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	QUESTIONS	QUESTIONS

06-46 ABONEL (Martinique, 19e)
Je suis à la recherche de renseignements relatifs à mon arrière-grand-mère qui est née à Saint Pierre en Martinique et je suis complètement bloquée pour retrouver ses parents.
Cette aïeule, Eugénie Henriette ABONEL, est née le 03/03/1843 à Saint Pierre (acte de naissance trouvé au CAOM d'Aix). Il y est précisé que le père, Nicolas Louis Dominique Abonel, 37 ans, artiste, est absent à la naissance de sa fille; sa femme, 20 ans, Paula Anna WENCESLAS (mais qui se nomme COURT sur l'acte de décès de sa fille) est sans profession; ils habitent 2 rue de l'Intendance. La naissance est déclarée par Jean Baptiste de Péronne, directeur privilégié des Théâtres de la colonie.
Mon arrière-grand-mère est partie pour l'Algérie et s'est mariée à 16 ans avec mon arrière-grand-père Gaspard BENCE (né à Marseille); d'après l'acte de mariage, elle habitait chez ses parents, mais je ne trouve pas trace d'eux au CAOM. Ils ont dû repartir... Une cousine se souvient que des cousins des "colonies" leur rendaient visite de temps en temps en Algérie, mais ses souvenirs s'arrêtent là.
Mon problème est de retrouver leur trace :
- pourquoi cette fille est-elle née en Martinique ?
- d'où venaient ses parents ?
Je lance une bouteille à la mer... qui peut m'aider ?
		@R. Bence Colla
NDLR
Nous n'avons rien dans nos fichiers à ces patronymes.
Au CAOM il faudrait voir s'il n'y a pas des ouvrages ou des articles sur le théâtre à la Martinique car votre ancêtre devait être acteur. Le théâtre de Saint-Pierre était renommé. Vous pourriez voir aussi le notariat (au CAOM et sur microfilm au CARAN), les passagers (série Colonies F/5b, idem) et les journaux locaux (au CAOM).
06-47 Façade de l'église du Fort à Saint Pierre
Marie Chomereau Lamotte recherche, pour mieux illustrer l’histoire de Saint Pierre, une photo de la façade de cet édifice. 
Il doit bien y avoir quelqu’un qui s’est marié à Saint Pierre dans cette église, il y a donc forcément, quelque part, une belle photo de la sortie des mariés en premier plan avec, en arrière, la façade de l’église. Même si la photo n’est pas belle, même si elle a « jauni » avec le temps, elle intéresse au plus haut point Marie Chomereau Lamotte.	P. Molinard
06-48 BERGUIN (St-Domingue, 18e)
Au cimetière nord de Reims se trouve un monument aux officiers morts lors de la bataille de Reims du 13 mars 1814. Parmi eux : « Désiré Berguin, né à Saint-Domingue, lieutenant au 5e de ligne, mort de ses blessures le 22 juin 1814 ».
Je souhaiterais en savoir plus sur lui, n'ayant rien trouvé aux Archives de la Défense à Vincennes.
		A. Chappet (SIG 18-03)
NDLR
Il s'agit en fait de Désiré BERQUIN (et non Berguin), importante famille de Saint-Domingue, réfugiée à la Guadeloupe, La Nouvelle-Orléans, en France et souvent évoquée dans GHC (questions 90-20 Batby-Berquin, 92-68 Berquin, etc.)
Dans la note généalogique du colonel Arnaud (CGHIA 20, 1987, p. 56-58) figure en effet Jean Baptiste Désiré Berquin, o 18/07/1792 b 16/08/1796 Port au Prince, fils de Pierre Louis Eustache et Jeanne Sébastienne VINCENT.
06-49 JOHN, NOVELS, ROLLAN, BARROT (Saint-Martin, 18e-19e)
Je souhaite avoir les actes de naissance des personnes suivantes, décédées à Saint-Martin (années du décès indiquées ci-après) :
- 1817 + Thomas NOVELS, cultivateur, 46 ans, hameau du Happay, section Grande Case
- 1824 + Minny JOHN, cultivatrice, 39 ans
- 1848 + Louis ROLLAN, cultivateur, 28 ans, Colombier section Plaisir
- 1836 + Sarah BARROT, cultivatrice, 24 ans
		L. Marlin-Romeo
NDLR
Recherche faite dans les tables de Saint-Martin, aucun de ces noms ne figure aux années de décès ni aux années de naissance déduites de l'âge au décès.
06-50 MAUNY (Martinique, 19e)
En page 4672 (GHC 186, novembre 2005) apparaît le nom du comte de MAUNY dans les conseillers auditeurs au conseil de la Martinique en 1819. Connaît-on sa généalogie ? A-t-il un rapport avec le rhum La Mauny ? et avec la famille de Guadeloupe (ma question 05-31 p. 4544) ?	J-D. Roidor
NDLR
D'après "Les officiers du conseil souverain de la Martinique" d'Émile Hayot, François Joseph Ferdinand POULAIN comte de MAUNY naquit à Rivière Pilote le 18/06/1798 dans la propriété des LAURENT, de sa famille côté maternel, actuelle habitation Mauny. Il était fils et dernier enfant de François Marie Joseph Poulain écuyer seigneur de Mauny, né à Landeheur évêché de Dol en Bretagne, lieutenant de vaisseau, marié à Case Pilote en 1785 avec Marie Anne Catherine CARRAUD DU HAROC, fille de Nicolas et Catherine LAURENT. Donc aucun rapport avec la famille MAUNY de Guadeloupe mais relation avec le rhum La Mauny.
06-51 CLAUSELL (CLAUZEL) (Porto-Rico 19e
J'ai consulté votre site pour mes recherches sur la famille CLAUZEL. Mon grand-père était Domingo CLAUSELL de Puerto Rico. Les membres de sa famille parlaient français et étaient originaires d'Afrique (Esteban, Eulalia, Luisa et Marcelina CLAUSEL) Je pense que ma famille a été transportée à Puerto Rico par Benjamin CLAUZEL en 1815. La famille CLAUZEL était-elle importante aux Antilles ? Avait-elle un lien avec le comte Bertrand CLAUZEL ? Existe-t-il un portrait de Benjamin CLAUZEL et de sa famille ? Merci d'avance.	@I. Carretero Clausell
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