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	RÉPONSES	RÉPONSES

98-128 PÈNE (St-Domingue, Trinidad, 18e-19e)
(pages voir p. 3729)
Bien que le patronyme Pène soit très répandu non seulement en Bigorre mais aussi en Béarn, Landes et Provence, on ne peut exclure une parenté entre Jean Pène, de Hiis en Bigorre, retrouvé en 1788 maître en chirurgie en Guadeloupe, et Marie-Louise Pène (cf. réponse p. 3729) épouse Bobin en 1771 à Croix des Bouquets (St-Domingue). En effet 
- le gros du trafic maritime entre la France et les îles passait alors par St-Domingue à partir de laquelle on se rendait dans les autres îles.
- la présence dans les îles d'un parent pouvait attirer d'autres membres d'une même famille.
Jean Pène aurait donc pu passer par Saint-Domingue (simple escale ou premier séjour aux îles) avant de se rendre en Guadeloupe. Mais cela suppose une parenté entre lui et Marie Louise Pène épouse Bobin.
Est-il possible de remonter l'ascendance de cette dernière ?	F. Pène
NDLR
Votre seconde remarque sur le départ pour les îles expliqué par la présence sur place d'un parent est exacte et souvent vérifiée mais pas la première. En effet les relations avec Saint-Domingue se faisaient le plus souvent aller et retour en direct et celles avec Martinique et Guadeloupe par une autre route et non un circuit par toutes les îles, en commençant par St-Domingue. 
On le voit sur les listes de F/5b (Passagers), par exemple. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de relations inter-îles, bien sûr.
00-35 PARET (Martinique, 19e)
(question p. 2815; réponses p. 3450, 3487)
Louis Elsear PARET, père de Louis dit Jules PARET, est mort à Fort-de-France le 15 octobre 1852 à 53 ans. Il était né à Saint Pierre, de feu le sieur Laurent PARET et de feu la dame Marie Louise LEBOURG de SAINT-HILAIRE. Témoins : Emile ANCINELL, 35 ans, son gendre, et Oscar BEKER, 35ans, avoué.
	C. Saint-Félix
01-29 FRONTY (St-Domingue, 18e)
(question p. 3138; renouvelée p. 3729)
J'ai retrouvé dans mes papiers sur les FRONTY, originaires de la Creuse et qui ont vécu au Fort-Dauphin et au Cap dans la 2e moitié du XVIIIe, une allusion à des alliances avec les LARCHEVESQUE THIBAUD et les CASTONNET-DESFOSSES. Cela peut éventuellement orienter les recherches.
	H. Dunoyer
NDLR
Bonne trouvaille. Que disent d'autre ces papiers sur Saint-Domingue ? Cela pourrait intéresser les lecteurs du bulletin.
Au contrat de mariage (Me Tach, Le Cap, 06/02/1780; mariage le lendemain au Cap) de 
- Gabriel Jean Baptiste LARCHEVESQUE THIBAUD, avocat en parlement et au conseil supérieur du Cap, y demeurant rue Sainte-Marie paroisse Notre Dame de l'Assomption, né à Léogane, fils de feu Gabriel, négociant, et feue Marguerite VIOLAIN, avec
- Louise Catherine CASTONNET DESFOSSES, née au Cap, fille de feu Jean, greffier de l'amirauté et feue Gabrielle Angélique CLINQUARD, assistée de son beau-frère et tuteur Louis Alexandre MENUDE, procureur au Cap, 
le mari apporte en biens 50.000 livres en argent, meubles et effets,
la mariée : Marie Thérèse, négresse, et ses droits dans la succession de ses père et mère, à partager avec ses frères et sœurs (Me Rivery, Le Cap).
Les témoins du contrat sont justement les frères et sœurs :
- M. Castonnet-Desfosses, cadet, habitant de Port Margot
- M. Fronty, médecin du roi à Fort-Dauphin, époux de dame Castonnet-Desfosses, sœur,
- dame Castonnet-Desfosses épouse de M. Menude, 
- dame Castonnet-Desfosses veuve Trichet
- demoiselle Castonnet-Desfosses.
Dans les parrainages des enfants du couple par la suite (trois enfants nés en 1784, 1786 et 1787 mais baptisés le même jour 22/11/1787), on retrouve "Michel Fronty, docteur en médecine, ancien médecin du Roy à Fort Dauphin, oncle par alliance, et Marie Suzanne de Castonnet Desfosses, tante maternelle, épouse de Michel Fronty.
Le notariat de St-Domingue se trouve au CAOM d'Aix en Provence, non microfilmé mais avec répertoire. Vous pourriez y chercher les Fronty. Les minutes de Me Tach sont conservées de décembre 1776 à 1788 et celles de Me Rivery de 1772 à 1788. Consultez aussi les dossiers de l'indemnité de St-Domingue.
Sur les LARCHEVESQUE THIBAUD, voir article GHC p. 354-61 (mais rien de plus sur Fronty).
Dans les embarquements de Nantes (dépouillement du CGO), le 13/09/1785, Jean Baptiste Fronty, fils de Jean Baptiste, 25 ans, s'embarque sur la Tourterelle pour Port au Prince.	B. et Ph. Rossignol
02-143 MATOUBA (Guadeloupe)
Quelle est la période couverte par "Histoire des communes Antilles-Guyane" citée dans la réponse p. 3731 ?	F. Pène
NDLR
Chaque commune est présentée de son origine à nos jours (6 volumes, publiés en 1993; voir GHC 101, février 1998, p. 2168bis.).
02-157 DESBROSSES-DESSALINES (Anjou, Saint-Domingue, 18e)
(question p. 3705, réponses p. 3733, 3759, 3791-92)
Complément au début de la réponse p. 3791 (oubli) :
C'est Véronique Mathot, historienne du Pays de Retz et de l'estuaire de la Loire, qui, la première, a effectué, à l'occasion de ses recherches, un rapprochement entre l'un des membres de la famille DESBROSSES et Charles Marie d'ORBIGNY, à propos du patronyme DESSALINES (cf. p. 3660-61)
Voici, pour mieux comprendre ma précédente réponse en page 3791-92 et ce qui suivra, la
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