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		QUESTIONS	QUESTIONS

05-1 Dernier commissaire de France à Saint-Domingue (18e) 
Quelle était l'ascendance maternelle de Charles READ ? 
En effet, "d'origine écossaise par son père", Charles Read "descendait, par sa mère, du dernier commissaire de France à Saint-Domingue, qui, après avoir failli y être assassiné, n'avait échappé à l'échafaud à Paris, que grâce à la chute de Robespierre […] 
Charles Read, qui naquit à Paris, en 1819…", cf. p. 228 de : Weigert (Roger-Armand).- Cent ans d'Erudition Nationale : La Société de l'Histoire du Protestantisme Français (1852-1952) (à suivre), Société de l'Histoire du Protestantisme français. Bulletin, avril-juin 1951, pp. 219-250.
		P. Baudrier
05-2 FILÉZAC-LÉTANG (Guadeloupe, 19e)
	Je souhaiterais relier Emmanuel Célicourt FILÉZAC de L'ÉTANG, né vers 1833, à la famille marie-galantaise du même nom. Il vit à Basse-Terre en 1876 et y reconnaît le 6 juin un fils naturel, Pierre Louis Gustin (ou Justin) LADJYN, né à Pointe-à-Pitre le 14 avril 1869. 
La mère de l'enfant est Madeleine LADJYN, 22 ans en 1869 et alors domiciliée à Bouillante.
Tous compléments appréciés.	D. Quénéhervé
05-3 FERNANDES (Brésil, Guadeloupe, 17e) 
	Sait-on si Marie FERNANDES épouse de Jean MELCE ou MELSE avec lequel elle passa du Brésil à Marie-Galante en 1654, était "brésilienne" au sens indiqué p. 4390 en NDLR à la question 04-134 ?
	Selon Yvain Jouveau du Breuil  (Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle", p. 70), elle naquit au Brésil vers 1621. Selon Jean et Denise Goddet-Langlois (Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 page 291, notice Melce ou Melse), elle était "brésilienne", née vers 1641; elle est aussi mentionnée dans la notice "Ferlande ou Fernandes ou Fernando" p. 178, mais sans indication d'origine.
		I. de Minvielle-Devaux 
NDLR
	Jean MELSE dit Le Flamand, natif de Flessingue est recensé parmi les gens de la RPR (Religion prétendue réformée) en 1687, âgé de 62 ans (né vers 1625 ?). Il est alors remarié avec Catherine LÉCHELLE, qui a 22 ans et dont il a une petite Marie de 1 an; il y a aussi une Marguerite de 12 ans, qui ne doit pas être fille de Catherine. L'orthographe du document de 1687 est fantaisiste (habittant Jean Melce dit le flament, natif de Flaisingue).
	En 1664 il était recensé dans les magasins de la Basse Terre sous le nom de Jean LEFLAMANT, 23 ans (sic, né vers 1641 ?), avec sa femme Marye FERNANDE, 23 ans, son fils Toussainct, 10 ans (sic…), Jannot autre fils, 6 ans, Pierre autre fils, 4 ans, Janneton fille 1 an, Germain BESSON, 71 ans, et Marye FERNANDE sa femme 70 ans.
	Enfin quand Jean Melse meurt à Terre de Bas des Saintes le 23/10/1692 il est dit âgé de 70 ans (né vers 1622 ?). 
	Son fils aîné, Toussaint Melse, est dit à son inhumation à Terre de Bas des Saintes le 18/02/1719 "premier créole de Marie-Galante." Comme il est né vers 1654, cela correspond bien à l'année d'expulsion des Hollandais du Brésil. 
	Mais comme l'âge donné à son père Jean en 1664 est manifestement faux, on ne peut donner foi à celui donné à sa femme dans le même document… 
	Nous laisserons donc la question de l'âge de Marie FERNANDE.
	Quant à son identité, c'est un autre problème. Au recensement de 1671, ville de Basse Terre, on retrouve Jean Le flamand, "h" (huguenot, ou hérétique), avec Marie RODRIGUES, 3 garçons et 3 filles, "tous catholiques à la réserve dudit Flamand". 
	Alors ? deux épouses prénommées Marie ? ou une seule, avec deux noms, qui s'appellerait Rodrigues comme son père et Fernande ou Fernandes comme sa mère remariée avec Germain Besson (voir recensement de 1664). Si c'est le cas, il pourrait bien s'agir d'une fille née au Brésil de père et mère portugais. 
	Mais tout cela n'est qu'hypothèse, sans doute invérifiable !
05-4 VAUX ou VEAUX (Saint-Christophe, 17e)
	Mon ancêtre Denise Marie Anne VAUX ou VEAUX, née à Saint-Christophe en 1697, est-elle à relier à la famille de VAUX de LA MARTINIÈRE que l'on retrouve au XVIIIe siècle à Saint-Domingue ou à la famille DEVAUX / ROLLAND DES VEAUX au XVIIe siècle à la Martinique ?
	Trouve-t-on une famille VAUX ou VEAUX dans les recensements de Saint-Christophe ?	L. Bessoles
NDLR
	Que savez-vous de cette ancêtre (date et lieu de mariage, décès, nom de l'époux, etc.) ?
	Nous ne trouvons pas ce patronyme à Saint-Christophe sauf, dans le recensement et terrier de 1671 :
- Jullien VEAU, habitant maître de case, compagnie de Mr de La Rosière, bourg de la Basse-Terre; pas d'épouse indiquée, mais un fils (seul le nombre de fils ou filles est donné, pas leurs prénom),
- Pierre VEAU, habitant maître de case, compagnie de Mr Pouyet, quartier du Cap et Capesterre (mais il est appelé Pierre ROUAULT dans le terrier) 
05-5 CHÉROT FRANVILLE (Guadeloupe, 18e-19e)
	Que sait-on des CHÉROT FRANVILLE ? 
J'ai plusieurs éléments épars sur eux : 
- François Nicolas, fils de Pierre CHÉROT et Marie Thérèse GARET, o ca 1727, x Agnès Elisabeth LEMORME
- Habitation aux Abymes en l'an IV (GHC p. 1569-70)
- Pierre Charles o 14/11/1805 (où ?), fils de Charles Louis et Louise DOUILLARD MAHAUDIÈRE 
- Marie Anne (quelle est son ascendance ?) épouse d'Étienne Félix DOUILLARD (o 22/09/1842 + 05/09/1873) (de qui est-il fils ? sur la famille DOUILLARD, p. 610, 92-157)	J. Bonnet 
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