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QUESTIONS

00-13 FAYOLLE (Guadeloupe, 18°)
Le parrain de Sophie CHAUVITEAU, baptisée le 10/02/1776 à Basse-Terre Mont-Carmel, est "Claude Nicolas FAYOLLE, pensionnaire du roi, commissaire des classes de la Marine". Ce personnage et sa famille sont-ils connus ? Que signifient ses titre et fonction ? A-t-il quelque chose à voir avec Jacques Léon Fayolle  de St-Léon, officier des classes puis sous commissaire de la Marine en Martinique, marié le 17/01/1774 au Mont-Carmel (cf. p. 516) ?
	E. Boëlle
00-14 BALAND (BALLAND) (Ain, St-Domingue, 18°)
J'effectue des recherches sur la famille Balland (ou Baland), originaire de Lantenay (Ain, 01), divisée en deux branches au XVIIIe siècle : Balland d'Augustebourg et Balland d'Arnas. C'est la première qui m'intéresse.
Jean François BALAND est né à Lantenay le 09/10/1706. Il devint capitaine de cavalerie, écuyer, conseiller secrétaire du roi et il est dit commandant du Port au Prince (St-Domingue). Revenu de cette île, il vécut à Lyon et à Varambon (près de Pont d'Ain, 01), dont il était seigneur. Son frère Joseph était resté à St-Domingue pour gérer leurs terres et, quand il mourut en France, il testa en faveur de son frère Jean François et de sa soeur. Je n'ai pu trouver trace des deux mariages de Jean François avec Françoise ROCHE DESMARAIS puis avec Anne Marie Sainte de SAINTE-COLOMBE. Qui aurait des informations sur cette famille à St-Domingue ? Je peux donner en échange des informations sur les Balland d'Augustebourg.	T. Faure
00-15 BRAVO (Martinique)
Qui aurait trouvé au cours de ses recherches le patronyme BRAVO, originaire de Ducos à la Martinique ? 
L'acte le plus ancien que j'ai trouvé est la reconnaissance du père de mon arrière-grand-père par son père : le 5 novembre 1855, M. Bravo Venard Tête (d'où viennent ces noms ?) se reconnaît père de quatre enfants, dont Florina Laurent, âgé de 7 ans, inscrit sur les registres d'individualité sous le n° 614, dont la mère est Florina Florine, alors âgée de 32 ans. 
Comment retrouver l'acte d'individualité concernant Laurent et la trace de son père ?
Au décès de Louise Lucrétia Bravo, soeur de Laurent, en 1872 (acte 33) à Ducos, on présente son père comme sieur Venard de Tete (lecture difficile) Bravo et sa mère comme dame Florina.
Je cherche aussi des renseignements sur les familles martiniquaises suivantes, Arinette, Essart, Horina ou Florina, Mignon, Minard, Pepin, Peroni, tous de Ducos, et Azile, de Sainte-Luce. 	D. Bravo
NDLR : Pouvez-vous nous envoyer les éléments que vous avez déjà retrouvés par vos recherches au CARAN, sous forme de généalogie ascendante, suivant la présentation utilisée dans GHC, en commençant par vous, par exemple (mais nous ne publierons que ce qui est de plus de cent ans) ? 
 QUESTIONS

00-16 CUVILLIER, JEANNIOT, CHEVRY (Martinique, 19°)
Je recherche les ascendants de mes grands-parents dont je ne connais ni la date ni le lieu du mariage. Mon grand-père CUVILLIER était comptable dans la coloniale et il a dû rencontrer ma grand-mère CHEVRY en Martinique ou en Guadeloupe; leur premier enfant est né en 1887 ou 1897.
1 NN (NDLR : prénom oublié) JEANNIOT
o 09/09/1874 Lamentin (Martinique)
+ 04/02/1947 Paris 14e
x Hippolyte Louis CUVILLIER
o 16/06/1868 Paris 16e
+ Nouvelle Calédonie 1912 (recherche en cours)
2 Claude Nicolas JEANNIOT, maréchal des logis de gendarmerie
o ca 1834
3 Hortense CHEVRY
o 1847
Quelle est la marche à suivre pour ces recherches ?
	C. Cuvillier
NDLR Puisque vous êtes en région parisienne, allez au CARAN (Archives nationales), 4 rue des Quatre Fils , 75004 Paris , où vous pourrez faire la recherche sur microfilm dans les registres d'état civil de Martinique. Si vous rencontrez des difficultés, écrivez-nous de nouveau, et si vous réunissez des éléments complémentaires à cette ascendance, communiquez-les aussi pour publication. 
Mais certains de nos adhérents ont des ascendants CHEVRY (au 18e siècle) ou JEANNIOT (au 19e) et pourront peut-être répondre en partie. 
Logiquement, si votre grand-mère est née en 1874, son premier enfant a dû naître en 1897 plutôt qu'en 1887.
00-17 "Mulâtre" au XIXe siècle
Quel est le sens du mot mulâtre au XIXe siècle ? A-t-il le sens très restreint du Robert actuel (enfant d'un noir et d'un blanc) ou un sens plus large (enfant d'un parent de couleur et d'un blanc ?). Et que veulent dire les qualificatifs "mulâtresse affranchie, confirmé" (99-47, p. 2573) ?	P. Bellan
NDLR Apparemment, au début du XIXe siècle, les indications différenciées de mulâtre, métis, quarteron, etc., en usage au XVIIIe, sont remplacées par la seule mention de mulâtre, puis homme de couleur peu après, pour disparaître définitivement des registres d'état civil vers 1830. Qui peut donner des précisions sur le sens de ces appellations selon les dates ?
La mention "affranchi, confirmé à telle date" est en usage après la longue période révolutionnaire quand les affranchis devaient apporter la preuve de leur affranchissement.
00-18 CUPIDON (Haïti, 18-19e)
Je recherche la date du mariage et l'ascendance de Sannite CUPIDON, veuve de Joseph TOUSSAINT, épouse de Joseph LATORTUE (né au Cap Français après 1794 et décédé au Cap Haïtien en 1831).
	H. Boyer
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