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Inventaire après décès de la veuve d’un notaire de Saint-Domingue

	Le notaire Doré se prénomme Jean François et non Sébastien comme dit dans l’inventaire après décès de sa veuve, 33 ans après son décès, par des déclarants, gendre ou petits-enfants, à moins que ses prénoms complets ne soient Jean François Sébastien, comme un de ses petits-fils. 

	Dans sa « Description de la Partie française de Saint-Domingue », Moreau de Saint-Méry cite le notaire Doré qui, alors doyen des notaires du Cap, lâcha en 1769 dans sa caféterie de Sainte-Suzanne, paroisse de Limonade, « trente cailles huppées des Isles espagnoles qui y peuplèrent considérablement. […] Mais il y a plus de cinq ans que les chats marrons, et plus encore les nègres, les avaient presqu’entièrement détruits et cet essai utile ne servira peut-être qu’à prouver encore la difficulté de faire le bien à Saint-Domingue. »
	En janvier 1774, « propriétaire de terrains au nord de la ravine [du Cap], en face de la rue Saint-Domingue, il obtint des administrateurs « la permission de faire un pont sur la ravine et de le fermer par une porte. »

	Le colonel Arnaud a consacré une de ses Notes généalogiques à la famille du notaire Doré (CGHIA 43, mars 1993, p. 26-27) : 
	Me Jean François Doré, mort au Cap le 24 a été inhumé le 25/02/1780, à 60 ans. 
	La notice ne mentionne que deux enfants : 
Marie Claude, née au Cap où elle épousa le 19/02/1781 Jean Louis Marrier de Chanteloup, écuyer, avocat en parlement, natif de Fontainebleau, d’où postérité, 
et Jean Sébastien, habitant au Moka sur la paroisse de Limonade où il épousa le 07/12/1779 Marie Françoise de Barras, née à Saint Pierre de la Martinique, demeurant au Cap chez M. et Mme Bailly, ses beau-frère et sœur, fille mineure de + messire Jean Jacques Antoine de Barras, écuyer, seigneur de Castellar, et Rose Paul ; tuteur son frère Claude de Barras, écuyer. D’où deux enfants, Jean François Sébastien Doré (o 31/05/1781, ondoyé au Dondon 06/10/1783, b 03/06/1784 au Cap) et Claude Françoise Bonne (o 28/06/1783, ondoyée au Dondon 06/10/1783, b 08/03/1784 au Cap).

	Madeleine GERVAISE était peut-être de Tours : un André Gervaise, de Tours, embarque à 27 ans pour le Port au Prince le 04/10/1785 ; nous ne savons pas quel lien elle peut avoir (fille ou sœur ?) avec Nicolas Gervaise, capitaine des milices du bataillon du Cap, commandant de la paroisse de Limonade, habitant propriétaire au Trou et à Limonade, époux d’Anne Marguerite Maurice (Index Moreau de Saint-Méry, d’après Colonies E 204, dossier aux ANOM).
	Madeleine Gervaise veuve Doré et Jean Louis Marrier Chanteloup font partie des propriétaires de Saint-Domingue domiciliés en Seine et Marne recensés le 3 octobre 1793.

	Jean Louis MARRIER de CHANTELOUP, fils de Jean Louis et Anne Agathe Leclerc, né le 23/12/1744, commissaire de la Marine et des Colonies, avait épousé à Saint-Domingue le 19 janvier 1781 Marie Claude Doré et en avait deux fils et une fille. Il est mort peu après sa belle-mère, le 17/01/1814 à Paris. Jacques Marie Marrier de Lagatinerie était un de ses frères, de deux ans plus jeune que lui. Son épouse, Marie Claude Doré, serait décédée en 1832, à 68 ans (Geneanet, Jean Luc de Robillard et François Balfourier).

	En 1829 on a l’état des héritiers de Madeleine GERVAISE veuve DORÉ, dans la Liquidation de l’Indemnité, au Cap Français pour des maisons au 380 rue du Corail, rue Saint Louis et 6 rue Saint Laurent, rue Saint Jean et 82 rue de la Pointe, 162 rue de la Joaillerie :
- Marie Adélaïde Doré veuve Polony, héritière pour ¼ de sa mère
- Joachim Marie Raphaëlle Crespoy-Castril veuve de Jean François Doré, légataire universelle de son mari, lui-même héritier pour ¼ de son aïeule
- Jean François Sébastien Doré, héritier pour 1/8e de son aïeule
- Alphonse Gustave Destor et Fanny Caroline Juliette Destor épouse Beylard, héritiers chacun pour ½ de leur mère et Pierre Vincent Destor, usufruitier de son épouse, elle-même héritière pour 1/8e de son aïeule 
ce qui, si nous comptons bien, fait un total de ¾… 

Nous ne comprenons pas pourquoi les Marrier de Chanteloup ne figurent pas sur la liste.

	En 1830, héritiers à Marmelade de Jean Sébastien Doré, ancien propriétaire de la caféterie La Trouble, quartier Plaisance :
- Jean François Sébastien, héritier pour ½ de son père
- Pierre Vincent Destor, veuf et usufruitier de Claude Françoise Bonne Doré, fille de l’ancien propriétaire et leurs enfants Alphonse Gustave Destor et Fanny Caroline Juliette Destor épouse Beylard pour la nue propriété de l’autre ½ 

	En 1832 aux Gonaïves, héritiers de Jean Sébastien Doré ancien propriétaire pour ½ d’un terrain à la Montagne noire et d’une caféterie au Trou Chauvet (l’autre ½ avait pour ancien propriétaire Pierre François Beaumevielle d’Ambur) :
- Jean François Sébastien Doré, hériter pour ½ de son père
- Destor père, son fils et sa fille, héritiers pour l’autre ½ de leur beau-père et aïeul.
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