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DÉMION et LAILLAULT, FOURAIGNAN et ROCHE, 
entrecroisements familiaux en Grande Terre

Ffrench dans un article du CGHIA 29, septembre 1989, p. 226-228).
	Nous ne faisons que le (les) mentionner car nous ignorons s’il(s) étai(en)t, ou non, apparenté(s) à autre Jean Fouraignan, natif d’Aignan dans le Gers, dont deux fils partirent pour Rochefort.

	Antoine, né vers 1733, et son jeune frère Jean Baptiste étaient fils de Jean Fouraignan et Jeanne Lagarosse, d’Aignan dans le Gers.
	Après le décès de leurs père et mère, ils suivirent leur oncle Antoine Lagarosse, marchand, qui s’établit à Rochefort.
	Antoine « Fouraignan l’aîné », aussi marchand, s’y maria le 11 avril 1768, en l’église Saint Louis, avec Marguerite Suzanne Legrand, fille de Pierre et Suzanne Goriou. Antoine Lagarosse, l’oncle (et peut-être parrain), était son « curateur aux causes » et son frère Jean Baptiste Fouraignan assistait aussi au mariage.
	Jean Baptiste, d’abord marchand lui aussi (oncle et parrain en 1771 de son neveu Jean Baptiste fils d’Antoine) se maria beaucoup plus tard, le 7 nivôse IV (28/12/1795) à 53 ans (il est alors dit né à Aignan le 10 juin 1742), toujours paroisse Saint Louis, avec Anne Élisabeth Ouzaneau, 31 ans, née le 06/08/1764 à Saint Jean d’Angély, fille de Michel, chirurgien, et Marguerite Thévenin, tous deux alors décédés. Les signatures de Jean Baptiste, alors employé au port de Rochefort, d’Antoine son frère aîné et de Pierre son neveu, semblent indiquer une appartenance à la franc-maçonnerie.
	Antoine Fouraignan et son épouse Marguerite Suzanne Legrand eurent une dizaine d’enfants, entre 1770 et 1782, dont 3 garçons, Pierre, que nous allons suivre, Jean Baptiste (le filleul de son oncle du même prénom) et Pierre Antoine François (né en 1775).
	Antoine mourut le 7 fructidor VIII (25/08/1800) à Rochefort. Il était alors âgé de 66 ans et « marchand quinquailleur ». Sa femme lui survécut.
	Son frère Jean Baptiste mourut le 11 nivôse XI (01/01/1803), âgé de 61 ans, employé aux vivres ; la déclaration est faite par son cousin issu de germain Antoine Lagarosse, 47 ans, lequel, pas très au fait de l’histoire familiale ni de la géographie, le dit natif d’Auch, département des Hautes Pyrénées !

	Pierre FOURAIGNAN, le fils aîné d’Antoine, qui devait être aussi franc-maçon d’après sa signature, capitaine d’artillerie de marine envoyé à la Martinique y épousa Geneviève Sophie KIQUANDON, d’une famille de la Guadeloupe originaire d’Auvergne réfugiée à Saint Pierre.

1 Pierre FOURAIGNAN
fils d’Antoine et Suzanne LEGRAND, marchands (tous deux + /1829)
capitaine d’artillerie de marine à la Martinique depuis 1804 au moins, commandant l’artillerie et les batteries de Saint Pierre puis à Fort de France 
o et b 01/01/1770 Rochefort (17) ; p Pierre Legrand, maître tailleur d’habits ; m Marie Deluy Lagarosse 
+ 04 d 05/01/1829 Rochefort (Charente Maritime), en son domicile rue des Fonderies n° 12, 58 ans
témoins du mariage : Jacques Marie Hippolyte Labarthe, chef d’escadron commandant d’armes de ville et arrondissement de Saint Pierre ; Pierre Bernard Rivière, avoué près les tribunaux à Fort de France, cousin germain de l’épouse ; Jean Aman Astorg, président du tribunal de 1ère instance de Saint Pierre ; Guillaume Vatable, négociant
x 7 thermidor XII (26/07/1804) Saint Pierre Le Mouillage, Geneviève Sophie KIQUANDON, fille de + Jacques Noël, habitant du quartier de Sainte Anne de la Guadeloupe, et + Jeanne Louise ROUY MOULENS
o ca 1772 Sainte Anne
+ 24 d 25/10/1849 Saint François, 77 ans ; maison de son fils, déclarant, Louis François Fouraignan, géreur sur l’habitation veuve Michel et Société 

Les époux étaient séparés, au moins depuis 1827, lui vivant à Rochefort et elle à Saint François Grande Terre, Guadeloupe. 

1.1 Marie Thérèse Charlotte FOURAIGNAN
o 05/11/1804, ondoyée à la maison « à raison de danger » le 7 frimaire XII (28/11/1804) Saint Pierre Le Mouillage, b 6 brumaire XIV (28/10/1805) ; p Charles Borromée Kiquandon ; m  Marie Thérèse Kiquandon, oncle et tante maternels
+ 27 d 28/07/1828 Saint François
x 02/10/1827 Saint François, Siméon Léon Eugène ROCHE, fils de + Charles Gabriel Michel, négociant au bourg, et + Marie Françoise Simone MARTINY
o ca 1807 Saint François
bx 07/05/1833 Le Moule, Louise Françoise BONHOMME LAPOINTE
1.2 Jeanne Marie Sophie dite Aline FOURAIGNAN
o 29/11/1806 Le Mouillage, d 30/08/1818 (sic) par François d’Ariste, officier de santé à Saint Pierre, qui a accouché la mère ; témoins Jean Fermaigne, habitant du Gros Morne, 55 ans, cousin du père, et Paul Clément, officier de santé à Saint Pierre, 70 ans
+ 27 d 29/02/1854 Saint François ; veuve, 47 ans, domiciliée hameau Saint Louis ; père décédé à Rochefort ; mère décédée à Saint François
x 22/01/1828 Saint François, Charles Gabriel Michel ROCHE, fils de + Charles Gabriel Michel, 
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