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d’où 5 enfants (dont Jean Jacques Louis : voir, en clair sur le site de GHC, 96-83 p. 1641 et surtout 1727, réponse de David Geggus, d’où les informations en italiques ci-dessus)
Les registres du Nord de l’île ont disparu, sauf une dizaine d’années ; ceux du Cap et de Limonade n’étant conservés que de 1777 à 1788, impossible d’y trouver les actes dont vous donnez les dates et plus d’information sur l’ascendance des épouses.
Les embarquements de Nantes (dépouillés par le CGO) donnent quelques précisions (tous pour le Cap Français) : 
01/10/1734, Pierre Fournier fils de Jean, 22 ans, avec son épouse Marie Dugas, native du Cap [sic]
17/04/1784, Jean Jacques Fournier de Bellevue, chevalier de Saint Louis ; René Pascal Fournier de Bellevue [son frère], capitaine au régiment Royal Picardie cavalerie ; Pierre Charles Fournier de Bellevue, 20 ans, fils de René Pascal
15/10/1772, Perrine La Coursière, 18 ans, née au Cap, fille de Pierre et Françoise Tardivie
28/04/1773, Jacques La Coursière, 40 ans, fils de Jean et Marthe Jeanne Rusoulte
16/04/1788, Nymphe Perrine Lacoursière épouse Fournier, 32 ans, avec son fils Charles, 2 ans
Les deux frères, René Pascal et Jean Jacques Fournier de Bellevue, furent maintenus dans les privilèges de la noblesse par arrêt du Conseil d’État du 25/10/1788 (malgré d’avis défavorable de Chérin ; voir Chaix d’Est-Ange, Saint Allais et dossier E 192 aux ANOM d’Aix en Provence, non consulté)
Index Moreau de Saint-Méry : Marie DUGAS, originaire du Lude (Sarthe) avait épousé Pierre Fournier de Bellevue et mourut à 70 ans le 10/01/1783 ; veuve elle était bienfaitrice de l’église de Limonade ; son fils Jean Jacques, lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint Louis, habitant de Limonade, avait épousé Nymphe Perrine de LA COURCIÈRE.
Une Marie Jeanne Marthe de La Courcière femme Rouvier, o 24/02/1759 à L’Acul [RP de 1777 à 1790], habitant Paris, bénéficiait d’une pension civile en 1817 (CGHIA 46, décembre 1993, p. 170) ; dite veuve Dubut et femme Bouvier, propriétaire au Limbé, elle faisait partie des propriétaires des colonies recensés en France en l’an VIII (info Pierre Bardin) 
Sur la famille DUVIVIER, originaire du Lude et établie à Saint Domingue, le colonel Arnaud dit que sa généalogie a été publiée dans Héraldique et Généalogie de juillet-septembre 1987, p. 284, par Guy de Bronac. Voir aussi (en clair sur le site) : GHC p. 667.
Quant à Marie Thérèse LEFEBVRE, il semble difficile de confirmer qu’elle soit de la famille LEFEBVRE de LA BARRE. Un LEFEBVRE (sans prénom) était habitant propriétaire à Limonade en 1701 (index Moreau de Saint Méry).
La source principale des généalogies sur Geneanet et Roglo semble être la « Généalogie de la maison Fournier, actuellement représentée par les Fournier de Bellevue », par Xavier marquis de Bellevue, 1953, numérisé par Gallica ; la branche de Saint-Domingue commence à la page 151 et les différents actes anciens sont dans les « archives Fournier », certains originaux et d’autres copies notariées d’actes anciens disparus dans des incendies.
Il y est ainsi dit que 
- Marie Thérèse LE FEBVRE est née « en l’île Saint-Christophe, paroisse Saint Pierre de Cayenne, en 1675, fille de feu Robert Le Febvre seigneur de La Barre, et demoiselle Marguerite Rentier » et que ce Robert était fils d’Antoine Le Febvre de la Barre, gouverneur des Iles du Vent en 1666 et de Marie de Mandat [dans le recensement de Saint-Christophe de 1671 figurent bien au quartier de Cayonne - et non Cayenne - Robert LEFEBURE et Marguerite ROUTIER, avec 1 fils et 2 filles. L’ascendance à Saint Christophe est donc confirmée, mais pas la parenté avec Lefebvre de La Barre, qui nous semble douteuse ; voir sur ce dernier le Dictionnaire biographique du Canada en ligne].
- Marie Thomase DU GAST (x 15/04/1732 le Lude, Cm Me Camuel) est née au Lude vers 1712, fille de feu Jacques et Marie DU VIVIER dame de La Rolletière, mariés au Lude vers 1710. Jacques était [serait… voir ci-après] fils d’Antoine Du Gast, du Berry, capitaine de milice à la Martinique en 1685. 
- Jean Jacques Fournier de Bellevue a été baptisé à Limonade le 25/02/1737. Il avait épousé au Cap le 04/06/1773 (Cm Me Bornier et Sallelès) Perrine de La Courcière, fille de Benoît Jean ancien mousquetaire du roi de la première compagnie et ancien capitaine d’infanterie, et + Nymphe Perrine de Tardivy.
Registres paroissiaux numérisés du Lude (Sarthe, 72)
15/04/1732 (vue 96), mariage de :
- Messire Pierre FOURNIER, 25 ans et demi, ci-devant enseigne au régiment des gardes françaises, fils de + Jean, lieutenant colonel de milice et conseiller du roy au conseil supérieur du Cap Français, et + dame Marie Le Feure, de la paroisse Saint Paul de la ville de Paris
- demoiselle Marie DUGAS, 20 ans, fille de + maître Jacques et demoiselle Marie du Vivier, présente (signe Duvivier), de cette paroisse
- témoins de l’épouse : maître Jacques René Dugas et M. René Philippe Dugas, ses frères ; maître Charles Le Noir de la Cochetière, bailly, juge civil criminel et de police de cette ville, maître Joseph Rousseau conseiller du roy receveur du grenier à sel de cette ville et demoiselle Marie du Vivier son épouse, cousins germains et issus de germains
08/03/1712 (vue 106), baptême de Marie Thomase, née ce jour, fille d’h. h. Jacques DUGAS, bourgeois, et dlle Marie du VIVIER, demeurant en cette paroisse ; p Me Philippe Bertin, écuyer, officier de la maison du roi, de cette paroisse ; m dlle Marie Rousseau femme d’h. h. René du Vivier sieur de la Roulinière, de la paroisse de Broc
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