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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-147 Baptême "sous condition"
Que signifie "baptême sous condition", mention trouvée en 1758 sur le registre de St-André de Bordeaux ?	F. La Barbe
NDLR
Cela signifie que le curé ne sait pas si l'enfant a déjà été baptisé ou pas. Comme la grâce donnée par le baptême est "permanente", on ne peut pas être baptisé deux fois (ce pourquoi le baptême catholique est "valide" chez les protestants et vice versa); aussi il baptise l'enfant qu'on lui présente sous condition qu'il n'ait pas déjà reçu le baptême. C'est bien le cas pour l'acte dont vous nous envoyez photocopie, qui concerne deux "filles trouvées".
Vous avez pu voir souvent que le curé "supplée les cérémonies du baptême" pour un enfant ondoyé à la naissance ou dans les jours suivants en danger de mort : l'ondoiement est un baptême sans attribution de prénom ni parrain et marraine. Il faut donc ensuite non pas baptiser mais compléter (suppléer) la cérémonie... et inscrire l'acte dans le registre.
01-148 CÉLY (Guad., Mart., Réunion, 19e)
D'après le CDRom de SWIC sur la répartition des noms de famille en France entre 1891 et 1990, il y a eu, pendant ces cent ans, 130 naissances CÉLY en Guadeloupe (Le Moule, etc.), 43 en Martinique (Schoelcher, Fort de France, etc.) et 23 à la Réunion (St-André, etc.).
Sur vos conseils j'ai consulté les tables décennales du Moule, en Guadeloupe et trouvé un acte difficilement lisible en 1842, des mariages Cély en 1849 et 1851, des naissances en 1852, 55, 58, des décès en 1859 et années suivantes. Je n'ai pas consulté d'autres microfilms.
J'aimerais connaître l'origine des Cély de ces territoires. S'agit-il d'émigrants venus d'Auvergne ou du Nord où ils étaient nombreux, ou de familles passées dans les îles au XVIIe ou XVIIIe siècle ?
	P. Clain
NDLR
La présence d'un patronyme dans une commune de France au 20e siècle n'a souvent aucun rapport avec l'origine de la famille. 
En outre, comme nous l'avons constaté plus d'une fois, un patronyme "métropolitain" trouvé dans les DOM fin XIXe et XXe siècles est presque toujours un nom donné en 1848 à une famille d'anciens esclaves et non celui d'une famille "émigrée" de France aux Antilles.
C'est le cas pour les CÉLY du Moule, ce que vous auriez pu constater vous-même en consultant les registres d'état civil (comme vous l'avez fait pour 1842) et pas seulement les tables. Nous ne ferons donc pas la même recherche pour Martinique et Réunion puisque vous pouvez la faire vous-même et nous en communiquer ensuite les résultats, au titre de l'échange de services, afin de vérifier s'il s'agit ou non du même type d'origine.
Dans le second volume des Nouveaux-libres du Moule, le 01/11/1848 (folio 59, n° 24 à 31), le patronyme CÉLY est donné à Reine, 62 ans, et ses enfants qu'elle reconnaît, Jean dit Cély, 33 ans, Caroline, 31 ans, Louis Pierre, 23 ans, Dométile, 20 ans, et Marie, 17 ans, ainsi qu'à Désir, fils de Dométile, 3 ans, et Michel, fils de Caroline, 12 ans. Ils sont tous nés au Moule et demeurent sur l'habitation L'Écluse.
Le père (et grand-père) est peut-être "le sieur Cély, calfat, né en cette commune de père et mère inconnus", qui meurt à 58 ans, le 02/11/1842 (l'acte difficile à lire que vous signalez). Pas d'autre Cély avant cet acte dans les tables.
Après 1848, Jean Cély, "rumier", épouse le 13/10/1849 Rosalie CLACERY, 23 ans, de père et mère inconnus, et Louis Pierre Cély, domestique, épouse le 03/05/1851 Suzon GERQUIN, 17 ans, fille naturelle reconnue d'Anne Perrine Gerquin, cultivatrice. Ces deux couples (et peut-être les sœurs de Jean et Louis Pierre en cas d'enfants naturels reconnus) sont sûrement à l'origine des nombreux Cély du Moule et du reste de la Guadeloupe.
Nous en profitons pour dire que, du moins pour les Antilles, le livre de Laurent Fordant "Tous les noms de famille et leur localisation en 1900" (Archives et culture 1999) et le CDRom qui l'accompagne, basés sur le fichier des communes de naissances de l'INSEE sur un siècle, ne donne absolument pas la piste de "l'émigration" d'un "oncle" inconnu qui serait l'ascendant d'une multitude de "cousins".
La nouvelle mode en généalogie étant de rechercher tous les porteurs du nom, il faut que les personnes intéressées par cela fassent la recherche elles-mêmes, comme le font plusieurs associations de famille, au lieu de compulser des index divers et poser ensuite des questions aux associations généalogiques régionales qui ont bien assez de travail avec les ascendants réels de leurs membres ou de ceux qui les interrogent.
Face à ce type de demande, qui n'a plus rien à voir avec la recherche généalogique ni avec l'histoire des familles, les associations ne peuvent que dire si le nom figure ou non dans leurs fichiers et, si oui, renvoyer le questionneur au document où il figure.
01-149 SASPORTAS (Bordeaux, St-Domingue, 18e)
Je cherche toute information sur la famille SASPORTAS qui vécut au Cap Français.
Le frère de mon ancêtre, Aaron SASPORTAS, né à Bordeaux, était négociant au Cap Français. Il y mourut le 14/07/1782.
Les enfants d'Aaron, Joseph, Benjamin, Raphaël, Rebecca et Esther, étaient tous au Cap Français. La tradition familiale dit que, après la mort d'Aaron, son frère Abraham alla chercher ses enfants à St-Domingue et qu'ils s'embarquèrent en n'emportant que ce qu'ils avaient sur le dos.
Une autre tradition familiale dit que mon ancêtre Joseph Auguste SASPORTAS épousa une Haïtienne nommée Marguerite LISLE, fille d'un capitaine de navire.
Merci d'avance.	B.T. Brooks (SIG 13-27)

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 29/08/2011

