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sept. 1963, pp. 2S9-286; une soeur de CHAMBLY vivait en France, veuve de François de SAINT-OURS, cf. La Roque de Roquebrune.- Les Canadiens dans la Révolution Française, Nova Francia, 1931-1932, n° 5, sept.-oct.-n° 6, nov.-déc., p. 271; deux fils de CERRY meurent à Saint-Domingue (p. 523). Dans cette île, on trouve un de SAINT-OURS, un COURNOYER, un de CATALOGNE, un de POMMEROYE. De SAINT-OURS passe à la Martinique, avec un de CATALOGNE, fils de l'aide-major des Cayes, cf. Bonnault de Méry (C.).- Les Canadiens en France et aux colonies après la cession (1760-1815), Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 4e trim. 1924, pp. 494-550.
 	P. Baudrier
92-206 LACOUR (Martinique)
BARADAT termine sa carrière de magistrat en Martinique, BEAUDU aussi, mais il est né à la Martinique, comme LACOUR, comme JOUANNET, cf. le chapitre Les grands navigateurs judiciaires de : Royer (Jean-Pierre), Martinage (Renée), Lecocq (Pierre).- Juges et notables au XIXe siècle.-Paris : PUF, 1982.- 398 p.	P. Baudrier
92-238 JUCHEREAU (St-Domingue, 18°-19°)
(voir réponses pp. 688-724 (et non 708) -820-2630-2658)
JUCHEREAU Noël, sr des Chastelliers, cf. l'index de Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle : les engagés pour les Antilles (1634-1715.- Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises, 1952.- 277 p.- (Revue d'Histoire des Colonies, T. XXXVIII, 1951, premier et deuxième trimestre, n° 133-134); Luis JUCHEREAU de, cf. l'index final de : Robertson (James Alexander).- Louisiana under the rule of Spain, France, and the United States 1787-1805.- Cleveland : The Arthur H. Clark Cy, 1911.- 2 vol. : 311 p.; JUCHEREAU de SAINT-DENYS, de Jacquezy mais résidant à Paris, Cf. Habitants de Saint-Domingue résidant en France en 1776 , pp. 183-190 de Mélanges historiques de la Revue de l'Histoire des Colonies Françaises de 1930. 	P. Baudrier
97-36 CHATEAU (Martinique, 18°)
Merci à Pierre Baudrier de l'indication donnée en p. 2781 mais il doit s'agir d'un homonyme car Antoine René Chateau, le frère de mon ancêtre Marie Elisabeth épouse de Jacques Foulques Chaligné (cf. pp. 840 et 1955) s'est bien marié à Bordeaux (St-Eloy) le 17/02/1759 avec Jeanne Rose Lataste, après sept ans de fiançailles. En effet, en 1752, quand les futurs époux se sont présentés chez le curé de St-Eloy, paroisse de la famille Lataste, pour lui demander de célébrer leur mariage, Antoine René étant en possession de l'accord de ses parents à cette union, le curé a refusé de les marier prétextant ne pas connaître les signatures des Jean Chateau et Marie Elisabeth Rozier (de la Trinité en Martinique). Il a fallu plusieurs interventions, dont celle de la famille de Kater, alliée aux Rozier pour que, en 1759, le mariage soit enfin célébré. Antoine René Chateau et Jeanne Rose Lataste ont eu treize enfants, dont une seule fois des jumelles.	J.C. Ricard
98-159 MARTIN DES PALLIÈRES (St-Martin, 19°)
(réponses pp. 2540, 2541, 2633)
Le 09/02/1773 est inhumé au Port de Paix "Julien Georges DESPALLIÈRES, mort sur l'habitation de Mr Mion, âgé d'environ 7 ans, il était natif de la Nouvelle Orléans et passait avec madame sa mère pour aller sur la terre de Mr son père à Plaisance."	P. Bardin
98-159 MARTIN DES PALLIÈRES (St-Martin, 19°)
Voici les renseignements que je possède, mais en Louisiane :
1 Julien St-Martin DESPALLIÈRE, lieutenant de cavalerie dans l'armée française
o Brécey, district d'Avranches en Normandie (50)
x Marguerite COUSIN (ou COUSSIN)
1.1 Georges St-Martin DESPALLIÈRES, officier d'infanterie à Fort de Chartres (Illinois) et "recorder for the Superior Council of St-Domingue"
o ca 1745 Louisiane
x Hélène LAYSSARD, fille d'Etienne Marrafret Laissard (ou Layssard), "keeper of the King's storehouse in Fort de Chartres" et Hélène FAZOANDE (la famille Layssard était propriétaire de l'habitation Plaisance à St-Domingue)
o novembre 1748 à La Nouvelle Orléans
1.1.1 Etienne Georges DESPALLIER
o mai 1764
1.1.2 Bernard Martin DESPALLIER, capitaine des dragons à Rapides Parish en Louisiane en 1794 (le commandant était Etienne Layssard) et militaire à Nacogdoches, Texas (écrit dans une lettre qu'il a perdu tous ses biens et sa famille lors de la Révolution de St-Domingue)
x ca 1808 Candida GRANDE
1.1.3 Julien George Marie DESPALLIER(ES)
o 20/10 b 01/11/1766 cathédrale St-Louis de La Nouvelle Orléans	B. Vleugels
NDLR Le texte ci-dessus nous est parvenu sous forme de question mais comme il recoupe des éléments déjà donnés, nous le donnons en réponse. Cependant le questionneur souhaite en savoir davantage sur la période domingoise de sa famille.
En se référant aux réponses précédentes, on voit que Julien (1) avait un autre fils, François Julien, décédé en 1777 à la Petite Anse (p. 2541) et que Julien George (1.1.3) est celui décédé en 1773 à Port de Paix (réponse de Pierre Bardin ci-dessus).
99-173 CORMIER et MOREL (St-Domingue, 18°)
Complément à la réponse p. 2750, 2e colonne :
A Port de Paix, je n'ai pas retrouvé le mariage de Jean CORMIER, "achadien charpentier" et de Marguerite CORMIER. Mais, après Jean Louis (b 20/03/1768), nous trouvons les baptêmes de François Marie (07/04/1772), Thérèse (29/08/1775), Jean François (18/11/1776).
Le 09/08/1790, Thérèse, qui n'a pas encore 15 ans, épouse René Vincent PRUD'HOMME, négociant en la ville du Port de Paix, fils de feu René et de Marie PROU, natif de Vezins en Anjou.
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