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HUARD DORMICOURT, entre Antilles et Canada
Denis Beauregard, Bernadette et Philippe Rossignol

Denis Beauregard

	Pour la prochaine version de mon cédérom sur les familles des anciennes colonies françaises du continent américain, qui comprendra les couples mariés entre 1771 et 1775, je cherche à compléter mes informations sur :
- Marc-Antoine HUARD-DORMICOURT, lieutenant d'une compagnie de la marine
- et son fils présumé Antoine Dormicour, médecin, cité en 1761 puis à partir de son mariage en 1773. 

Voici les informations dont je dispose :

Antoine DORMICOUR, maître chirurgien à Saint-Nicolas, Côte du Sud, fils d’Antoine, ancien capitaine des troupes & Anne POUTÉ
Cm 15/02/1773 Me Jean Antoine Saillant de Collégien
x 16/02/1773 Saint-Nicolas (Québec) Marie Louise ROUSSEAU, fille de Louis Jacques, maître taillandier, & Marie Françoise MARION LAFONTAINE 
d’où au moins 7 enfants entre 1775 et 1788

Sépulture d'Antoine, médecin, le 14/09/1809 à Saint-Denis-sur-Richelieu.

	Le père d’Antoine serait en fait Marc Antoine HUART DORMICOUR, écuyer, lieutenant d’une compagnie du détachement de la marine, qu’on trouve plusieurs fois comme parrain à Québec entre le 09/01/1729 et le 23/09/1730 (et présent lors d’un acte notarié d’août 1732) puis entre le 05/12/1737 et le 09/03/1740. 

	En août 1738, il fait donation d’une négresse de 32 ans et de son enfant à Ambroise Trouvé, substitut du procureur du Roi et commissaire de police au Fort Saint-Pierre de la Martinique ; et de nouveau en août 1740, à un négociant de Québec cette fois, du nommé Denis, nègre créole de l'île de la Martinique, âgé de 22 ans. Plus trace de lui dans le notariat après octobre 1741. Je suppose qu’il est alors retourné en France.
	Luce de LAVERGE, son épouse, est décédée 02/04/1731 à Québec, inhumée le lendemain.
	Aucune trace d’une Anne POUTÉ, à part la mention au mariage d’Antoine.

	Au recensement de 1744, on trouve à Québec un Antoine DORMICOUR de 12 ans (donc né vers 1732) vivant chez Simon LHÉRAUT et Françoise HALÉE. Cela correspond à son âge au décès en 1809 (78 ans). Antoine ne peut donc être fils de Luce de LA VERGE, né en France, comme le disent certains généalogistes. 
	Évidemment, s'il est né en 1732, il pourrait être un illégitime né ici. Luce de la Verge est marraine à Louisbourg en 1730 mais l'enfant ne semble pas né à cet endroit selon un index des actes de Louisbourg.

Enfin, dans l'Alphabet Laffilard :
Huart d'Ormicour (frère de Marc Antoine ?) : a servi sur les vaisseaux en course ; enseigne, Martinique, 25/05/1716 ; lieutenant, idem, 12/11/1717 ; congé absolu, idem, 30/01/1726.
Huart d'Ormicour le jeune (Marc Antoine) : enseigne, Saint-Domingue 19/11/1720 ; lieutenant, idem, 30/01/1725 ; lieutenant, Canada, 16/03/1728

	Or, dans les relevés de mariages que GHC a mis sur Geneabank, il y aurait 3 mariages DORMICOURT et un DORMICOUR à Grand-Bourg entre 1766 et 1772…
		
Bernadette et Philippe Rossignol

Antoine Dormicourt à Marie-Galante

	Dans 3 mariages de Grand-Bourg de Marie Galante en 1766, 1 en 1770, 2 en 1771 et, dernier acte où il apparaît, le 21/01/1772, on ne trouve que la signature collationnée DORMICOUR(T), comme témoin ; en outre il est parrain, et alors bien prénommé Antoine, le 17/08/1768 du premier enfant de Louis Joseph Beauvais, de la République de Gênes (dont il était témoin de mariage en septembre 1766) et le 21/07/1768 d’une négritte ; il est surtout présent à de très nombreuses inhumations entre décembre 1766 et décembre 1771, ce qui n’est pas étonnant s’il est vraiment médecin... ce qui n’est cependant jamais précisé. Plus de trace de lui après le 21 janvier 1772.
	Il serait donc retourné à Québec pour se marier ?

Les frères HUART d’ORMICOURT à la Martinique

	Les deux HUART d’ORMICOURT cités dans l’Alphabet Laffillard sont présents à la Martinique au début du 18e siècle. Dans la Correspondance des gouverneurs de l’île (C/8) il est difficile de distinguer les « Huart d’Ormicourt », des troupes détachées de la marine (mélangés dans l’index), ce que nous avons tenté de faire ci-après, en consultant non seulement l’inventaire mais les actes eux-mêmes :

- HUART d’ORMICOURT (Georges), ancien officier corsaire ? (malgré nos recherches nous ne savons pas quelle est la source de cette mention portée dans l’index de C/8, hormis l’alphabet Laffillard) ; arrivé à la Martinique le 05/12/1716 commandant le détachement des troupes détachées de la marine sur le Prince des Asturies ; alors affecté comme
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