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général réformateur des eaux et forêts. Ils étaient quatre frères dont l'aîné, fermier général, a été guillotiné. Pour cette famille, le colonel Arnaud renvoie à l'annuaire de la noblesse de 1908 et 1910 mais je ne dispose pas de cette publication.
Cadet gentilhomme dans le régiment de Saintonge en 1776, sous-lieutenant en 1779, capitaine dans le régiment de Viennois en 1780, passé à la Martinique la même année, prend part aux trois combats de Guichen sur le Solitaire, est blessé, se rend à St-Domingue, y tombe malade, rentre en France, obtient un emploi dans la légion de Maillebois au service de la Hollande de 1783 à 1786. Emigre en 1791, sert à l'armée des Princes en 1792, à la défense de Maestricht en 1793, prend part à la descente de Quiberon en 1795. Reste en Angleterre jusqu'en 1814, en bénéficiant de la demi-solde de cette puissance et en copiant de la musique. Rentré en France à la Restauration, obtient une retraite de colonel et le grade honorifique de maréchal de camp honoraire le 23/05/1825. Avait obtenu la croix de Saint-Louis le 31/01/1815. Bien qu'ayant été bien traité, obtenant une pension sur la cassette du roi et une autre sur l'ordre de Saint-Louis, n'arrête pas de se plaindre et de demander une augmentation de sa retraite. La dernière réclamation est envoyée de Malherbe, Loiret (Malesherbes ?), en 1843. Il était célibataire. Son dossier est conservé au Service historique de l'Armée à Vincennes sous la cote 8 Yd 2592.
NDLR  : auteur ? cf. 99-201.
00-09 PELISSIER (St-Domingue, 18°)
Dans le fichier Houdaille, à Bombarde (Partie de l'Ouest, quartier du Môle St-Nicolas, alors que l'Anse à Veau est dans la Partie du Sud), le couple de Jean Baptiste Pelissier et Marie Madeleine Hugon, qui ont Marie Sohie (o 27/01 b 21/04/1788) et Rosalie (o 03/10/1786 b 11/02/1787). Rien d'autre à ce nom.
	Ph. Marcie
00-14 BALAND (BALLAND) (Ain, St-Domingue, 18°)
Dans le fichier Houdaille :
- de Bordeaux vers St-Domingue, 1789, Jean François Balan marquis de Varambon, 32 ans.
- de St-Domingue vers Bordeaux, en juillet 1790, Jean François Balan marquis de Varambon, de Paris, 32 ans.
- CC/9 : Jean François Balland de Varambon, entrepreneur de tabac, habitant Guéret le 01/01/1815, propriétaire d'une sucrerie au Limbé vendue le 10/05/1790 à L. Soulet.
- de Port de Paix vers La Havane, 27/01/1753 et 09/05/1753, Jean François Balland d'Augustebourg, capitaine de dragons, 50 ans, avec le nègre libre Pacton, 25 ans.	Ph. Marcie
00-16 CUVILLIER, JEANNIOT, CHEVRY (Martinique, 19°)
Mon arrière-grand-père Edouard Nicolas JEANNIOT a fait souche à la Martinique; si M. Cuvillier veut prendre contact avec moi, qu'il m'envoie une lettre par l'intermédiaire de GHC.	N. Doméan
NDLR  : Nous transmettre avec une enveloppe timbrée et un timbre pour la réponse de Nicole Doméan.
00-17 "Mulâtre" au XIXe siècle
cf. Réponse 99-168.
Au cours d'une recherche récente dans les registres de Saint-Pierre, j'ai relevé à votre intention les précisions portées sur les actes de naissance et décès en 1827 :
- une mamelouque fille naturelle d'une métisse;
- un métis fils naturel d'une mulâtresse
- un capre fils d'un capre et d'une mulâtresse
- un métis fils naturel d'une métisse
- une mulâtresse fille naturelle d'une capresse
- une capresse fille naturelle d'une mulâtresse.
etc.
Dans le registre du Gosier en Guadeloupe qui reprend en 1816 après les lacunes de la Révolution, les mêmes termes, à peu de chose près, sont utilisés, métif et métive (plus rarement métis, métisse); nègre, mulâtre, capre mais aussi carteron et surtout homme de couleur libre.
On assiste donc dans les années 1815 à 1830 à une recrudescence de l'emploi des degrés de couleur, après leur quasi disparition pendant la Révolution et peu après (du moins en Guadeloupe), pour qu'ils disparaissent des registres à partir de 1831 (qui voit en revanche l'enregistrement dans les registres des patentes de liberté de mulâtres ou nègres).
	B. Rossignol
00-18 CUPIDON (Haïti, 18°-19°)
Nombreux actes au nom de CUPIDON, à Fonds des nègres, Mirebalais, Léogane, Croix des Bouquets, Fort Dauphin, Port au Prince, Port de Paix. Pas de Sannite Cupidon.	Ph. Marcie
00-19 DUFOSSAT (Haïti, 19°)
Dans le fichier Houdaille, à tout hasard :
- Fort Dauphin, 20/02/1778, mariage de Jean DUFOUSSAT, de Ruhl, Guyenne, près Bazas, fils de + François et + Gilette Bonnamy, avec Pétronille Souchet, fille de + Guillaume et + Luce Nau.
- Dossier de l'indemnité 18/01/1827, Pétronille Souchet veuve DUFOUSSAT, créole, 70 ans demeurant à Bordeaux, demande des secours 
	Ph. Marcie

QUESTIONS

00-22 Recherche indo-antillaise
Je suis guadeloupéen et j'ai des ancêtres d'origine indienne. 
Sur les actes d'état civil, certains portent un nom suivi d'un numéro (exemple l'indienne Chouri, numéro 23.353). Les Indiens étant des engagés, je suppose que ce numéro a un lien avec le contrat d'engagement.
Qui pourrait me le confirmer et me dire à quel document je pourrais me référer pour avoir plus de renseignements ?	@T. Nayagom
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