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sur les JUCHEREAU de SAINT-DENIS 
- Une famille de robe, les GRAVIER de VERGENNES, leurs alliances et descendances en Bourgogne et Bourbonnais, de Geneviève Tassin de Montaigu, chez l'auteur, 1995.
 Constantin GRAVIER de VERGENNES (1761-1832) avait épousé en premières noces le 26/02/1781 à Paris (St-Sulpice) Louise Jeanne Marie Catherine de LENTILHAC de SÉDIÈRES, fille de Louis Marie Anne, brigadier des armées du roi, commandant du Sud de St-Domingue, et de sa 2de épouse, Catherine JUCHEREAU de SAINT-DENYS, tous deux décédés (cf. GHC p. 916-917). Ils eurent deux filles décédées à 13 et 12 ans; leur mère était alors décédée, à 25 ans, le 01/11/1788 à Paris (St-Sulpice).
 Le frère de Constantin, Louis Charles Joseph GRAVIER de VERGENNES (1765-1821), épousa en 1783 Claire Gabrielle PINEL de LA PALUN (cf. GHC p. 258-261). Leur fille aînée, Claire Charlotte Louise (o et b Versailles 01/12/1784 + château d'Ognon, à Ognon, Oise, 10/11/1804, de suites de couches) épousa le 31/01/1803 à Paris (St-Thomas d'Aquin) (Cm 20/01, Me Rouen à Paris) Denis Louis Joseph de LENTILHAC de SÉDIÈRES (o 09/10/1774, b Fonds des Nègres 14/05/1775), fils de Louis Marie Anne, brigadier des armées du roi, commandant du Sud, et de sa 3e épouse Claude Catherine DUFOURCQ.	P. Barraud
93-98 TALBOT (Martinique, Guadeloupe, Bordeaux, 18°)
(cf p. 2630)
Voici quelques autres références notariées :
- Me Antoine Nesty, n° 39 du 18/04/1872 : procuration par le sr Gustave Lameur Talbot.
- Me Jean Marie Jules Gascon à Basse-Terre, n° 110 du 31/07/1886 : contrat de mariage de Paul Emmanuel Tadoral, demeurant à Basse-Terre, fils majeur de Germain Bénévole et de Marie Augustine Turlotin, demeurant ensemble à St-Claude, avec Luce (en famille Alice) Talbot, fille majeure des sr et dame Talbot, celle-ci née Laurence Basoche, demeurant tous ensemble aux Vieux-Habitants (elle : bien indivis avec sa soeur Appoline Talbot et succession sa soeur décédée Adèle Talbot). 
- le même, n° 185 et 186 des 21 et 22/09/1896 : Me Petit, avocat avoué, est nommé au cahier des charges des immeubles Talbot;
- le même, n° 191 du 30/09/1896 : adjudication des immeubles dépendant de la succession de M. et Mme Alfred Talbot.
- le même, n° 57 du 23/03/1897 : état des opérations de compte, liquidation et partage des communauté et succession des sr et dame Alfred Talbot et de la demoiselle Adèle Talbot, leur fille.	Ste-C. Lacour
93-143 ARNAUD et MARIE-LUCE (St-Thomas, Martinique, 19°)
cf. réponse 98-97
 98-58 Le Saint Homme de Tours aux Etats-Unis
(voir, outre cette question, la question 91-170 en page 436 et les articles en pages 850 et 851-852)
Augusta Elmwood nous transmet la réponse faite à Sister Reginald Gerdes, OSP, membre du SIG, par Robert Shindle, administrateur des "Sulpician Archives", au séminaire de St. Mary à Baltimore, dont voici une synthèse : 
Le "Memorial Volume of the Centenary of St. Mary's Seminary of St. Sulpice, Baltimore, Maryland" donne une liste des élèves où figure "Theobald Papin", au collège de 1811 à 1816. Apparemment, les archives du collège n'ont pas été conservées après sa suppression en  1851 car une note indique que le séminaire serait reconnaissant à tout lecteur qui pourrait compléter ou corriger cette liste. C'est la seule mention du patronyme PAPIN. Il a aussi été conservé une lettre demandant des informations complémentaires sur ce Theobald Papin et précisant que le nom complet est Theobald Papin-Dupont, qu'il venait de Martinique et qu'il était frère du "Holy Man of Tours" mais Robert Shindle (qui ne donne pas la date de la lettre) ne sait pas qui a demandé l'information, ni qui est le Saint Homme de Tours; il indique que "St. Mary's College" était, en plus d'un "liberal arts college",  une "secondary school". 
Si nous comprenons bien, Ste-Marie de Baltimore était au XIXe siècle une école et collège avec  internat (depuis quelle année ?), supprimé en 1851 et actuellement séminaire et université, depuis plus d'un siècle (la lettre de Robert Shindle ne précise pas l'année de publication du livre du Centenaire).
Voici les quelques informations que nous avons sur Théobald : Léon (le Saint Homme de Tours), né en 1797 (cf. p. 850 et 851) n'avait que ce seul frère, Théobald, né comme lui au Lamentin (Martinique), en 1801 (pas de date précise) et décédé sans alliance le 18/11/1826 (pas de lieu précisé), officier de dragons milice (source : "Gouyer, Gouyé, Gouyé Martignac, à la Martinique dès 1664", de Ch. Cordiez, M. Riffaud et E. Bruneau-Latouche, CGHIA 1994, p. 320).
	B. et Ph. Rossignol
98-58 Le Saint Homme de Tours aux Etats-Unis
Voici ce que je sais de Théobald, en recoupant les informations des trois ouvrages biographiques que je possède : il est venu retrouver son frère en France vers 1816. Léon avait quitté le collège de Pontlevoy le 31 août 1815; il y était entré le 19 octobre 1811, venant de Martinique. Il est probable que Théobald soit passé aussi par ce collège.
Léon avait interrompu de 1816 à 1818 ses études de droit, à peine commencées. En 1818, Théobald va rejoindre son frère à Paris, prenant logement dans un appartement garni de la rue du Colombier (aujourd'hui rue Jacob), à l'hôtel d'Angleterre, tenu par une excellente chrétienne, Mme Contour. 
Sa mère lui assure un revenu de 10.000 francs par an. Léon Papin-Dupont termine ses études en 1821 mais nous ne savons pas ce qu'il en fut de celles de
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