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	QUESTIONS	QUESTIONS

o 22/05 b 17/06/1764 Le Moule (Guadeloupe) ; p Pierre Nicolas Godemar ; m Marie Scholastique Renauld
+ 12/06/1819 Approuague ; 50 ans, native de la Guadeloupe, de mort naturelle, sur son habitation rive gauche Rivière d'Approuague, déclaré par son neveu Charles François Pineau, 37 ans 
ax 01/05/1786 Approuague, Jean Baptiste DÉDONS, député de l'assemblée d'Approuague et maire d'Approuague en 1793, habitant rive gauche de la rivière d'Approuague, fils de + François, habitant à Roura et Marie Thérèse FAVRE
o ca 1760 (36 ans au décès) Cayenne (Saint Sauveur)
+ 30 nivôse IV (20/01/1796) Approuague, mort en se noyant dans la rivière d'Approuague avec son frère François DÉDONS cadet âgé de 26 ans 
(+) à Villebois 
Sans postérité
NB Approuague est aujourd'hui Régina
10-10 ROZIER (Martinique, 18e-19e)
Origine en métropole : Tours (Indre et Loire, 37), puis Bordeaux (Gironde, 33) ?
Marie Élisabeth ROZIER 
o ca 1705 
+ 16/02/1772 La Trinité (Martinique), 66 à 67 ans 
x Jean CHATEAU, chirurgien-juré à La Trinité 
o ca 1698 
+ 01/03/1767 La Trinité, 69 ans
Leur fils aîné, Antoine René CHATEAU (o ca 1725 La Trinité + 19/01/1804 Bordeaux), venu dans cette dernière ville, y rencontre Jeanne Rose LATASTE et décide de l'épouser.
En bon fils, il demande l'accord de ses parents restés à La Trinité, accord est donné le 30/05/1752, avec recommandation de suivre les conseils de « M. de KATER (Pierre de Kater), de sa tante Jeanne Thérèse ROZIER (x Pierre de Kater), de Victor ROZIER (frère de Jeanne Thérèse). »
Il y a donc parenté entre les Rozier de la Trinité et ceux de Bordeaux, ces derniers représentés, à la génération précédente, par François ROZIER (père de Jeanne Thérèse et de Victor), et Yves ROZIER, son frère, bourgeois et jurat de Bordeaux, tous deux fils de Jean ROZIER et de Jeanne JOANNEAU.
D'après l'ouvrage de Laurent Coste, professeur à l'université Michel de Montaigne, « Les Jurats de Bordeaux de 1550 à 1789 » (mai 2008), Yves ROZIER serait né à Tours (?).
Merci à celui qui pourrait m'apporter une réponse.
		J.-C. Ricard
NDLR
Sur cette famille voir aussi les questions et réponses 
93-84 CHATEAU (Martinique, 18°-19°) (J.-C. Ricard), p. 5482, 3914, 840
94-61 CHATEAU-ROZIER (Martinique, Ste-Lucie, 18°-19°) (G. Rosier), p. 1037
97-36 CHÂTEAU (CHATEAU) (Martinique, 18°), (L. Saint-Prix), p. 3843, 2808, 2781, 2692, 2044, 2008, 1978, 1955, 1894
Comme vous le savez sans doute les registres conservés de Trinité ne commencent qu’en 1763 et le notariat en 1777…
10-11 HOUELCHE (Guadeloupe, 18e) 
Dans le recensement révolutionnaire de Bouillante (G1/500), le 26 prairial V (14/06/1797), les derniers recensés au bourg sont la famille de Nicolas Liger Houelche, habitant, plus de 21 ans, blanc, exilé des Trois Rivières, et Marie Madeleine Cointre, blanche, son épouse, et leurs 7 enfants (Nicolas, Joseph Thélémaque, Antoinette, Fanny, Marie Madelaine, Raymont et Zélis). Avec ces Houelche, un couple Philippon, aussi « exilé des Trois Rivières ».
Marie Madeleine Cointre, o 01/05/1763 Trois Rivières x 15/11/1779 Trois Rivières, Nicolas Liger Houelche, né à la Dominique, fils de Nicolas et Victoire Marie Girard.
Qui aurait des éclaircissements sur ces « exils » ?
		J. Chanas
NDLR
Le couple est aussi recensé aux Trois Rivières (G1/502), sur son habitation, avec la dernière fille seule : Houelche, habitant, son épouse et Zélis (moins de 14 ans). On n’y trouve pas les Philippon.
10-12 RENARD (Martinique, 18e-19e)
Au Robert, entre 1700 et 1810 environ, il y a eu des familles RENARD installées. Ensuite c'est le vide complet et je voudrais savoir s’ils ont émigré, et où, ou bien s’ils ont été tués suite à des événements tragiques liés à l'occupation anglaise ? Notamment une "guerre civile" qui a eu lieu aux environs du Vert-Pré ou autres causes. 
D'autre part, bizarrement, je retrouve des RENARD dans les actes d'individualité : une esclave, fille d'Irène RENARD (laquelle, née au Gros-Morne vers 1803, est la fille de demoiselle Rose), reçoit pour patronyme "RENARD" mais n'a pas de numéro d'esclave ; faut-il penser qu'il s'agissait d'une libre de fait ? 
Dans l’acte de décès d’Irène RENARD elle-même, on constate qu'elle est née au Gros-Morne mais dans les archives du Gros-Morne, il n'y a aucune trace d'Irène RENARD. Était-elle aussi une libre de fait ? Mais encore, cette même Irène RENARD a eu deux autres enfants illégitimes qui ont été affranchis avant 1848 et bien évidemment ils portaient le nom de leur mère. Comment expliquer cette configuration ?
 	@G. Chateau
NDLR
Rappel : la seule recommandation pour l’attribution des patronymes dans les actes d’individualité était de ne pas donner ceux de familles existant dans l’île. S’il n’y avait plus de RENARD alors à la Martinique, l’officier d’état civil pouvait parfaitement attribuer ce nom.
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