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	QUESTIONS	QUESTIONS

09-62 WONG (Guyane, Guadeloupe, 19e-20e)
Je cherche l’ascendance de Jean WONG, qui serait né vers 1886-87 : 22 ans, employé de commerce en 1909 à la naissance de son fils Edouard : 
1 Edouard Hilarion WONG
o 22/10/1909 Cayenne, rue de Provence, n° 2, témoins Gaston Virgile, 47 ans, comptable, et Paul Beaujoie, 35 ans, négociant
2 Jean WONG
o ca 1886-1887
(non mariés)
3 Adèle TORCATO
o 19/02/1880 Pointe-à-Pitre 
+ 05/08/1934 Pointe-à-Pitre.
7 Léonie TORCATO
o ca 1863-1864 Baie-Mahault	J. Chaffanjon
09-63 Paul PAROCHE DUFRESNE (St-Domingue, Saintonge, 18e)
Au début de la Révolution la Cour de cassation se prononça sur un litige Paul PAROCHE DUFRESNE c. Antoine THERMES. On peut lire : 
« En 1772, Paul Paroche Dufresne, curateur aux successions vacantes du ressort de la jurisdiction du Port-au-Prince, rend compte de son administration, devant les commissaires du Roi, qui comprend une opération relative à l'acquit de trois billets montant à la somme de 19,500 liv. dont trois de ses prédécesseurs avoient été chargés de recouvrer le montant, sans pouvoir y réussir. Il obtint sa décharge le 12 mars et 9 octobre 1772. Quelque temps après, Antoine Thermes, capitaine de navire, se présente et réclamant la propriété des trois billets; il cite devant le Sénéchal du Port-au-Prince le sieur Dufresne, comme dépositaire de ses trois billets ; sentence par défaut […] du 17 mars 1778. » Etc. On alla en cassation. Cf. pp. 97-101 de la Gazette des Tribunaux ou Recueil de jurisprudence et de législation. Tome 3. Du 1er novembre 1791 au 1er mars 1792. 
Le Dictionnaire biographique de Saintonge, de Rainguet, consultable sur Google Books, nous présente un autre Paul PAROCHE DUFRESNE, prêtre de Saintonge pendant la seconde moitié du 18ème siècle et le début du 19ème siècle. 
Homonymie ? Parenté ?	P. Baudrier
09-64 BOUGENOT (18e-19e, Guadeloupe)
Quelles ont pu être les activités professionnelles et politiques de François BOUGENOT, né vers 1769 à Dijon et arrivé vers 1791 à Basse-Terre avec sa femme Marguerite EGGER et leur bébé Marguerite ?
1 – Sur les actes officiels, il apparaît comme « maître-menuisier » ou « maître menuisier entrepreneur ». Mais il ne figure pas dans la liste des artisans de La ville aux îles, d’A. Perotin-Dumon.  Est-ce à dire que son étude n’est pas complète ? que François a travaillé pour le compte de quelqu’un d’autre ? ou qu’il n’a pas exercé son métier ? qu’il est venu pour toute autre chose ? ou qu’il s’est reconverti sur place dans une activité plus lucrative – au moins pendant un certain temps ? le commerce ? la guerre de course ? Un autre Bourguignon, Jean-François Landolphe, officier de la marine républicaine, s’illustre en commandant les corsaires de la République en Guadeloupe de 1793 à 1801 (GHC 227, p. 5954-58). Le réseau relationnel de François rend cette hypothèse envisageable et expliquerait comment ses filles épousent des hommes qui semblent être des notables fils de négociants. Qu'en pensez-vous ?
A la date de sa mort en 1815 il réside place de l’église « dite des Capucins », dans la paroisse Saint-François, dans une maison appartenant au gouvernement. Peut-on en déduire qu’il travaillait alors pour les autorités ? qu’il était une sorte de fonctionnaire ? Aurait-il participé à la reconstruction du siège du gouvernement détruit puis reconstruit par les Anglais de 1810 à 1814 ? Comment le savoir ?
Cela pourrait-il expliquer la pension du gouvernement versée à sa veuve ? Un acte notarié de 1835 indique en effet que ses enfants et gendre s’entendent pour léguer le solde de cette somme à l’une d’entre elles :
 « 1835/09/06; Abandon par Louis Emmanuel Bougenot, dame Dambrun Bougenot  et Jacques Joachim Montplaisir Laugier jeune, pour autoriser son épouse
au profit de demoiselle Elizabeth Bougenot, leur sœur, de ce qui leur revient sur le solde du secours que la dame leur mère recevait du gouvernement, s'élevant à 120 Fr. »
2 – J’ai tendance à penser que ce Bougenot est un révolutionnaire. Connaît-on la liste des membres de clubs politiques et en particulier des Jacobins, de l’époque ?	F. Bougenot
NDLR
Sur votre première observation et question : aucun ouvrage ni article ne prétend à l’exhaustivité. On peut toujours trouver d’autres sources, dans des fonds inconnus jusqu’alors.
Sur les autres questions : consultez la série géographique Guadeloupe, la correspondance des gouverneurs (C/7, inventaire partiel non publié, donc pas d’index) et explorez le notariat (le tout aux ANOM) : bonne chance car longue recherche.
Toujours aux ANOM existent les dossiers (que vous connaissez peut-être) :
- EE 264 (51) BOUGENOT François, maître menuisier entrepreneur, + 22/03/1815 Basse Terre, Guadeloupe. 
- EE 264 (52) BOUGENOT Louis Emmanuel, commis greffier au tribunal de première instance de Basse Terre, 27/02/1830-08/10/1852 ; commissaire de police au Moule, 1852 ; mort en 1866.
09-65 EMMERY (Guadeloupe, 1817)
Dans une biographie du juriste Claude-Nicolas EMMERY on lit que son père décéda en 1817 et que, quelques jours plus tard, son frère décéda à la Guadeloupe. 
Pouvons-nous préciser qui est ce frère ?
Cf. p. 163 n. 1 de : La Congrégation (1801-1830) / par Charles-Alexandre Geoffroy de Grandmaison - Paris : E. Plon, Nourrit, 1889.	P. Baudrier
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