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92-238 JUCHEREAU (St-Domingue, 18°-19°)
Pierre Barraud, nouveau membre de GHC, nous a adressé en réponse à cette question (et à la p. 820) :
- des pages sur les JUCHEREAU du précieux "Dictionnaire biographique du Canada" (Presses de l'Université de Laval), que Philippe Renard a probablement déjà consultées (sinon, nous les tenons à sa disposition);
- un article d'Antoine Michelland dans "Point de Vue et images du monde (quelle date ? 1992-1993 ?) sur Paul et Isabelle DUCHESNAY, champions de patinage artistique, et leurs ancêtres "Les JUCHEREAU-DUCHESNAY"; 
- un arbre d'une partie de la descendance de Nicolas JUCHEREAU de SAINT-DENIS seigneur de COURCY : des deux unions de sa fille Marie Anne avec François POLLET de LA COMBE POCATIÈRE et François Fortuné de RUETTE d'AUTEUIL (d'où les POTIER de COURCY).
Il ajoute que les BACON de CAZELLE sont originaires de Cazelle en Gironde (NDLR : qui n'est pas un nom de commune; impossible, malgré tous mes efforts et l'aide du Code officiel des communes de l'INSEE, de déchiffrer le nom des communes proches, dont l'une peut être Saint-André de Cubzac; s'il vous plaît, écrivez les noms géographiques aussi en majuscules !). 
93-98 TALBOT (Martinique, Guadeloupe, Bordeaux, 18°)
(voir réponses pp. 935-936, 2091, 2118)
Deux actes notariés qui peuvent donner des pistes :
- le 2 brumaire an XIII (24/10/1804) (NDLR : quel notaire ?) : la dame Sophie MOREAU veuve du sieur Edme ST-PIERRE, habitante de ce quartier (du Port Louis) déclare "que la dlle TALBOT, en s'émigrant en 1794 de la colonie, a laissé sur l'habitation de la comparante, de laquelle le sr TALBOT son frère était locataire, une négresse sa servante nommée Clarisse ayant aujourd'hui trois enfants nommés Azor, 15 ans, Zamire, 12 ans, et Laguerre, 11 ans. Cette négresse a sollicité la comparante de la laisser sur son habitation, où elle a une case et un jardin, jusqu'au retour de sa maîtresse. La bonne conduite qu'a toujours tenue cette esclave a déterminé la comparante à permettre qu'elle restât sur son habitation où elle n'est nullement employée à aucun travail, ne cultivant que son petit jardin pour sa subsistance et celle de ses enfants, uniquement à sa disposition. Il y avait lieu de croire que la dlle Talbot rentrant dans la colonie serait venue la réclamer mais sa rentrée étant différée, on ne sait par quel motif jusqu'à ce jour, et la comparante voulant se mettre à l'abri de toute suspicion et de toute réclamation, déclare que la dite négresse et ses enfants ne lui appartiennent pas; qu'elle est prête à en faire la remise à la dlle Talbot sa maîtresse ou au porteur de ses ordres; que, ne l'ayant soufferte sur son habitation que par complaisance pour cette négresse et par égard pour sa maîtresse mais surtout n'ayant retiré aucune espèce de service ni d'elle ni de ses enfants, elle ne peut être tenue à aucune espèce de loyer ni d'indemnité ni elle est dans l'intention d'exiger aucun dédommagement pour l'avoir soufferte chez elle et par ce moyen l'avoir préservée d'inconduite et même de recherche (...)". Témoins Pierre François Le Jaintel et Louis Jean Dumas, résidants au Port Louis. 
- 28 octobre 1904, devant Me René Ruillier, notaire à la Pointe-à-Pitre, testament de Mme Hélène Augusta TEMPÉ veuve de M. Anastase TALBOT, propriétaire, sans profession, demeurant à la Pointe-à-Pitre : lègue ses biens à sa fille Marie Anastasie Talbot, veuve en premières noces de Victor Chilotéric Sainte-Luce et épouse de Georges Férity, mécanicien, demeurant avec son mari en cette ville.	Ste-C. Lacour
NDLR : Indépendamment de la recherche généalogique, le premier acte est très intéressant et ne peut se comprendre sans le contexte historique. La Convention avait aboli l'esclavage en 1794 et, à la même époque, de nombreux Guadeloupéens émigrèrent. En 1802, après le traité d'Amiens, l'esclavage fut rétabli et les propriétaires émigrés obligés à rentrer s'ils voulaient récupérer leurs biens (sur cette période, voir l'Histoire de la Guadeloupe de Lacour, tome III, chapitre IX).
94-113 BRUMENT (Marie-Galante, 19°)
(voir NDLR p. 1119 et réponses pp. 1447, 1511)
Merci à ceux qui ont répondu. Pour compléter mon étude, pourriez-vous me faire savoir la commune de naissance des parents de Jean BRUMENT, éventuellement les principales dates, probablement en métropole, le port d'embarquement de celui parti pour les îles (Marie-Galante), enfin, si possible, le nom du bateau sur lequel il a voyagé ?	G. Brument
NDLR : 
Sur les BRUMAN (ou BRUMENT, LE BRUMANT, LE BRUMENT, LE BRÉMANT, etc.), voir, outre les pages de réponses énumérées ci-dessus, les nombreuses mentions dans GHC grâce aux index et en particulier les pp. 1195 (mariage en 1664 de Renée Le Brument native de St-Christophe, fille de Louis Le Brument de Ste-Marie et Anne Le Fébure, en présence de Louis Le Brument frère de l'épouse et Jacques Le Brument, son oncle), 1213, 1734 note 9.
Le premier couple de la famille (Louis LE BRUMAN de SAINTE-MARIE x Anne LEFEVRE) était établi à St-Christophe. Or les documents sur l'époque française de cette île sont très peu nombreux et, en particulier, on n'a pas conservé les registres paroissiaux (sauf rare exception) car l'île n'était plus française depuis un siècle lors de l'édit de 1776 qui demandait de recopier et d'envoyer à Versailles les registres anciens. De plus, après St-Christophe, la famille s'est trouvée répartie entre Guadeloupe, Martinique, dont la majeure partie des registres antérieurs à 1763 n'a pas été recopiée, et Marie-Galante dont les premiers registres conservés sont
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