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	QUESTIONS	QUESTIONS

09-32 TOURNIER (Guadeloupe, 19e)
Je suis à la recherche de mon « cousin » Jean Gabriel Éléonor TOURNIER né à Bolandoz (Doubs, 25) le 20/02/1828, comptable à Port-Louis en 1867. Tout renseignement sur lui et sa descendance éventuelle sera le bienvenu.	@Ch. Tournier
NDLR
Nous n’avons trouvé au Port Louis que le décès de sa femme, le 03/10/1866, maison principale de l’habitation L’Espérance dont lui, le mari, Gabriel Tournier, est administrateur : Marie Thérèse ROZET, 44 ans, native de Dompierre, arrondissement de Moulins dans l’Allier (Dompierre sur Besbre, 03), fille de Jean Baptiste, maître sellier, et Claudine Antoinette MEILHEUREUX (peu sûr : marge du microfilm)
09-33 ROCHOUX (Guadeloupe début 19e)
L’embryologiste et médecin Louis-Sébastien-Marie de TREDERN est mort à Port-Louis (Guadeloupe), où il était venu pour affaires de famille en 1817, le 08/11/1818 (GHC, p. 5750). Le Dr Jean-André ROCHOUX évoqua brièvement ce décès en 1822 et 1828 dans deux ouvrages sur la fièvre jaune (GHC, p. 4812 et 5749). On ignore tout des affaires de famille de TREDERN de même que de la liquidation de sa succession. Mais des indices permettent d’espérer que le Dr ROCHOUX disposait d’un complément d’informations sur TREDERN. La notice nécrologique du Dr Jean-André ROCHOUX figure dans les Archives générales de la Médecine, 4e série, tome XXVIII (1852), pp. 503-508. Il était né en 1785 à Argenton-sur-Creuse [Indre, 36]. Parti de Paris diriger l’hôpital militaire de Pointe-à-Pitre (?) en 1814, il était revenu à Paris en 1819. Or - venons-en aux indices - à l’époque du décès de TREDERN, un autre ROCHOUX, avoué et avocat à Pointe-à-Pitre, eut l’occasion de gérer la liquidation d’une succession, qui fit l’objet d’un procès*. L’avoué ROCHOUX, âgé de 37 ans en 1818, se prénommait Philippe Alexandre (GHC, pp. 5284, 5401) et, justement, on lit en page 2048 de GHC, dans la question 97-137 : « Un Philippe ROCHOUX, ancien quartier-maître de la demi-brigade polonaise domicilié à la Guadeloupe, sollicite vainement la croix de Saint-Louis en 1829. Ce patronyme étant caractéristique du Berry, je souhaiterais retrouver les actes de naissance, mariage, décès de cet ancien officier pour confirmer ou infirmer cette hypothèse ». 
	Rechercher les liens de parenté entre l’avoué et le Dr ROCHOUX serait donc à la fois répondre à la question 97-137 et, si la chance s’en mêlait, apporter des précisions sur de TREDERN.
* (Rochoux c. Hérit. Jonas) : « Le sieur Jonas était décédé à la Guadeloupe le 25 avril 1816. Le 3 novembre 1817, sa veuve, instituée son héritière universelle, nomma, pour son mandataire général et spécial, le Sr Rochoux, alors avoué à la Pointe-à-Pitre, à l’effet de se faire remettre toutes les valeurs dépendant de la succession de son mari. Un Sr Faudoas, curateur à la succession vacante, fut sommé par Rochoux, de rendre ses comptes. Le 20 octobre 1818, Rochoux reconnut, devant notaire, avoir reçu de Faudoas 3,222 fr., reliquat de son compte, ainsi que tous les titres de créances non recouvrées. Mais cet acte, signé seulement du notaire et de Faudoas, ne le fut point de Rochoux, et dès lors demeura imparfait, sans force obligatoire. En 1826, Rochoux fut assigné en reddition de compte par les héritiers de la veuve Jonas, et en dommages-intérêts pour la négligence apportée dans l’exécution de son mandat. », cf. pp. 2, 157-9 du Journal des notaires et des avocats, (1er Semestre 1835, Art. 8740 à…) Tome XLVIII [suivi de : 2e semestre 1835, Art. 8920 à… Tome XLIX].- Paris 
		P. Baudrier et J.-C. Beetschen
NDLR
Ajoutons :
- Eugène ROCHOUX, de 18 ans, né à Neuvy Saint Sépulchre [Indre, 36], qui s’embarque au Havre pour Pointe à Pitre le 24/08/1816 (GGHSM). Mais il meurt le 08/04/1817 (Eugène Victor) à Pointe à Pitre, maison de M. Beaugé, son cousin, négociant : 19 ans, commis de négociant, fils de Nicolas, officier de santé, et Rosalie Ursule BEAUGÉ
- Philippe ROCHOUX (se confond probablement avec Philippe Alexandre), qui se marie à Pointe à Pitre le 15/02/1817. Il est avoué près la sénéchaussée, âgé de 35 ans, né à Argenton (Indre) le 31/05/1781 [EE 1632 (2)], fils de Jacques Joseph, propriétaire demeurant à Paris, et Marie Anne de BRIAUNE ; il épouse Justine RICHARD, 18 ans, née à Pointe à Pitre, fille de Joseph Jean Baptiste, négociant, et Marie FLEURANT. Le couple eut au moins deux enfants, nés à Pointe à Pitre, Marie Hortense (o 08/09 d 07/11/1819) et Philippe Auguste (o 21/03 d 07/07/1821, par le père, avoué près le tribunal de première instance, et le grand-père maternel, Joseph Richard, négociant, 47 ans). Philippe Auguste, en 1846, à 25 ans, était avocat à Pointe à Pitre (GHC p. 5146) et nommé provisoirement avoué près le tribunal de la même ville le 01/08/1859 [EE 1192 (17)].
Rappelons que les dossiers de la série EE sont aux ANOM d’Aix en Provence. 
Il s’ajoute, aux deux cités ci-dessus, « Rochoux, médecin proposé pour servir dans les hôpitaux de la Martinique, 24/08/1814 » [EE 1632 (1)], qui doit être Jean André.
Mais dans tout cela, et dans les tables décennales de Pointe à Pitre jusqu’en 1830, pas de TREDERN ! 
09-34 de CLOUET (Louisiane, Cuba, 18e-19e)
Je recherche des renseignements sur Louis de CLOUET, colonel français (originaire du Bordelais ?) passé à la Louisiane puis à Cuba où il a créé la ville de Cienfuegos en 1809 : particulièrement ses date et lieu de naissance mais tous autres renseignements seront les bienvenus. Il serait peut-être né à La Nouvelle Orléans en 1768. 	A. Chauvel
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