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RÉPONSES

99-186 DAURE (Marie-Galante, Saint-Domingue ?, 18°-19°)
Voici ce que j'ai trouvé sur ce patronyme à St-Domingue :
- 01/10/1769, Acquin, mariage de Guillaume Maurice DAURE, natif de Bordeaux, fils de Guillaume Maurice, capitaine de milice et trésorier des hôpitaux de Bordeaux, et de dame Marie Thérèse LA LOUBIE, avec dlle Marie Jeanne RULLIER, native de Ste-Anne de l'Anse à Veau, fille de + Jean Baptiste et de + Jeanne BELLAIR. 
- 13/01/1786, le Trou, mariage de Bernard DAURE de CARTIÉ sieur de SAINTOURENS, habitant au Terrier Rouge, fils de messire noble Arnaud Daure de Cartié et de dame Marianne de LA HAILLE, habitants de Pointis de Rivière en Comminges (31, Haute-Garonne), avec dlle Marie Thérèse Victoire DUVERNIS, fille de M. Jean François Duvernis et dame François Elisabeth RICHER DUVERNIS, habitants au quartier des Ecrevisses de cette paroisse. Quant à savoir s'il y a une parenté avec Lodoïska...	P. Bardin
99-186 DAURE (Marie-Galante, St-Domingue ? 18-19
Dans le fichier Houdaille, plusieurs passages de Bordeaux vers St-Domingue : 
- 10/08/1756, Pierre Auguste DAURE, chirurgien;
- 13/07/1774, Bernard DAURE, avocat;
- août 1785, Antoine DAURE de CARTIÉ, sr de SAINTOURENS, écuyer, 34 ans;
- avril 1788, Guillaume DAURE CARTIER, écuyer, du Comminges, 28 ans.	Ph. Marcie
99-186 DAURE (Marie-Galante, Saint-Domingue ? 18°-19)°
Lors d'un bref séjour à Paris, j'ai trouvé trace à l'Anse à Veau, le 07/01/1764, du baptême de Pierre Maurice DAURE, fils naturel de Pierre Daure et de Jeanne ROSSIGNOL; parrain Maurice Daure et marraine (...) Hubert (...) du (...) Thomas. Ont signé l'acte d'Aure aîné et Daure cadet. 	C. Rebillard
99-189 DUPERRÉ et LE CAMUS (Martinique, 18°-19°)
Claire Adélaïde LE CAMUS est décédée à Paris, 22 rue Lavoisier, le 18/01/1874 et ses obsèques ont eu lieu le 20 en l'église St-Augustin.
Par lettre du 07/12/1822, l'amiral DUPERRÉ avait demandé au ministre de la Guerre l'autorisation d'épouser "la comtesse veuve MORIO dont le mari est mort lieutenant général, ministre de la Guerre en Westphalie". L'autorisation fut accordée le 12 décembre et j'ignore les date et lieu du mariage (source : dossier au Service historique de la Marine)
La brillante carrière de l'amiral Duperré est rapportée dans de nombreux dictionnaires (par exemple le Dictionnaire de biographie française de Roman d'Amat, qui donne la  date du 22 décembre 1822 pour le mariage, ou le Dictionnaire des marins français d'Etienne Taillemite). Il fut en particulier ministre de la Marine et Pair de France.
Une loi fut votée en 1847 pour accorder une pension à la veuve de l'amiral (décédé en 1846) et à ses enfants.
Mon dossier sur l'amiral et sa famille peut être consulté par l'auteur de la question.	J. d'Arjuzon
 QUESTIONS

99-190 Habitation Juchereau (St-Domingue)
Je cherche, sans succès, des renseignements sur l'habitation sucrière du nom de Jichereau au Trou.
Je descends d'une branche de la famille JUCHEREAU. Il semble que la famille VERGENNES hérita de cette habitation par Louise de LENTILHAC de SEDIÈRES x Constantin de VERGENNES, qui était fille de Catherine JUCHEREAU de SAINT-DENYS.	C. Lubineau de Kermasson
NDLR : D'où tenez-vous l'orthographe "Jichereau" ? La famille JUCHEREAU était effectivement du Trou. Voir GHC 92-238 et les réponses (en particulier, pp. 820, 2630 et 2658-2659), et l'article en p. 916-917.
Vous trouverez au CAOM d'Aix en Provence le dossier Colonie E233 sur Joseph Charles Juchereau de Saint-Denis et, très probablement, un dossier de l'Indemnité de St-Domingue et des actes notariés (le tout en unique exemplaire, non microfilmé). 
99-191 FORGET (St-Domingue, 18°)
Je cherche des renseignements sur la famille FORGET, originaire des environs d'Amboise et établie à Nantes au XVIIe siècle. Elle doit avoir une branche aux Antilles car j'ai trouvé à Nantes :
- 28/07/1780, mariage d'Augustin Pierre GOUST, greffier des Eaux et Forêts de Nantes, fils de noble homme Nicolas et de dame Marianne Marguerite TROTTON, avec Jeanne RENODY de LA ROUSSELIÈRE, fille de Gérard et de Jeanne FORGET, originaire de la paroisse ND de l'Assomption de la ville du Cap.
- François Marie FORGET, né à Nantes en 1762, maître à la Chambre des Comptes en 1783, époux de Marie Anne CHAURAND, s'occupa d'affaires commerciales avec son cousin FOUQUEREAU, juge consul et négociant. Il fit partie des 132 Nantais déportés sur Paris par Carrier. Il était allié aux familles Portier de Lantino, Charette de Briord, Trochon, Chaurand du Chaffaud, Rozée de Montigny, Libault de La Barossière, Lebreton, Van Berchem, CHARET.
- En p. 176 des "Chroniques de la Maison Forget" de M. de Féligonde, on trouve Antoine Joseph FORGET, lieutenant au régiment de l'Ile de France, époux de Marie Josèphe CHAREST de LAUZON d'UFFI, fille d'Etienne et de Catherine TROTTIER DESAUNIERS. Des Charet et des Trottier des Auniers partirent de La Rochelle pour les Antilles; d'autres étaient négociants à Nantes. 	M. Forget
99-192 DAVILA (Martinique, Guadeloupe, 17°-19°)
Cherche ascendance de Clément DAVILA, originaire du Moule en Guadeloupe, exploitant agricole, née probablement dans les années 1865. Sa famille serait originaire de la Martinique mais il ne s'agit pas de la famille martiniquaise issue de William DAVILA, fils d'un Espagnol et petit-fils d'un  Anglais du nom de GOLDAG. Peut-on rattacher Clément Davila à la famille DAVILA SAINT-ROSIER, exploitants agricoles ? Clément Davila de Guadeloupe est-il lié à François d'Assise Davila mort à environ 80 ans au début du XVIIIe siècle en Martinique ?	L. Bessoles
NDLR : Pouvez-vous fournir les renseignements que vous avez sur les familles DAVILA de Martinique ?
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