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	RÉPONSES	RÉPONSES

Réponse de David Quénéhervé
Dans « Beauvoir-de-Marc [Isère, 38] : son histoire, la ville et le château » de Joseph Cottaz (1963), page 119 : « Le 29 janvier 1743 le curé de Villeneuve, Jacques Dumas, archiprêtre du Marc, assiste aux funérailles de noble Balthazar de BOISSIER, écuyer du duc de ... » (extrait sur Google Books)
Registres d’Andrésy (Yvelines, 78) :
- 07/11/1777, inhumation de Messire Guillaume Balthazar de BOISSIER. Mort la veille à 60 ans, il est bourgeois de la paroisse, ancien capitaine des troupes de la marine, chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis. Parmi les témoins son fils Louis Nicolas.
- 07/01/1789, mariage à Paris Saint Eustache, recopié par le curé d’Andrésy, entre messire Paul Henry comte de BERRES, chevalier de Saint Jean de Jérusalem, maître de camp de cavalerie, 63 ans et demi […], de Pommard en Bourgogne diocèse d’Autun, et Élisabeth de BOISSIER, 23 ans ½, fille de messire Balthazar Guillaume de Boissier, seigneur de La Tour et autres lieux, et Élisabeth RAMPONT de SURVILLE (présente et consentante), de droit et de fait de la paroisse d’Andrezy. Parmi les témoins le frère de la mariée, messire Louis Nicolas de Boissier, chevalier, demeurant à Bagnolet près Paris.
- 31/03/1765, baptême d’Élisabeth , fille de messire Baltazar Guillaume Boissier chevalier capitaine des troupes de la marine, chevalier de Saint Louis, et dame Élisabeth Rampont de Surville, née le 18 ; parrain messire Simon Berthelot chevalier seigneur de Versigny, conseiller du Roy en sa cour de parlement, demeurant à Paris rue du Mail paroisse Saint Eustache ; marraine dame Élisabeth de Ligneville née comtesse du Saint Empire, épouse de messire Nicolas de La Garde, secrétaire du Roy, seigneur de Blancmesnil.
NDLR
Les hussards et chasseurs d’York, qui faisaient partie de l’armée de Condé, sont passés en juin 1793 dans celle du duc d’York qui servait dans l’armée britannique. Ils furent envoyés dans les Indes occidentales (Antilles anglaises) et entre autres Saint-Domingue, Martinique, la Grenade, passées sous contrôle britannique. Ceci répond donc à vos dernières questions.
Par ailleurs l’acte de 1789 donné par David Quénéhervé donne à Balthazar de Boissier le nom de branche « seigneur de La Tour », ce qui confirmerait l’appartenance à la famille de Messire Balthazard de BOISSIER seigneur de JULLIE, grand maître des eaux et forêts du Soissonnais, Valois et Beauvaisis, dont la veuve, Madeleine COSSART de LA TOUR, renonce le 04/11/1762 à la succession d’une nièce dont l’inventaire après décès a précisément été fait… par le prévôt d’Andrésy (registre de tutelle, AN Y4846, dans les « registres en ligne » de Geneanet).
Marie Madeleine Cossart de La Tour, veuve de Balthazar de Boissier, a été inhumée le 24/08/1766 à Paris (Saint-Roch) : in Paris Genweb, enterrements annoncés dans « Annonces, affiches et avis divers ».
Noble Balthazar de Boissier, 56 ans, de Paris (son mari ?), est décédé le 07/02/1743 à Saint Jean de Bournay (Centre généalogique du Dauphiné, 38) ; il aurait été inhumé à Beauvoir de Marc, commune proche, d’après le livre cité par David Quénéhervé.
Il s’agit probablement des parents de Balthazar de Boissier seigneur de La Tour.

QUESTIONS

10-1 FOURNIER de BELLEVUE, RENAUD de LA COURSIÈRE, LEFEBVRE de LA BARRE (Saint-Domingue, 18e)
Jean Pierre Fournier de Bellevue, né vers 1738 à Saint Domingue, épouse le 14/06/1773, au Cap Français, Nymphe Renaud de la Coursière fille de Benoît Jean et de Nymphe Tardivy sur lesquels je ne sais rien.
Jean Pierre est fils de Pierre né le 03/03/1709 à Saint Domingue, marié au Lude (72) avec Marie Thomase du Gast, fille de Jacques et de Marie du Vivier, de Saint Domingue : rien sur eux.
Pierre, fils de Jean Fournier, s'est marié vers 1693 (en France ? à Saint Domingue ?) avec Marie Thérèse Le Feuvre, morte à Limonade le 03/08/1728, fille de Robert Lefebvre de la Barre. 
Le peu de renseignements que je possède me donne Robert Lefebvre de la Barre gouverneur de la Martinique : savez vous s'il y a un rapport entre ce Robert Lefebvre de la Barre et Antoine Lefebvre de la Barre gouverneur des Antilles ?	@M. Onraët
NDLR
D’après Chaix d’Est Ange et Saint-Allais :
I Jean FOURNIER, se disant FOURNIER de VARENNES
riche négociant du Cap, servit avec DUCASSE dans l'expédition de Carthagène et fut un des premiers magistrats et habitants sucriers de Saint-Domingue
+ 19/05/1714 Le Cap Français
x 15/09/1695 Saint Domingue, Marie Thérèse LEFEBVRE
+ 03/08/1728 Saint Domingue
d’où plusieurs enfants dont
II Pierre FOURNIER de BELLEVUE
commandant pour le roi du quartier de Limonade
o ca 1709 
+ 19/12/1755 ou 10/01/1780 Limonade, 70 ans
repassé à Saint Domingue en 1735 (voir ci-après)
x (Cm 16/04/1732 Le Lude) Marie DUGAS
d’où plusieurs enfants dont
III Jean Jacques (et non Jean Pierre) se disant marquis de BELLEVUE
+ 1802 Nantes
x 1773 Saint Domingue, Nymphe RENAUD de LA COURSIÈRE
+ 1804 Saint Domingue, massacrée par les Noirs 
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