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HUARD DORMICOURT

o 12/08 b 27/09/1787 ; p Jean Baptiste Lafaille ; m Catherine Dormicourt, sœur (signe, bien)
Nous n’en savons pas plus.

	Les HUART (ou HUARD, HUHARD) d’ORMICOURT (ou DORMICOURT) font donc partie de ces familles d’officiers dont certains membres passent d’une colonie « américaine » à un autre au long de leur carrière.

	Quant à Antoine DORMICOURT de Marie-Galante, si c’est la personne recherchée, il signerait, comme c’est l’usage, par le nom de branche seul sans le nom patronymique ? et si c’est bien un enfant de Marc Antoine, légitime ou non, il serait né à la Martinique après son veuvage.
	Or « Anne POUTÉ », mère d’Antoine et inconnue à Québec, est peut-être de la famille de « Louis POUSTAY » dont « Personnes et familles à la Martinique » sait seulement qu’il est beau-frère… d’Olivier de LA VERGE LA BUTTE ! et habitant comme lui du Fond Canonville à Saint-Pierre (registres antérieurs à 1763 perdus)…

COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de Joseph Ulric DÉJEAN, chantre de l'église Saint-François de Basse-Terre (p. 3434-35 et p. 4885)

	Joseph Emmanuel Allay DÉJEAN (p. 3435, 1.1.3) est décédé à l’hôpital militaire de Basse-Terre le 1er janvier 1883 (déclaré le lendemain) : 40 ans, greffier de la justice de paix, fils de + Louis Étienne Alexis Ulric et + Louise Élisabeth de BERNARD de LUCHET, époux d’Eulalie Éléonore BERNARD.

de Bernadette et Philippe Rossignol : Le botaniste hollandais-autrichien Nikolaus Joseph JACQUIN et sa famille de la Martinique (p. 5295-5301) et La famille de Victor HUGUES (Martinique, Guadeloupe, Guyane) 1999, p. 2586-87

	Charles François Marie JACQUIN, greffier en chef des sénéchaussée et cour d’amirauté de Saint Pierre (p. 2587), fils de Claude Nicolas Vincent Charles et Catherine BERTIN (p. 5300), a été nommé chevalier de la Légion d’honneur le 08/05/1816, pour prendre rang à dater du 18/03/1814.
	État des services : 19/01/1787 greffier en chef de la sénéchaussée de Saint Pierre et 10/02/1787 greffier de l’amirauté, par brevets de Louis XVI ; 24/02/1803 nommé par l’Empereur greffier du tribunal de première instance. Services sans interruption pendant 32 ans ; membre de plusieurs commissions sous des gouvernements successifs.
(LH 1345/25) 
 COOPÉRATION

de Jean Marie Loré : Les frères GRAVÉ (Saint-Domingue 1797) (p. 6159-60, 5886, 5764, 5744)

	Très bon article p. 6159, sur les frères GRAVÉ, mais beaucoup des renseignements transmis l’avaient déjà été dans ma coopération p. 5886 (non mentionnée). 
	Nous connaissons les cinq enfants de Mathurin GRAVÉ et Marie Jeanne ROBINET, mais il reste à identifier les deux frères déclarés absents, en pluviôse an 13, par le tribunal de Savenay et que Mathurin CHARTIER et son épouse déclarent avoir bien connus jusqu’à leur départ de Saint-Domingue en fructidor an 6 (deux messieurs et non deux frères).
	Mais, dans la procédure qui opposa les familles GRAVÉ-PILLAT, GRENON-MILHAUT et MAGOUET, pour le partage des biens des successions de Marie Jeanne ROBINET et des sieurs GRAVÉ, de 1806 à 1817, il fallait aussi identifier deux sieurs. Ils le furent grâce à un acte de notoriété souscrit par Mme de la FORGUE des MANGLES, habitante à la Rivière Salée, quartier de l’Acul, qui se trouve à Nantes en avril 1812. En effet, Me Morin, à la requête de Marie Jeanne Charlotte PILLAT épouse divorcée de François Georges GRAVÉ de TALEMBERT, se transporte chez la dame des MANGLES qui déclare « […] avoir parfaitement connu Messieurs GRAVÉ de TALEMBERT père et fils, le premier Conseiller au Conseil supérieur du Cap, que son habitation était voisine de la sienne, qu’au moment où la ville du Cap fut incendiée en août 1793 et un mois après, lors de son départ, elle avait connaissance et peut assurer à qui il appartiendra que les deux sieurs GRAVÉ existaient à cette époque et que la dame GRAVÉ est bien la femme de l’un et la mère de l’autre […] » Le fils est peut-être Charles Philippe qui serait né ou a été baptisé le 26/10/1782, sans doute à Saint-Domingue.  
NDLR
	Excusez-nous pour l’oubli de votre coopération (et de nos compléments en NDLR…) de mai 2009.

de Bruno de Catalogne : Registres du Robert (Martinique), 1744-1809 (p. 6021)

	Bruno de Catalogne nous a envoyé la table de ces registres, en précisant qu’ils vont de 1744 à 1806 et non 1809. et il ajoute :
	En réalité les années manquantes sont 1750 à 1752 et 1762 à 1765 : en effet il y a deux dossiers 1778, dont le premier contient l’année 1773, de même le second dossier 1785 contient l’année 1783 et l’année 1803 est contenue dans le dossier 1809.
	Mais ces relevés ne sont pas complets : certains événements sont simplement indiqués sans aucun détail et certains actes sont omis pour les années où j’ai pu faire des comparaisons avec mes relevés des Archives Nationales.
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