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	QUESTIONS	QUESTIONS

03-77 CLÉMENCEAU (Cuba, 18e-20e)
François Xavier CLÉMENCEAU épousa (quand et où ?) Marguerite CHARLES, d'où au moins une fille, María del Rosario CLEMENCEAU y CHARLES (o ca 1800/1805) qui épousa en 1825 à Santiago de Cuba Richard WILSON y MITCHELL. Ce couple eut quatre enfants, tous nés à Santiago, Emma, Auguste, Charles Henry et Émile. Les descendants actuels vivent aux Etats-Unis.
"On" m'indique qu'il y a une parenté avec Georges CLÉMENCEAU (1841-1929), fils de Benjamin, de La Réorthe (Vendée, 85) et petit-fils de Paul (1777-1860) et son épouse Gabrielle JOUBERT (1787-1836).
Je ne trouve pas cette "parenté" entre la France et Cuba. Qui aurait une piste ?	H. Boissy d'Anglas
03-78 ARDON et IGOUT (Martinique, 19e)
Je souhaiterais savoir quand et comment les ARDON sont arrivés à la Martinique où il y a de nombreux descendants. Le nom a une apparence bien française mais en métropole ils sont très rares. Il y a bien une commune de ce nom dans le Loiret mais on ne connaît aucun lien entre elle et les Antilles.
Quant au patronyme IGOUT, il viendrait d'une île voisine.
Voici les éléments connus :
2 Louis René Pierre ARDON
o 29/04/1885 La Trinité (Martinique)
+ 11/12/1938
3 Laurence Clémence IGOUT
o 31/07/1878	+ 07/09/1963
4 Antoine Lucius ARDON
ébéniste, entrepreneur de transport
o 13/06/1859 La Trinité
5 Marie Julie TURINAY
6 ?
7 Emmanuelle IGOUT
boulangère, de type chinois mais d'origine caraïbe
un frère, Alphonse, et une sœur, Cécile 
8 Louis (pas de patronyme connu : ARDON ?)
ouvrier calfat, n° 50 sur le registre des eclaves
o ca 1826
9 Louise Cécile Claire (pas de patronyme connu)
16 ?
17 Émélie
esclave née en Afrique, mère de Louis (8, ci-dessus), Désirée (o ca 1831, inscrite n° 49), Gertrude Alexandrine, Florence dite Toussine (o ca 1839), Marie Louise, Marceline (o ca 1852, inscrite n° 48)	J. De Clercq
NDLR
Que disent exactement les actes qui vous permettent de reconstituer cette filiation ? Sur quel registre (registre d'esclave ou d'individualité ?) et de quelle commune avez-vous trouvé les numéros de certains des enfants d'Émélie ? Comment connaissez-vous les autres enfants
Une des sources d'attribution de patronyme en 1848 était le dictionnaire des communes françaises : c'est peut-être de là que vient le patronyme Ardon (aussi celui d'une petite commune du Jura).
 03-79 Maître de case
Qu'est-ce qu'un "maître de case" (XVIIe siècle) ?
	H. Menu
NDLR
Une case, au XVIIe siècle, c'est la maison d'un "habitant", du mot espagnol "casa", maison. Un maître de case est donc un "habitant propriétaire", comme on l'appelle par la suite, c'est à dire le propriétaire d'une "habitation", ensemble des terres, bâtiments et esclaves (habitation caféyère, vivrière, indigotière, sucrière, etc.).
03-80 GUÉRIN de FONTJOYEUSE et BERTÉ SAINT ANGE (Martinique, Guadeloupe, 19e-20e)
Je suis bloqué, dans mes recherches d'ascendance, sur ces deux patronymes. Voici les informations réunies à ce jour :
I Pierre Joseph GUÉRIN de FONTJOYEUSE
x Marie Charlotte Eugénie RIVIÈRE
II Henri GUÉRIN de FONTJOYEUSE
o 20/08/1845 Le Lamentin (Guadeloupe)
x 26/06/1870 Petit-Canal, Marie Louise Élisabeth BERTÉ SAINT ANGE, fille de Pierre Marie Ange (+ 22/07/1859 ou 1869 Saint-Pierre) et Marie Sophie Stéphanie PÉLAUZE (+ 26/01/1855 Fort de France); ses grands-parents paternels seraient morts à Sainte-Lucie avant 1830
o 19/01/1849 Gros-Morne (Martinique)
III Marie Joseph Pierre Henry GUÉRIN de FONTJOYEUSE
o 31/05/1877 Petit-Canal
+ 17/07/1929 Saïgon
x Paris (?) Jeanne Marie Henriette CHEVALLIER
o 29/10/1881 Le Moule
+ 30/06/1971 Grenoble (Isère, 38)
bx Charles Louis Paul GUILLIOD (mon grand-père), fils de Louis Charles Emmanuel, clerc de notaire puis notaire (voir votre article "Gens des villes, de tissier à notaire, les GUILLIOD, p. 856-60, septembre 1993 : 1.6.2b.1)
o 19/06/1886 Pointe-à-Pitre	J-P. Aulas
NDLR
Merci pour ces informations précises. Pouvez-vous compléter celles données dans la généalogie GUILLIOD de septembre 1993 avec ce que vous avez réuni et préciser les parents de Jeanne Marie Henriette CHEVALLIER ?
D'après le répertoire DPPC Notariat (GHC p. 3443), voici les dates extrêmes d'exercice des deux notaires GUILLIOD de Pointe-à-Pitre, père et fils :
- Jean François (1.6.2) 1843/mai 1889
- Louis Charles Emmanuel (1.6.2b.1) 1873/mars 1902
Sur l'ascendance BERTÉ SAINT ANGE, voir "209 anciennes familles subsistantes" (GHC p. 3050ter, 3289, 3329, 3344bis, 3482)
Sur GUÉRIN de FONDJOYEUSE, en attendant des réponses, voir GHC p. 3192. Vous pouvez faire la recherche sur microfilm aux Archives nationales (site Richelieu) : Petit-Canal, Le Lamentin, Le Moule, etc.
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