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QUESTIONS

98-60 CABRE (Guadeloupe,20°)
Quand M. et Mme Parisis dans leurs notes intitulées "Cimetières d'habitation" de Morne Table, avaient mentionné le nom d'Amédée CABRE (décédé en 1924) (GHC N° 77 p. 1498 et GHC N° 86 p. 1751), ce nom avait éveillé quelque chose dans ma mémoire.
Et en effet, en reprenant ma généalogie, j'ai découvert que cette personne et ma famille étaient liées par une vieille amitié de plus de 36 ans.
Pourquoi, comment est née une telle amitié ?
Je ne sais toujours pas à ce jour ce qui la motiva.
Ainsi Amédée CABRE fut le témoin de mon arriére-arrière-grand-père Antoine ZUM FOLO, un chinois venue s'installer en Guadeloupe dans les années 1800.
Le mariage avec Mlle Césairine CESAIRE eut lieu le 26 février 1867, et il est dit dans l'acte de mariage que M. CABRE a 29 ans, il est "propriétaire", mais aussi "membre de la Commission Administrative de la Commune de Saint Claude".
	Il apparaît ensuite sur le document de baptême de son fils George ZUM FOLO dont il est le parrain. Le baptême a lieu le 11 mai 1867 à St Claude.
Mon aïeul est décédé en 1868.
Mais Amédée CABRE qui "fait partie de la famille" assistera au mariage de son filleul le 16 septembre 1902 à St Claude. Il est dit "âgé de 65 ans et propriétaire".
Une amitié qui s'est étendue sur deux générations s'est éteinte avec son décès en 1924. Dans quelles circonstances ?
Peut-être quelques adhérents de GHC pourraient m'indiquer quelques pistes qui me permettraient de comprendre comment ces deux familles se sont rencontrées.
Cela est pour moi l'occasion d'adresser à travers le temps un grand merci à cette famille avec qui hélas nous n'avons plus de contacts aujourd'hui.
		S. Tamas-Boudet
98-61 JACQUIN (Guadeloupe, 18°-19°)
Victor HUGUES a épousé le 16 mars 1796 à Basse-Terre Louise Charlotte Angélique JACQUIN, née le 28/10/1773 à St-Pierre de la Martinique (+ ?). Elle est dite fille de + Antoine Alexandre JACQUIN et d'Anne Angélique BERTIN. Qui aurait étudié ces familles ?
	B. Devictor 
98-62 Majorité légale
Sous l'Ancien régime, quel est l'âge de la majorité pour les hommes et les femmes et quand a-t-elle changé ?	J. Bonnet
NDLR 
25 ans (mais 20 ans en Normandie); 21 ans à la Révolution. Puberté légale (âge à partir duquel on peut se marier : 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons jusqu'au 29/09/1792; puis 13 et 15 ans jusqu'au 29 ventôse XII; enfin 15 et 18 jusqu'à nos jours.
Source : Traité du droit civil par G. Ripert et J. Boulanger, cité dans un article de Pierre d'Outrescaut de "La vie généalogique" 3e trimestre 1994.
(merci à Philippe Camprasse et son Thesaurus 1995).
 QUESTIONS

98-63 SENEZ (Guadeloupe, 18°)
Louis André SENEZ, officier de marine, né à Toulon, a épousé en 1795 à la Guadeloupe Adélaïde DORMOY, née le 11/08/1770 à Basse-Terre (?). Leur fils Auguste est né le 18/01/1796 à Basse-Terre. N'ayant pas trouvé sur les microfilms de Basse-Terre trace de ces deux actes, je souhaite savoir si un lecteur les aurait trouvés dans une autre localité.
		B. Devictor
NDLR Sur les DORMOY, voir notre "Ascendance antillaise de Saint-John Perse" (CGHIA, 1982), pp. 109-115. 
Pour Adélaïde, nous aimerions aussi trouver la solution. En effet, la deuxième fille de Pierre Charles GERVAIS d'ORMOY et Anne Claire LEFEBVRE (mariés le 13/02/1769 au Baillif) est Adélaïde, baptisée au Baillif le 28/08/1770 (parrain son demi-frère Jean Louis RIDE, issu du premier mariage d'Anne Claire; marraine Rosalie LEFEBVRE). Nous pensions que c'était elle qui avait épousé à Pointe-à-Pitre, le 25/11/1789, Jacques François Samuel TROUSSEL. Mais nous avons trouvé depuis, à Pointe-à-Pitre, le 26/09/1771, l'inhumation d'Adélaïde DORMOY, un an, fille de M. Dormoy, qui est manifestement l'enfant baptisée en 1770. Par ailleurs, Adélaïde épouse SENEZ ne peut être la même que l'épouse TROUSSEL puisque cette dernière dite "veuve TROUSSEL" est déshéritée par le testament de son père en 1817. Il y aurait donc eu trois Adélaïde DORMOY contemporaines, la seule dont nous ayons le baptême étant celle décédée à un an !
Cependant, reprenant le recensement de l'an IV (G1/500) pour Basse-Terre (daté du 20 messidor V, 08/07/1797), nous trouvons, dans la même maison, Pierre FOURNEAUX, SENÉS, Guyenne TROUSSEL, tous âgés de plus de 21 ans : il y aurait donc bien un rapport entre TROUSSEL et SENEZ, mais lequel ? 
Nous n'avons pas trouvé trace de mariage ni de naissance SENEZ à Basse-Terre (St-François et Mont-Carmel).
Sur SENEZ en Guyane, voir la "note de lecture" de Pierre Baudrier, p. 1094.
98-64 SEURS et SWEERTS (Guadeloupe, 17°)
Se pourrait-il que Catherine SEURS épouse de Vivien THEROULDE (o ca 1634 + 1701/1704) fût la soeur des trois frères hollandais SWEERTS (Jacob, 36 ans au recensement de 1664; Jean, 32 ans; Nicolas) installés à la Montagne de l'Espérance et Basse-Terre ? 
C'est ce que suppose Gérard Lafleur dans sa thèse sur les Protestants mais la fille aînée des THEROULDE naît en 1649 : n'est-ce pas trop tôt par rapport à l'arrivée des Hollandais ?	J. Bonnet
NDLR : L'orthographe oscille entre SWEERTS et SUERS.
A notre connaissance, Nicolas n'est pas frère de Jacob et Jean mais fils de Jacob et Constance VAN GANSPOEL, né vers 1654.
La famille THÉROUDE a été étudiée par Yvain Jouveau du Breuil (GHC 39, juin 1992, p. 595) qui considère que Catherine dite SEURS en 1664 est en fait une LESUEUR. 
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