témoignage à son sujet

F. 6309
Citoyens
	Ayant été chargé de prendre des renseignemens du Cen MAURICE, je me suis transporté au n° 9 Enclos du temple il résulte qu’il demeure au 3e qu’il occupe depuis Germinal un logement de 550 . mais la maison appartient au Cen Jamet de Lonne, son ami, qui le loge gratis, il est âgé de 45 ans marié et a 2 enfants dont un né à Saint Domingue, il étoit notaire à St Pierre et menoit un train brillant, roulant équipage et avoit beaucoup de nègres. Sa femme est née de ce Pays-là, ils ont une fille de confiance attendu qu’elle nourrie et qu’elle toujours malade [sic], ils vivent des secours du C. Jamet, pareillement réfugié, mais il est caissier d’une forte maison de commerce à Paris, ce qui lui procure le moyen de les aider.

Brancourt [ ?]

F. 6310
Liberté	Egalité
Paris le 8 Pluviôse an 8

Département de la Seine
Aux Citoyens Administrateurs de la Municipalité du 6e Arrondissement

Citoyens,
	Nous vous adressons la liste nominative des colons résidant dans vôtre arrondissement, qui ne se sont pas encore présentés au département pour recevoir ce qui leur revient du payement ouvert le 18 Nivôse der[nier]. Veuillez bien les prévenir de passer le plutôt possible au Bureau des Colons pour toucher ; et nous envoyer la Liste de ceux qui ne seroient plus dans votre arrondissement
	Salut et Fraternité

Noms des Colons qui n’ont pas reçu
cn Aubert GENAY
cn DUFRESNOY 
cn JACINTHE Père 
cn JACINTHE fils
cn NOMBRET 
cn POURCIN

Les Administrateurs du Département de la Seine
Perdu, Guinebaud
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : O’LANYER (p. 2262, 2438, 3302)

	Il y eut un arrêt CLOSMADEUC et GARNIER c. faillite O’LANYER, cf. p. 1, 300 de la Jurisprudence Générale du Royaume, 1875,  Paris : il est question des comptes d’exploitation du navire La Patrie. L’arrêt du tribunal de Fort-de-France du 16 avril 1873 est cassé.


de Jacques de Cauna : La famille FOURON de Saint-Domingue : Juillacq (p. 5444-47)

	Pour répondre à la question posée page 5447, il faut éliminer l'hypothèse gersoise car il s'agit bien de Juillacq dans les Basses-Pyrénées, ancienne paroisse de 23 feux en 1385, attestée dès le 12e siècle et réunie en 1842 à Maspie et Lalonquère pour former l'actuelle commune de Maspie-Lalonquère-Juillacq (218 habitants, canton de Lembeye), dans le Vic-Bilh (le « vieux pays » béarnais), mitoyenne de celle de Simacourbe évoquée dans le texte. On voit encore aujourd’hui à Juillacq l’ancienne demeure seigneuriale (une « abbaye laïque », particularité béarnaise), dite « le château », datant du 16e siècle, avec tour, pigeonnier, girouettes armoriées, grange et dépendances, qui avait été remaniée à son retour de Saint-Domingue par Jean de FOURON (le linteau de la porte d’entrée porte la date de 1790), lequel l’avait acquise de la famille des seigneurs du lieu, les Guillassot (ou Guilharceau), héritiers du capitaine catholique Ramonet d’Ostabent, dit Guillassot, à qui elle avait été confisquée en 1570 à l’époque du Béarn protestant de Jeanne d’Albret. On peut donc considérer la mention « de Juillacq » portée après le patronyme de Fouron comme un nom de terre. Elle figure sur le cadastre de 1829 sous le nom de Fouron.

	Il existait également dans les Landes une vicomté de Juliac autour de Mauvezin d'Armagnac et du château de Béroy à Betbezer, mais ses titulaires sont bien connus (familles de Malvin, de Pardaillan, d'Argelouse, de Castets, Le Blanc de Labatut, de Pujolé, etc., voir J. de Cauna, Cadets de Gascogne, tome II et III, articles Le Blanc de Labatut et Pardaillan-Juliac) et il ne peut s'agir du nom de terre porté par Jean de Fouron qui, en revanche, est sans doute issu des Fouron, seigneurs d'Artiguelouve. Il serait intéressant de pouvoir confirmer l’appartenance de Jean de Fouron de Juillacq, décédé à Juillacq en 1820, à cette famille illustrée entre autres par Jean-Louis de Fouron, seigneur d’Artiguelouve, né en 1734, mousquetaire de la Garde du Roi dans la première compagnie en 1754 (celle de d’Artagnan et de Tréville), puis conseiller au parlement de Navarre en 1756 et gouverneur de Lescar.
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