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Juchereau de Saint-Denys", famille originaire de Tourouvre dans le Perche, dont une branche passée au Canada puis des rameaux à St-Domingue et en Louisiane mais aussi en France (Corse, Marseille, etc.). Cette généalogie est consultable sur Internet
http)://www.fortunecity.com/dipsy/113/juchereau.html
Nous le signalons aux membres de GHC, actuels ou anciens, qui pourront consulter ces pages et compléter ou corriger et, de toutes façons, échanger. 
A titre d'exemple, des personnes passées à St-Domingue mais non citées jusqu'à présent dans les contributions antérieures à GHC qui n'évoquaient "que" la lignée Juchereau de Saint-Denys ayant eu postérité :
A François JUCHEREAU de VOLÉZAR
garde marine (1693), commandant le vaisseau Le Poly (1703), fit un voyage en Guinée, capitaine général garde-côte de la capitainerie de Roquedeville en Normandie (1714)
o 16/09/1670 Beauport (Canada), 9e enfant de Nicolas Juchereau du Chesnay, écuyer anobli par Louis XIV en 1692, et de Marie Thérèse Giffard de Beauport
+ 1741 Cap-Français 
ax 23/06/1705 La Rochelle, Marguerite GAGNEUR, fille de Pierre et Jeanne GRIGNON
bx 5m 16/02/1718 Cap-Français, Françoise LE TROTTEUR
sans postérité des deux mariages.
B Ignace JUCHEREAU DU CHESNAY
(oncle de Joseph Charles Juchereau de Saint-Denys établi à St-Domingue en 1725 dont il a été parlé dans GHC)
o 21/08/1658 Beauport + 07/04/1715 Beauport
x 24/02/1683 Beauport, Marie Catherine PEUVRET DU MESNU (1666-1739)
d'où 17 enfants dont :
6 Ignace Augustin JUCHEREAU DU CHESNAY
écuyer sr de Saint-Michel
établi en 1725 aux Isles d'Amérique
o 07/02/1692 Beauport
x ca 1725 (aux Isles) Anne GIGOT ou GUYOT
Postérité ?
7 Ignace Alexandre Thérèse JUCHEREAU DU CHESNAY
établi en 1726 à St-Domingue 
o 06/06/1694 Beauport
+ ca 1762 St-Domingue, sans postérité
Tout complément, bien sûr, intéresserait Benoît de Diesbach Belleroche !
00-172 LE FAUCHON (La Rochelle, Guadeloupe ?, 19e)
Quelques précisions à votre réponse p. 3196 sur l'habitation Durocher de Marie-Galante :
- Plus qu'à la carte IGN au 1/20.000e, déjà ancienne et apparemment d'une disponibilité aléatoire, on pourrait se reporter à la carte IGN au 1/25.000e de Marie-Galante, plus récente et très détaillée.
- Cette habitation Durocher a bien appartenu à la famille BOTREAU-ROUSSEL. Le moulin a dû être édifié dans les années 1820 à 1830, comme la plupart de ceux de Marie-Galante. Le moulin BÉZARD, récemment rénové, fonctionne. Sur le moulin de l'habitation Durocher ne figure pas d'indication lapidaire.
- Sur la carte des sucreries de Marie-Galante de 1769, pas d'indication Durocher. L'actuelle distillerie Bielle, voisine, y figure sous le nom Hautessier.
- En 1840, l'habitation Durocher (72 ha, estimée à 209.000F), est en vente (cf Gazette officielle de la Guadeloupe).
- En 1850, soit après l'abolition, elle est répertoriée sous le nom de Pauline FERRET (superficie 180 ha; production annuelle 300 quintaux de sucre, soit en numéraire 300 x 65F = 19.500F).
- Je n'ai pas trouvé de renseignement plus récent sur cette propriété qui a dû se déprécier énormément avec les crises successives de la seconde moitié du XIXe siècle...
- On peut consulter l'étude passionnante de Christian Schnakenbourg "Recherches sur l'histoire de l'industrie sucrière à Marie-Galante" (Soc. Hist. de la Guadeloupe n° 48-50, 1981).	R. Desgranges
01-16 BRUMENT (Marie-Galante, 19e)
Merci pour la réponse p. 3134 sur Basile BRUMENT.
L'épouse de celui-ci, Théotiste LANGLAIS, a, par acte sous seing privé du 3 juin 1841, "reconnu se désister en faveur de mon nègre Casimir, âgé de 25 ans, de tous mes droits sur lui." et elle lui donne un carré de terre "avec effet au jour de mon décès."
Casimir DUCLAIN fait transcrire la donation par acte notarié le 8 août 1851. Il a été affranchi par achat amiable à la veuve Basile Brument le 22 mai 1846.
Sait-on quand est décédée Théotiste Langlais veuve de Basile Brumant ?
Connaît-on l'origine métropolitaine des Brument de Marie-Galante ?	Ph. Nucho
NDLR
Nous ne savons pas quand est morte Théotiste. Consultez les tables décennales entre 1846 et 1851.
Sur les BRUMENT de St-Christophe, Martinique puis Marie-Galante (origine métropolitaine inconnue), voir les questions 94-94, 94-113, 95-16 et leurs réponses (pp. 1119, 1288, 1307, 1447, 1511, 2630).
01-19 DEMONIÈRE, PRÉCART, RÉGINA, BOULAI,  (Martinique, 19e)
Je remercie beaucoup Pierre Bardin d'avoir pris le temps de chercher tous ces renseignements sur les ancêtres de mon fils (pp. 3216-17). 
Denis François Martin RÉGINA est bien fils de Rose Clémentine, née le 01/06/1859, elle-même fille de Damien.
Alexis DEMONIÈRE, né en 1875, est bien le fils de Jean Baptiste et Florence MANDEL. 
Les actes trouvés sont-ils bien les plus anciens ou est-il possible de remonter davantage ?	A Bénédetti
NDLR
Si vous allez au CAOM d'Aix, vous pourrez consulter les registres dont nous n'avons que les tables (microfilmées) à Paris.
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