	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 232 Janvier 2009	Page 6175
2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021
HUARD DORMICOURT, entre Antilles et Canada

enseigne à la compagnie du Fort Saint Pierre où il est à l’époque du Gaoulé et fait prisonnier par les révoltés ; proposition de nomination le 09/11/1717 comme lieutenant à la Martinique (C/8b/4 pièce 99), il est seulement désigné alors comme « le sr Huart D’ormicourt, enseigne des troupes et qui a servi longtemps sur les vaisseaux en France » ; nommé lieutenant le 18/11/1717 et affecté au Fort Royal ; lors de sa déposition sur les événements du Gaoulé le 16/09/1718 (C/8a/25) il est dit de lui : « George Huard écuyer sieur Dormicourt, lieutenant de compagnie en garnison au Fort Royal, né à Paris paroisse Saint-Barthélemy, 40 ans, catholique » ; le gouverneur rend compte de son mariage le 10/01/1724 (C/8a/33) : « cet établissement m’ayant paru avantageux pour cet officier j’ai cru devoir y consentir ». Mais il ajoute que « les soins inséparables de son nouvel état lui ont fait prendre le parti de demander à se retirer. » Il demande qu’on transmette sa lieutenance vacante à « son frère qui est enseigne ».

- HUART d’ORMICOURT (Marc Antoine, chevalier, frère cadet du précédent), enseigne à Saint-Domingue ? (même remarque que pour son frère ; en réalité c’est à la Martinique et non à Saint-Domingue qu’il est enseigne) ; fait fonction d’enseigne à la Martinique en 1720 ; brevet d’enseigne 18/03/1721 ; lieutenant (1725) ; se marie en 1725 : le gouverneur écrit à la fin d’une lettre du 30/08/1725 (C/8a/34) qu’il a oublié de signaler les mariages de « Mrs Mazoulière, sous-lieutenant de la compagnie suisse, et de Dormicourt le cadet, à présent lieutenant, et avantageusement pour eux » ; passé au Canada en 1728 mais se plaint du climat ; voyage « aux îles » en 1731 ; renvoyé de la Martinique au Canada fin 1736 ou début 1737 ; était encore au Canada en 1740 ; le 28/04/1743 le gouverneur de la Martinique (C/8a/55) écrit que le « sr D’Ormicourt, lieutenant des troupes en Canada et actuellement en cette île » demande à être employé dans les troupes des îles mais assortit cette demande de son avis personnel : « qu’il ne soit point employé dans les troupes de nos îles par rapport au tort qu’il ferait à ceux qui y servent depuis longtemps et qui ne le souhaitent nullement comme il l’avance. » ; en 1750 mention au Canada de dettes remboursées (source pour le Canada : archives canadafrance.org).

	Signalons qu’il y avait au Fort Saint Pierre de la Martinique une famille de LA VERGE dès la fin du XVIIe siècle (recensements, in Personnes et familles de la Martinique) mais les lacunes des registres de l’île jusqu’au milieu du XVIIIe ne permettent pas de retrouver les mariages des frères Huart d’Ormicourt, ni les baptêmes de leurs enfants éventuels. Luce de LAVERGE, l’épouse de Marc Antoine HUART d’ORMICOURT, est donc probablement créole de la Martinique.

	La famille HUART DORMICOURT est originaire de Dunkerque où on trouve (Dunkerque Nord ; sur le site Actes en vrac de Jean-Louis Garret) entre 1693 et 1700, tous les ans, les baptêmes des enfants de Marc Antoine HUART sieur de DORMICOURT (dit greffier en 1700) et Marie Anne VAN REUSEL. Parmi ces enfants, pas de relevé de baptême de Georges, donc né avant 1693, mais bien celui d’un Marc Antoine, le 02/03/1699. Puisque George est né à Paris et avait 40 ans en 1718 (donc né vers 1678), on peut supposer qu’il est d’une première union de Marc Antoine le père. En outre, en mai 1710, libération d’un HUART DORMICOURT qui était à la Bastille (Archives de la Bastille, Documents inédits, par François Ravaisson, 1881). 

	Plus tard c’est à la Guadeloupe qu’est cité (GHC 120, novembre 1999, p. 2686) Messire Marc Eloi HUARD, écuyer, sieur d'ORMICOURT parrain au Gosier le 21/06/1786 de Marie Rosalie HOUDAN. 
	Nous n’avons pas retrouvé son mariage alors que plusieurs enfants sont baptisés au Gosier et que les parrains et marraines sont de la famille maternelle (on les retrouve p. 2685-86). Curieusement l’orthographe est devenue HUHARD D’ORMICOURT (c’est celle de la belle signature). Son épouse est Marguerite CIRET et ils sont habitants de la paroisse. Ils passent ensuite aux Abymes où la famille est recensée le 27 thermidor V (14/08/1797) sous le seul patronyme HUHARD : Huhard, 50 ans, habitant ; Marguerite Ciret 40 ans ; Huhard fils 16 ans, Jacques 14, Elzéard 11, Joséphine 13 et Clarice 10. 
Les enfants :
1 Catherine HUHARD D’ORMICOURT
marraine en 1787 de sa sœur 
2 Christophe Eloi HUHARD D’ORMICOURT
o 12 b 27/01/1776 ; p Christophe Ciret, oncle maternel ; m Catherine Ciret
3 Charles HUHARD D’ORMICOURT
o 18/06 b 11/08/1778 ; p Jean Baptiste Alain Guyomard, habitant ; m Charlotte Julienne Lemasson épouse de M. Houdan, tante
5 Jacques HUHARD D’ORMICOURT
o 11 b 27/12/1779 ; p Jacques Houdan, habitant ; m Marie Madeleine Fidelin épouse de + Ignace Jovasse, oncle et tante
6 Marie Joseph dite Joséphine HUHARD D’ORMICOURT
o 08/02 b 07/03/1782 ; p Bernard Labarrière, habitant ; m Catherine Lemasson épouse Lafaille
7 Michel Eloy Elzéard HUHARD D’ORMICOURT
o 12/11/1784 b 10/07/1785 ; p Michel Lemasson fils ; m Mariete Ciret, tante
8 Jeanne Claire dite Clarice HUHARD D’ORMICOURT
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