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	QUESTIONS	QUESTIONS

A Saint-François le curé a pris la peine au début du registre de reconstituer les familles vivant sur sa paroisse parce que ce qui précédait avait été détruit. 
Plus tard, à la période révolutionnaire, plusieurs années de registres d'état civil ont disparu pour un certain nombre de communes.
- soit la paroisse a été créée tardivement : la Guadeloupe était terre de peuplement et la création des paroisses a commencé dans le sud de la Basse-Terre pour gagner le nord puis la Grande-Terre, en commençant par le Gosier. Voir sur les registres les premières pages qui parfois indiquent que c'est la création de la paroisse et dans ce cas chercher la paroisse "mère" dont elle a été détachée.
Il y a d'autres sources que les registres paroissiaux mais cela nécessiterait un trop long développement.
Et il faut se résoudre à accepter que pour certaines familles aucun document ne nous donnera l'origine…
06-79 FRANCONI (Paris, 1832) 
A l’adresse 
http://echo-fabrique.ens-lsh.fr/document.php?id=1304&format=search 
on trouve le texte de L’Écho de la Fabrique du 8 juillet 1832, n° 37. A l’époque, les apôtres Saint-Simoniens occupent à Ménilmontant une maison et un jardin très grand appartenant au père Enfantin : 
« […] Les appartemens sont frottés par MM. Rigaud, docteur médecin ; Holstein, fils d’un négociant distingué ; le baron Charles du Veyrier, Pouyat et Broë, anciens étudians ; Charles Pennekère, ancien courtier en librairie ; et Michel Chevalier, ancien élève de l’école polytechnique, ingénieur des mines et directeur du Globe. Ce dernier est chargé de l’administration générale de la maison, et il fait le service de la table conjointement avec MM. Rigaud et Holstein. M. Desloges, ancien garçon boucher, dirige la buanderie ; il a sous ses ordres M. FRANCONI, fils d’un riche colon américain, et M. Bertrand, ancien étudiant […] ». 
	Quelqu’un saurait-il identifier ce M. FRANCONI, de Guyane j’imagine ?	P. Baudrier
06-80 DAGOUMEL (ou DAGOMEL) (Guadeloupe, 17e-18e)
Dans la généalogie "Famille BEAUGENDRE" parue dans le n° 170 de mai 2004, page 4 189 il est indiqué que l'époux de Marie-Jeanne Beaugendre, Louis DAGOUMEL, est le fils de feu François habitant des Vieux Habitants et de feu Catherine RAPINEL et qu'il serait décédé aux Vieux Habitants le 18 avril 1757, après avoir épousé en 2des noces Marie Anne TAILLIANDIER.
Or dans d'autres généalogies et notamment dans le bulletin 75 d'octobre 1995, page 1 449, ce même Louis Dagoumel époux de Marie Anne Taillandier a pour ascendants Charles Dagoumel (frère de François) et Marguerite BOTTÉ.
Peut-on me confirmer la bonne filiation de Louis Dagoumel ?	D. Martin
06-81 Un riche Américain (Touraine, 1790)
Le 12 octobre 1790 Mme LEJEUNE, cousine de Mme FAULCON, écrivait à FAULCON de LA PLAINE, dans le Poitou : « Mad. Gondouin [sic pour : GOUDOUIN] vient de disposer de La Plaine en faveur d’un riche Américain qui lui paye cent dix mille livres. Ce marché est trop avantageux pour elle pour refuser de s’y prêter. », cf. p. 336 de : Correspondance de Félix Faulcon, Tome II, 1789-1791, publ. par G[abriel] Debien.- Poitiers : Société des Archives Historiques du Poitou, 1953.- 479 p.- (Archives Historiques du Poitou, 55).
Gabriel Debien avait-il fini par identifier ce riche Américain ?
En tout cas, dans le tome I (1770-1789 ) de la même correspondance de Félix Faulcon (Soc. Arch. Hist. du Poitou, 1939, XLVII-357 p.- (Arch. Hist. du Poitou, 51), il évoquait Pierre-Charles GOUDOUIN, notaire à Paris, qui venait d’épouser en 1783 Agathe-Charlotte-Pauline GOUIN (1764-1849), fille de Mme Gouin, née LEROUX, donc cousine de Mme Faulcon (p. 164 n. 1) et Anne-Marie-Charlotte GOUIN, sœur de Mme GOUDOUIN, mariée en 1776 à dix-sept ans à Jacques BOISSIER de CLAIRVEAUX (p. 166 n. 1).
		P. Baudrier
06-82 Un riche Américain (Paris, 1782)
Le 13 septembre 1782, Félix FAULCON écrivait à Louis-Modeste MALLET de FOIS : « Il est arrivé cette semaine une histoire tragique à un américain riche et de bonne condition. Il entretenait une fille à laquelle il donnait ses bonnes grâces et 1.200 livres par mois, ce qui à coup sûr flattait plus la donzelle. Il voulut l’emmener dimanche à Saint-Cloud. Elle refusa la partie et prétexta quelque incommodité. Le pauvre dupe la croit et pour ne pas la gêner s’en va tout seul à la promenade. L’inquiétude l’y suit et il revient pour savoir de ses nouvelles. Elle n’était pas dans un état alarmant pour sa santé. En femme de précaution elle s’était munie d’un médecin et était dans le moment même après de se faire panser. Sans doute que l’opération ne plut pas au survenant. Celui-ci tomba vivement sur l’opérateur. Celui-ci fâché de cette arrivée importune et des gourmades [coups de poing] qu’il recevait se jette sur l’assaillant et pour rester maître de la place le fait passer non par la porte mais par la fenêtre. Or l’appartement était au troisième, ce qui occasionna une chute mortelle en tombant. Cet événement dérangea un peu la malade et le médecin. Celui-ci offrit même au portier 30 louis pour le laisser sortir, mais il n’y eut pas moyen et dame justice vint faire capture de son individu. Il est fils d’un très riche négociant qui a offert 50.000 livres pour apaiser cette affaire. », cf. p. 142 de la Correspondance de Félix Faulcon I 1770-1789 (voir références question précédente). 
	Pouvons-nous mettre un nom sur les protagonistes, en particulier sur le colon des Antilles ?
		P. Baudrier
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