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2 Marie Emilie TRENARD
o Marseille 10/12/1829
x BADEL
3 Jules TRENARD
o Santiago de Cuba ca 1832
x Joséphine MACHIRAN-BONDIAS (ou BOUDIAS)
4 Antoine Jules TRENARD
o Santiago de Cuba 12/12/1836
x Bordeaux 31/05/1895 Laura LASSALE
5 Barthélemy Antoine TRENARD
o Santiago de Cuba 20/12/1840
x Bordeaux 19/03/1874 Antoinette DUPONT
6 Marie TRENARD
o Santiago ?
x ELIZALDE ?
7 André TRENARD
8 Théophile TRENARD (resté à Cuba; descendance créole)
	Nous cherchons donc à compléter ces données et, en particulier, les mariages TRENARD x ENFOUX; ENFOUX x BERTAUD (ou BERTRAND-LAROSE); TRENARD x DANGER et enfin la naissance de Marianne ENFOUX (AMPHOUX ?), à la Martinique.
		P. R. Bouchon
NDLR Voir l'article "La famille ENFOUX de St-Pierre".
97-55 TABUTEAU (St-Domingue, Martinique, 18°)
En effectuant des recherches sur la ville de Lathus aux Archives Départementales de Poitiers (Vienne), j'ai pu constater qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles, "Tabuteau"  est un des patronymes fréquemment mentionné à l'Etat Civil. De nombreuses familles y portaient ce nom et c'était le plus souvent des grandes familles. Retrouver ses racines à Lathus, dans la plupart des cas, c'est y retrouver un ancêtre qui leur appartient. C'est mon cas. J'en descends, au milieu du XVIIe siècle, de Silvine Tabuteau mariée à Pierre Léobet. Il existe d'ailleurs, pas très loin de Lathus et de l'autre côté de "La Gartempe",  la rivière voisine, un hameau ou lieu-dit qui porte le nom de "Chez Tabuteau" (voir carte IGN, série bleue 1:25000, numéro 1928 est).	J.P. Jessé
97-79 Embarquement sur des navires de guerre, 18°)
La NDLR dit, semble-t-il, que Bellecombe est mentionné dans "Histoire du cercle des Philadelphes" par J. Artaud. Pourriez-vous me faire savoir où il me serait possible de me procurer ou consulter cet ouvrage ?	J.P. Jessé
NDLR Il ne s'agit pas de Bellecombe mais du cercle des Philadelphes. Je ne sais pas où l'on peut se procurer cet ouvrage mais une autre référence est faite à un article de Pierre Pluchon dans Mondes et Cultures XLV-2 1985; Académie des Sciences d’outre-mer, "Le Cercle des Philadelphes du Cap Français à St Domingue seule académie coloniale de l'Ancien Régime".
97-133 LEVALOIS (Guadeloupe, 19°)
Voir réponse de CHADOIS (97-158) ci-après
97-158 de CHADOIS (Guadeloupe, 18°-20°)
Etant un descendant de la famille de CHADOIS, je recherche l'acte de naissance de Gaston de CHADOIS, vers 1865, et de sa femme Eléonore WERTER en 1873, tous deux nés à Basse-Terre. J'ai 
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écrit à la mairie de cette ville, aux archives départementales et au centre des archives d'outre-mer et je n'ai reçu que des refus de me communiquer ce que je demandais. Néanmoins, votre adresse m'a été donnée par les archives départementales.
	C. Moreau
NDLR Effectivement, les Archives n'ont pas pour mission de faire des recherches généalogiques pour des individus (elles y passeraient leur temps !). Ce n'est pas une obligation non plus pour la mairie, sauf pour les actes civils vous concernant directement. D'ailleurs, il aurait fallu lui communiquer les dates exactes; or si Eléonore WERTER y est née, c'est en 1872 et son mari est né... à Port-Louis ! Vous pouvez donc remercier les archives de Guadeloupe de vous avoir donné notre adresse... et GHC d'être une association qui s'efforce de répondre aux questions posées par membres et non membres. Vous avez en plus la chance qu'en recherchant dans les index annuels, nous ayons remarqué que cette question avait déjà été posée et qu'elle était restée sans réponse, ce qui nous a incités à faire la recherche.
1 Pierre de CHADOIS
   + /1851
   x Marie NAUVILLE de LARROQUE
	+ /1851
1.1 Jean de CHADOIS, habitant de Morne-à-l'eau (1851, 1854) puis Port-Louis (1857); huissier du domaine (1862)
   o Beaugas (47, Lot-et-Garonne) 24/07/1807
   + Port-Louis 16/03/1877 (?) (cf 97-133, p. 2048) 
ax Morne-à-l'eau 26/11/1851 Anne Louise LEVALOIS, fille de + Pierre René et Anne Marguerite HULAIN, 68 ans  
	o Petit-Canal ca 1822
	+ Port-Louis 01/07/1862
(témoins du mariage : Charles Louis Ernest Hulain, 36 ans, habitant; Jean Baptiste Rémy Durand de Surmont, 31 ans, commerçant; Charles Auguste Chérot, 24 ans, habitant au Canal; Eugène Maxime Louis Chabrier de Preillans, 29 ans, percepteur à Morne-à-l'eau)
   Cm Me Gardemal 11/11/1862
bx Morne-à-l'eau 11/11/1862 Marie Azelia LEVALOIS, (domiciliée à Morne-à-l'eau, Bordeaux-Bourg, rue du Canal), fille de + Stanislas et + Marie Louise CANIQUIT, (tous deux propriétaires à Morne-à-l'eau, y décédés)
	o Morne-à-l'eau ca 1838
(témoins au mariage : Michel Maximilien de Lacroix, 30 ans, commis de négociant domicilié à Port-Louis; Charles Levalois, propriétaire 33 ans domicilié au Canal, beau-frère du futur; Jean Roche, 54 ans, habitant domicilié aux Abymes; François Raymond Levalois, 26 ans, boulanger, domicilié à Morne-à-l'eau, cousin germain de la future)
1.1a.1 Jean Henry de CHADOIS
   o Morne-à-l'eau (naissance déclarée 04/04/1854)
1.1a.2 Hermant Louis Hector de CHADOIS
   o Port-Louis (naissance déclarée 03/01/1857)
	(voir GHC 95, 97-133)
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