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QUESTIONS

00-115 Griffe, grif
Au cours de mes recherches, je rencontre souvent sur les actes les mentions grif, griffe ou griffon. Quel en est le sens ?	Ch. Rebillard
NDLR : Définition du Dictionnaire encyclopédique Désormeaux : "Individu au teint rougeâtre". Explication de Moreau de St-Méry (Description de la partie française de St-Domingue, 1797) : le griffe (la griffonne) vient de l'union d'un nègre et d'une mulâtresse ou d'un nègre et d'une marabou (qui vient d'un nègre et d'une quarteronne); "le griffe, résultat de 5 combinaisons, peut avoir depuis 24 jusqu'à 32 parties blanches et 96 ou 104 noires" ou encore il a "une partie blanche contre trois noires". Mais ses théories sur le métissage sont très controversées. Disons qu'il s'agit d'un mulâtre.
00-116 d'ALESSO d'ÉRAGNY (Martinique, 18°)
Je recherche les actes de naissance, mariage et décès des personnes suivantes :
- François d'ALESSO (o ?) (+ ?) x Basse-Pointe 19/12/1711 Catherine POCQUET fille de Claude et Elisabeth LOUVEL de MERVILLE
- François d'ALESSO x Le Marin 1740 (précisions ?) Angélique CORNET, fille de François et Marie FEBVRIER..
- Claire d'ALESSO d'ÉRAGNY x 1771 (?) Le Marin (?) Arnaud de COETNEMPREN de KERSAINT.
Ph. de Chastellux
NDLR Nous espérons avoir des réponses sur cette question. Cependant nous pouvons indiquer que si les registres de Basse-Pointe sont conservés depuis 1662, ceux du Marin ne commencent qu'en 1763 pour les registres conservés en métropole, mais en 1669 pour ceux conservés aux archives départementales de la Martinique, microfilmés sur place mais le microfilm n'a pas été envoyé au CARAN (ni à Aix ?).
Il y a un dossier sur "Coetnempren de Kersaint, lieutenant en second au régiment de la Martinique" (Colonies E86)... à Aix.
Dans "Les officiers du conseil souverain..." d'Émile Hayot (voir NDLR question suivante), notice sur Claude POCQUET qui nous donne les informations généalogiques suivantes :
1 Claude POCQUET, marchand épicier et bourgeois de Paris (St-Germain-le-Vieux)
x Marie HOQUISART
1.2 Claude Pocquet, capitaine d'infanterie à la Martinique, gouverneur du Sénégal, conseiller au conseil souverain, secrétaire du roi en 1703, anobli 
o Paris
x Case-Pilote 15/02/1683 Marie Elisabeth LOUVEL de MERVILLE, fille de Pierre, écuyer, et Marie de RIVERY
d'où 12 enfants dont
1.1.4 Catherine Pocquet
o Basse-Pointe 07/09/1687
x Basse-Pointe 19/12/1711 Alexandre François d'ALESSO d'ÉRAGNY, fils du gouverneur général mort en 1697 à la Martinique 
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00-117 CORNET et FEBVRIER (Martinique, 18°)
Je recherche les actes de naissance, mariage et décès des personnes suivantes :
- François CORNET (o ?) (+ ?)
x Le Marin 24/01/1701 Marie FEBVRIER (o ?) (+?)
d'où Angélique CORNET (o ?) (+ ?) épouse de François d'ALESSO.
- confirmation du mariage à St-Christophe de Jean FEBVRIER et Anne OZIER ?	Ph. de Chastellux
NDLR Nous supposons que les dates et lieux viennent de "Personnes et Familles à la Martinique".
Dans le recensement de St-Christophe de 1671 (G1/471) ne figurent aucun OZIER et un seul Jean FÉVRIER époux d'Élizabeth LORRY. Il se confond sans doute avec "Jean FÉBURIER dit de RÉMI" cité dans un acte à St-Christophe le 10/02/1658 (G1/472 f° 46). Jean et Elizabeth sont probablement parents d'Élizabeth Février épouse de François Mesnard et de Marguerite Février épouse de Jean Lenseigne, maçon, qui occupent les cases voisines (quartier anglais de Cayonne, compagnie de Mr Carra).
Pour les registres du Marin, voir la NDLR de la question précédente.
A Aix, un dossier Colonies E180 sur François Febvrier, conseiller au conseil souverain de la Martinique, 1719.
Cette référence donne la piste de la précieuse étude d'Émile Hayot sur "Les officiers du conseil souverain de la Martinique et leurs successeurs les conseillers de la cour d'appel, 1675-1830 (Annales des Antilles, Société d'Histoire de la Martinique 1964). La notice sur François Febvrier, à laquelle vous pourrez vous reporter, donne des éléments généalogiques dont voici la synthèse pour la lignée qui vous intéresse :
1 Jean FEBVRIER
o Rennes ca 1620 + Le Marin 15/03/1678 
x Anne OZIER
d'où deux fils et 
1.3 Marie Christine Febvrier 
o Le Marin 21/01/1675
x Le Marin 24/01/1701 François CORNET, habitant sucrier du Marin, o Hoches
d'où quatre filles dont
1.3.4 Angélique Rose Cornet
ax Pierre DUVAL DES FLEURIOTTES
bx Claude François d'ALESSO d'ÉRAGNY, petit-fils du gouverneur général
00-118 COUPPÉ (Guadeloupe, 18°)
Guillaume Joseph COUPPÉ de K/VENNOU (o 29/08/1727 + 15/10/1756), qui épouse au Gosier le 09/025/1750 Anne-Luce Catherine BONNET, est-il le fils de Jacques Couppé du Parc (b 1689) et de sa seconde femme x Le Gosier 24/08/1719) Marie Madeleine FILASSIER ?
Existe-t-il une généalogie des COUPPÉ de Guadeloupe disponible, en vente ?
	G. de La Roche Saint-André
NDLR
Oui à la première question (comme le prouvent les actes dont vous citez les dates), non à la seconde.
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