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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-43 ABBADIE (ABADIE) (Htes-Pyrénées, Cuba, 19e)
Lucien ABBADIE ou ABADIE (aussi en deuxième nom PALU GAYE ou GAYE-PALU), 1760-1826 Sazos (65), était à Cuba en 1820 pour l'achat de terres et maison à la famille CHAVEZ et marquis de CASA RAMOS de LA FELICIDAD. Il y eut un procès à La Havane en 1847 avec ses descendants; il y avait encore des biens indivis en 1868.
Ces informations viennent de la famille qui n'a que des papiers épars. 
Je cherche à mieux cerner sa présence dans l'île pour rédiger une biographie dans le cadre d'une exposition à Tarbes.	M. Certiat
03-44 DUPRÉ (Martinique et Guadeloupe, 18e)
François DUPRÉ (en réalité GRATET de DOLOMIEU dit DUPRÉ, né en 1742 dans l'Isère) aurait été procureur du roi aux isles de la Martinique et de la Guadeloupe" pendant 9 ans, vers les années 1760-80. Je n'en sais pas plus.	J. Benoist
NDLR
Dans les registres du conseil souverain de Martinique (conservés aux archives départementales) : le 15 novembre 1774 "La cour reçoit le sieur François DUPRÉ en l'office de procureur au Conseil souverain et au siège de la ville du Fort-Royal" (B/13 f° 104 v°).
(Source : Série B, inventaire analytique par Liliane Chauleau, 1985)
Pouvez-vous nous en dire plus sur son état civil ?
03-45 TRONCHIN de WITT (Guadeloupe, 19e)
Je recherche toute information sur la famille d'Alphonse TRONCHIN de WITT, directeur des douanes à la Guadeloupe au XIXe et sa fille Marie Caroline Adèle, épouse d'Antoine Félix REPONTY : leurs dates et lieux de naissance et décès, autre descendance ou filiation.	P. Reponty
NDLR
Vous pouvez faire la recherche vous-même au Centre des Archives d'Outre Mer à Aix en Provence. Demandez s'il y a un dossier du personnel en série EE et consultez (si c'est la période concernée) les microfilms de "blocs fiches" qui recensent par ordre alphabétique tous les actes d'état civil de toutes communes, de 1831 à 1849. Sinon consultez les tables décennales en commençant par Pointe-à-Pitre et Basse-Terre.
Nous vous signalons qu'un Bernard TRONCHIN était négociant à Basse Terre en 1767 (source : La ville aux îles, Anne Pérotin-Dumon) et que, le 9 avril 1764, le gouverneur de la Guadeloupe Bourlamaque écrit au ministre à propos du sr Tronchin (est-ce le même ?), frère du médecin de Genève, négociant à Saint-Eustache, qui est venu s'établir à la Guadeloupe et demande des lettres de naturalité mais craint que ses activités commerciales et sa qualité de protestant ne l'empêche de les obtenir (Correspondance des gouverneurs de Guadeloupe, C/7a/24, f° 67).
Voyez aussi les références données dans le Répertoire des généalogies françaises imprimées d'Étienne Arnaud, à Tronchin et de Witt.
Tenez-nous au courant des résultats de votre recherche.
03-46 FAVEREAU JUVENAL (Marie-Galante, 18e-19e)
Je souhaite confirmer l'ascendance de 
Charles FAVEREAU JUVENAL 
+ 03/04/1761 Marie-Galante 
x 03/11/1749 Capesterre de Marie-Galante, Catherine NAL
père de 
1 Catherine Françoise FAVEREAU JUVENAL
o 19/08/1750 Capesterre
+ 05/03/1805 Marie-Galante
ax 04/09/1769 Capesterre, Pierre RENAULT BEAUSÉJOUR
bx 15/09/1783 Capesterre, Charles BRUMENT SAINTE-MARIE
2 Eugénie Élisabeth FAVEREAU JUVENAL
o 07/01/1754 Capesterre
3 Claude FAVEREAU
o 19/03/1760 Capesterre
+ /1801
x Jeanne Eugénie CORNWELL
4 Charles FAVEREAU JUVENAL
x 14/06/1780 Capesterre, Magdeleine Victoire BRUMENT
Charles FAVEREAU JUVENAL est-il bien fils de Claude FAVEREAU et Françoise RENAULT ? On trouve le baptême le 11/12/1718 à Capesterre de Charles Juvenal, "du légitime mariage d'entre Claude Favereau et Françoise Renault." 	H. Menu
NDLR
Hypothèse confirmée, bien que les parents ne soient pas cités dans les mariages des premières années de Capesterre de Marie-Galante. En effet, comme vous avez pu le voir dans le registre, la fille aînée doit obtenir une dispense de consanguinité du 2e au 3e degré de consanguinité pour épouser Pierre RENAULT BEAUSÉJOUR en 1769. En outre le deuxième prénom donné au baptême de 1718 devient le nom de branche.
Catherine NAL est fille de Guillaume et Françoise CHUZEL et se remarie le 11/02/1760 (Capesterre) avec Jean Baptiste VERGNE.
03-47 Chinois immigrés en Guyane
Le grand-père de ma femme s'appelait Wen-Sze HO. Sa femme Silette Ho-WenSze (elle est de Sinnamary). Ils ont eu plusieurs enfants dont Josette Marcelle Ho-Wen-Sze (née à Sinnamary) 
L'administration semble avoir donné les prénoms et nom du père comme nom de famille à la femme et aux enfants. 
Est-il possible d'obtenir des informations en partant de cette piste ? 	@F. Blanc
NDLR
Les registres sont au CAOM jusqu'en 1894. Il faudrait aussi consulter le mémoire de maîtrise de Jean Luc Cardin "L'immigration chinoise à la Martinique". Université de Rennes II département de sociologie.
Mais il y a sûrement d'autres études.
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