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	RÉPONSES	RÉPONSES

- Aussi une vente de terre par Jean BOUCHERIE, ancien capitaine d’infanterie de la paroisse de Saint-Ayrard de Duras. Né en cette commune vers 1705 il épouse, le 1er mars 1724 à Duras, Catherine de BEYLARD, fille de François, écuyer, garde du roi.
- Enfin une vente de terre par Joseph Pierre BOUCHERIE de LA MOTHE (présent sur l’acte de mariage BOUCHERIE / PEYNEAU), capitaine, avocat à la cour, habitant la paroisse Saint-Ayrard de Duras.
J’ai consulté enfin dans l’Armorial bordelais, sénéchaussées de Bordeaux, Bazas, Paris 1906, 3ème volume, la notice sur la famille BOUCHERIE, par Pierre Meller :
BOUCHERIE, sieurs de Peygris, de Lamothe, de Brisson, de Migon, ancienne famille de Bergerac (Lot et Garonne) filiation remontant au XVIème siècle. Alliances : de BEYLARD, de PEYNAUD (sic), LAFFON de LADEBAT, etc. Armes : « d’or à 2 épis de gueules passés en sautoir ».	F. Renard
07-65 LE COUSTRE dit DUNKERQUE (Martinique, 17e-18e)
question p. 5371 réponse p. 5403
J’ai trouvé deux autres enfants d’Antoine VARIN et de Marianne LECOUTRE DUNKERQUE :
Michel VARIN, o 09 b 26/07/1731 Le Marin 
et surtout celui de la question :
Charles Alexis VARIN 
o 01 b 19/02/1729 Rivière Pilote ; p Charles Alexis Henry ; m Marie Catherine Laurent Henry
		Ch. Blondel La Rougery
07-65 LE COUSTRE dit DUNKERQUE (Martinique, 17e-18e)
Le patronyme LE COUSTRE (et autres variantes) est attesté à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais à l’époque concernée :
http://specqueux.free.fr/contrats%20de%20St-Omer/
tabca51.htm
Les registres paroissiaux de Saint-Omer au XVIIe siècle ont été conservés : 
- 1565-1792 Saint-Sépulcre 
- 1581-1791 Saint-Jean-Baptiste 
- 1586-1792 Saint-Denis 
- 1596-1791 Saint-Martin-en-l’Ile 
- 1597-1792 Sainte-Aldegonde 
- 1637-1792 Sainte-Marguerite 
Il existe aussi un fonds d’archives à la bibliothèque municipale Saint-Omer :
http://www.ville-saint-omer.fr/histoire_patrimoine/
bibliotheque.php
Il y avait également des LE COUSTRE à Dunkerque.
		D. Quénéhervé
07-69 BÉON (Gers ?, St-Domingue, 18e)
p. 5372
Une dame de SAINT-MARTIN, créancière du comte de BÉON, émigré, fit opposition sur l’indemnité de ce dernier, cf. p. 79 (De Saint-Martin c. Héritiers de Béon) du Journal du Palais [... voir 00-83] 1834.
		P. Baudrier
07-77 MORAU (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. 5405)
J’ai appris que Henry CAILLET (voir question CAILLET-BARADAT 08-01) était passionné de conchyologie et qu’il possédait une belle collection dont Auguste MORAU, son gendre, hérita. Celui-ci a bien été gouverneur de la Polynésie française.
Son fils Henry MORAU était docteur en médecine à Paris et serait l’auteur de plusieurs ouvrages dont :
- Des transformations épithéliales physiologiques et pathologiques. Paris, 1889
- De la vitalité des épithéliums et des conséquences pratiques qui en découlent. Clermont (Oise), impr. De Daix frères, 1896
- Des Mutilations génitales au point de vue anthropologique et psychologique. Paris, A. Maloine, 1896
Henry aurait épousé en 1899 Marie Camille Fernande BOS, à Paris, dans le 9e arrondissement où il résidait rue Condorcet mais l’acte ne s’y trouverait pas.
Grâce à Thérèse Cordier que je remercie, je sais qu’Alice MORAU, fille d’Auguste et veuve de Marie Benjamin MICHAUX (voir 07-77 p. 5405) s’est remariée à Paris 9e le 2 juillet 1901, avec Prosper Louis François Marie Hippolyte JOUVEN, né le 07/08/1865 à Aix (Bouches-du-Rhône), commissaire spécial de police à la gare d’Orléans, domicilié à Paris rue de l’Université 51, fils majeur de Prosper Félix Zéphirin JOUVEN, décédé, et de Narcisse Caroline de SAINT-QUENTIN, sa veuve, sans profession, à Marseille.
Alice MORAU veuve MICHAUX était alors domiciliée à Paris rue Géraudy 15, et dite fille de Marie Nicolas François Auguste MORAU, décédé, et de Marie Gabrielle Joséphine CAILLET, sa veuve, rentière, épouse en secondes noces de Jules LEONARD, pharmacien en chef de la marine, officier de la Légion d’Honneur, domiciliés tous deux à Cherbourg.
CM chez Me Robin, notaire à Paris, 29 juin 1901.
Témoins : César ALLEMAND, sénateur, 55 ans, rue Gay Lussac 10, Alphonse DIGNAT ( ?), commissaire spécial de police, officier de la Légion d’Honneur, 59 ans, Saint-Cloud, Jules LEONARD, pharmacien en chef de la marine, officier de la Légion d’honneur, 56 ans, rue de la Fontaine 26 à Cherbourg, Paul MORAU, rentier, 60 ans, rue des Martyrs 59, oncle de l’épouse.
Le marié, JOUVEN, a des origines créoles par sa mère. En effet, une famille de SAINT-QUENTIN était représentée en Guyane.
Son dernier prénom et ceux de sa mère en font foi : en effet il est petit-fils de Jean Marie Louis Hippolyte de SAINT-QUENTIN (1814-1902) et son épouse Caroline DORMOY : voir 04-43 p. 4134 et surtout article p. 4152-54. 
		D. Quénéhervé
07-78 GÈRE de LA MOTTE (Saint-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
Louis TAINTURIER (fils d’Estève Frédéric et Marianne QUETAN) est indiqué comme étant natif de
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