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DOUGE dit Populus,.Joseph (Saint-Rémy)

I1 serait né vers \122 selon Normand Robert (1742 selon Tanguay me dit-on ??!!) 
^de ^Laurent

Oorge àt Cutfr..ine Chudot. Des énormes lacunes sur Saint-Rémy mais un mariage le 021101.1'.'724 à

FavJmey d'un Laurent Douge de SainrRémy avec Anne-Françoise Houin ll y avait donc 
-bien 

au

-"i", "i, Laurent Douge uu aefrr, au 18è'' siècle à SainrRémy. Peut-être mêrne s'agit-il du I"'ou

;#;;;;iage d; eè.e sllon 1a date de naissance que I'on accorde à l'énigrant. Jusqu'à présent les

recherches avaient p'lutôt porlé sur les Populus d'Ormoy'

DOUGE, Joseph overs l72Z à Saint-Rémy, fils de Laurent et de Catherine Chudeau
(selon les sources québécoises).

Les Douge sont très peu nombreux, très localisés et absents du recensement de 1654.

A Favemey, on trouve le mariage d'un Laurent Douge de Saint-Rémy avec Anne-françoise

Huin le 02/10/1724. Difficile d'affirmer de qui il s'agit mais ce pourrait être le second

mariage du père de l'én.rigrar.rt.

A Favemey, on note les mariages suivants :

xl3/01/1750 Desle Leb'lanc,40 ans, veufde claudine Thomas, épouse Marguerite Douge,

36 ans, fille de Laurent Douge (dit décédé) et de catherine CHUDAN de Saint-Rémy.

Marguerite Douge serait donc née vers 1714. Elle décéde le 0810811752'

xl2l02l1l54 en présence de deux CHUDANT qui seraient de Breurey (lès-Favemey)
pierre-Frar.rçois Douge, 32 ans, fils de furent Laurent Douge et catheline CHUD+NT

d'Anchenoncourt, épôuse Jeanne-Françoise Roque, 28 ans. Pierre-François Douge serait donc

né vers 1722.

J'ai noté quelques uns des enfants: François (1757-1758), Françoise (1759-1759) et Marie-

Geneviève (17 63-).77 0).
Il semble difficile ''de dire à qui s'applique la mention d'Anchenoncourt dans

mariage. .Au marié ? Aux parents ? A la mère ?

x3010511,763 Charles Douge, 36 ans, parents non mentionnés, épouse Catherine Rebourcet,

20 ans, d'oir naissent: Pierre (1764-1767), Jacques ('1765), Anne-Catherine (1767-1767),

charles (1769-1770), Piene-Antoine (1770-1774), Marie-Geneviève ('1772), Jeanne-Baptiste

(17 7 4-17 1 7), Jean-Claude (" I 776).

Charles Douge donc né vers 1727. I1 pourait être issu du second mariage du père'

x01/02/1768 François Douge épouse Pierrette André d'où naît Jeanne ("28110/1769). J',ai

omis de noter cet acte. Peut-être issu aussi du second mariage.

Les Douge se marient bien tard:36,32,36 et plus de 44 ans pour celui du Canada !!!

Je pense que 1'on peut valider désormais cette localisation: Saint-Rémy et considérer que les

parents sont retrôuvés.
ioseph Douge pourrait être né,ters 1,720-\721 et les parents mariés avant 1714 (les registres

paroissiaux sur Saint-Rémy étant inexistants).

l'acte de


