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RÉPONSES

	Une réponse :
- tapée à la machine ou d’une (belle) écriture lisible.
- comportant le numéro de la question.
- le numéro des pages et des bulletins.
- les références des documents et des ouvrages.
- les noms propres en majuscules.
	évite des crises de nerfs à la Rédaction !

95-150 SAINT-PRIX (Martinique, 19°)
(nombreuses questions et réponses : voir les index; en particulier p. 1557-1558, 1604)
Je souhaite connaître les descendants de Louis dit Louisy SAINT-PRIX (1808, d 18/02/1809, fils naturel de Louise Marie Françoise CASTOR, libre et affranchie; reconnu par ses parents François Saint-Prix et L.M.F. Castor à leur mariage en 1815).
Il épousa  au Lamentin le 26/01/1836 Rose Marie Luce DATTIER (+ 1859) et mourut le 16/04/1874 à Fort-de-France près de l'habitation Fareuille : il serait donc resté veuf 15 ans. S'est-il remarié ou a-t-il vécu en concubinage et a-t-il eu alors des enfants ?
En effet, le 13/06/1857, j'ai trouvé l'acte (NDLR quel notaire ?) de "rectification de la liquidation Cherry DATTIER" où une somme est répartie et payée par Mme Bonneville Fantaisie à Mmes Adélaïde QUIMPORTE, MEYRAT FABRE et Louisy SAINT-PRIX.
Qui est cette dernière ? Une deuxième épouse ?
En outre, le 04/06/1878 est liquidé son héritage qui consiste en une propriété de 5 hectares sur les hauteurs de Fort-de-France (notaire arpenteur Frocat Lubin). Ses enfants mentionnés sont alors :
1 Alexandre SAINT-PRIX
2 Louise Amélie SAINT-PRIX o 1840 x Dominique GASPARD
3 Alcine SAINT-PRIX x Clodomir THÉOBALD
4 Hermencia SAINT-PRIX
5 Tanneguy SAINT-PRIX (mon grand-père) o 1857
Que sont-ils devenus ?
Ont-ils eu de la descendance ?
GHC (p. 1558) indique d'autres enfants de Louisy SAINT-PRIX, Amans (o 1836), Nicolas Louis Arthur (o 1838), Louis Armand (o 1840). Pourquoi ne sont-ils pas mentionnés comme héritiers en 1878 ?
	L. Saint-Prix
NDLR Ils sont probablement décédés avant 1878 sans postérité, comme Louis Armand (+ 1856, à 16 ans). Nous vous rappelons que nous ne disposons à Paris des microfilms que jusqu'en 1870 : vous seule pouvez donc à Aix-en-Provence consulter les registres, jusqu'en 1894 (non microfilmés). Vous pourrez aussi reprendre les tables et registres du Robert et de Fort-de-France et rechercher les enfants entre Louis Armand (ca 1840) et Louis Tanneguy (o 1857); vous retrouverez ainsi tous les héritiers.
Enfin, si l'acte de rectification de liquidation Cherry DATTIER est bien de 1857, comme vous l'écrivez, Mme Louisy SAINT-PRIX est bien Rose Marie Luce DATTIER puisqu'elle n'est morte que deux ans plus tard : il n'y a pas eu de deuxième épouse.
97-2 GOBERT (Martinique, Guadeloupe, 18°-19°)
Voir Compte-rendu de lecture de Pierre Baudrier page 2161
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97-40 TRENARD (Cuba, 19°)
La saga TRENARD - ENFOUX continue avec son mystère (voir question p. 1925 et réponse p. 2008-2009). Voici une mise à jour de nos connaissances, grâce aux recherches effectuées par M. Garaix, de l'Association généalogique des Bouches-du-Rhône à Marseille :
- Barthélemy TRENARD (+ Santiago de Cuba 1840) n'est pas né à Marseille, contrairement à ce qu'indique un document espagnol; il faudrait voir les petits villages des environs ou Martigues puisqu'il y aurait un constructeur de bateaux dans cette famille; d'après l'acte de naissance d'un de ses enfants, il serait né vers 1799;
- son épouse Marianne ENFOUX serait, d'après son acte de décès, née en 1800 à St-Pierre de la Martinique, de Joseph Louis et Marie "BERTRAND-LAROSE" (?); or dans les registres de St-Pierre, on trouve des baptêmes d'enfants de Joseph Louis ENFOUX (de Marseille, St-Martin) et Marie BERTAUD (de St-Pierre, Martinique) :
1 Marie Antoinette Euphrosine ENFOUX 
   o 07/04/1791 + 06/04/1792
2 Marie Joseph Anne Euphrosine ENFOUX
  o 12/06/1791 b 23/09/1803; p Pierre Marie Joseph Enfoux, frère de la baptisée (signe); m demoiselle Marianne Enfoux, soeur (ne sait pas signer)   
Le mariage TRENARD x ENFOUX n'a pas été trouvé à Marseille mais il a dû avoir lieu dans la région, ce qui laisse supposer soit que la famille ENFOUX est revenue au complet à Marseille soit que Marianne, seule, est revenue dans la famille de son père. La famille TRENARD x ENFOUX demeurait à Marseille, 33 rue Sénac, puis 50 rue Dauphine, lieu de naissance de deux des enfants :
1 Joseph Ernest TRENARD (fils de Barthélemy, 28 ans, négociant, et Marie Anne Louise Enfoux, 28 ans)
o 04/07/1827; témoins Joseph Turc, membre de l'université royale de France (etc.) et Nicolas Barthélemy Albavely, licencié en droit et avoué à Marseille 
2 Marie Anne Emilie TRENARD
o 10/12/1829; témoins Jacques Fortoul, avocat, et Joseph Brunet, négociant; sur la déclaration de Mathieu Boyer, docteur en médecine
Les autres enfants connus naîtront à Santiago de Cuba où la famille est partie s'installer, propriétaires d'une plantation de café. Barthélemy y décède en 1840. 
L'aîné des enfants, Joseph, reste certainement sur la propriété lors du départ d'une partie de la famille pour Bordeaux (la mère et au moins deux filles), à l'époque des troubles de Cuba, aux environs de 1868.   
Les enfants connus à ce jour sont donc :
1 Joseph TRENARD 
o Marseille 04/07/1827
x (Santiago 1845/1853 ?) Isabelle Artémise DANGER (famille de St-Domingue ?)
+ /1875 (alors déclarée décédée; mariage de sa fille María Dolores avec Sylvain BARRIÈRE, à Bordeaux)
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