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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-156 VALET (Guadeloupe, 19e)
Je souhaite compléter cette ascendance :
1 Marguerite VALET
o ca 1795
1.1 Nelson VALET dit MAZORÉ
o 1814/1815
x 06/05/1851 Le Gosier, Félicité FEMAIR (ou HENAR)
1.2 St-Pierre VALET
o ca 1824	+ 20/10/1869 Le Gosier
x 08/04/1856, Louise MARCEL
o ca 1825 ou 1834	F. Felix
NDLR
Voir article : Recherche d'ascendance au Gosier
01-157 YERRO (Martinique, 19e)
Quelle est la date de naissance de Médard YERRO, né au Marigot (Martinique), époux de Marie MARTINET, décédé le 16/11/1895 à 46 ans (au Marigot toujours) ?	T. Maironis
NDLR
Le Marigot est rattaché au Lorrain à partir de 1838, de même que Grand'Anse, à partir de 1841. Mais l'état civil du Lorrain commence en 1841 et les tables seulement en 1854 (du moins pour les microfilms SOM 5mi dont nous diposons au CARAN, Archives nationales).
Nous avons donc consulté les tables annuelles du Lorrain de 1841 à 1854, sans trouver le patronyme YERRO, puis les tables décennales à partir de 1854.
En 1854 et 1855, nous trouvons deux mariages YERRO, avec reconnaissances d'enfants, qui sont consécutifs à l'abolition de 1848. Mais parmi ces enfants, pas de Médard, peut-être né enfant naturel d'une sœur ou nièce juste avant l'abolition. Avez-vous ses date et lieu de mariage ? Nous ne savons pas si le registre d'individualité du Lorrain a été conservé. D'après les deux mariages, l'inscription de la famille date de février 1849.
Les deux mariages donnent la filiation suivante :
1 Marie Rose, cultivatrice à Grand'Anse
+ /1854
1.1 Jacques YERRO, cultivateur à Grand'Anse
o ca 1792 (61 ans en 1854), Grand'Anse, fils naturel
+ 1865 Le Lorrain (tables décennales)
x 01/07/1854 Le Lorrain, Victorine LIARD, propriétaire agriculteur (sic) à Grand'Anse, fille naturelle de + Marianne, cultivatrice au Marigot
o ca 1809 (44 ans en 1854) Marigot
reconnaissent et légitiment cinq enfants nés à Grand'Anse et inscrits à l'état civil de la commune sous le patronyme LIARD le 13/02/1849 :
1.1.1 Alphonsine, 19 ans 
(x 1866 : tables décennales)
1.1.2 Alphonse, 18 ans
1.1.3 Louisonne, 15 ans
(+ 1864 : tables décennales)
1.1.4 Élisée, 11 ans
1.1.5 Appoline, 8 ans
1.2 Fidèle YERRO, cultivateur à Grand'Anse
o ca 1801 (53 ans en 1855), Grand'Anse, fils naturel
+ 1867 Le Lorrain (tables décennales)
x 02/02/1855 Le Lorrain, Julienne BAYDRU, cultivatrice, fille naturelle de + Angèle, cultivatrice à Grand'Anse
o ca 1811 (43 ans en 1855) Grand'Anse
reconnaissent et légitiment cinq enfants nés à Grand'Anse, les trois premiers inscrits à l'état civil de la commune sous le patronyme BAYDRU le 20/02/1849 :
1.2.1 Gervais, 21 ans
1.2.2 Aimée, 15 ans
1.2.3 Magdeleine, 8 ans
1.2.4 Marie Toussine o 01/11 d 10/12/1849
1.2.5 Dominique o 04/05 d 14/06/1852
Les époux de 1854 et de 1855 ignorent le lieu du décès et du dernier domicile de leurs ascendants, de même que leurs témoins qui sont des cultivateurs on parents.
01-158 UNTEL (Martinique, Ste-Lucie, Landes, 1790)
En 1790, un réfugié de la Martinique à Ste-Lucie écrit anonymement une lettre publiée dans : Dermigny (L.) et Debien (G.).- La Révolution aux Antilles - Marins et colons - Marchands et petits blancs. Deux documents (août 1790 - août 1792), Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. VIII, No 4, mars 1955, pp. 496-517. "Le premier document est une lettre intentionnellement sans signature écrite de Sainte-Lucie par un marchand ou un commis à un ami des environs de Saint-Sever dans les Landes. Elle résume et explique les  événements de la Martinique en 1790. C'est le point de vue du commerce" (p. 502). L'auteur craint l'interception de son courrier. On y lit (pp. 511-3) : "Fais mille amitiés à ton cher Maximien", "Renouvelle-moi dans le souvenir de la famille. Donne-moi de leurs nouvelles, de la femme, de la petite Désirée, Coutone, Lasserre et la famille, Laborde, Beretz et ses enfants et le pauvre ex-prieur", "Ne m'oubliez pas auprès d'Angélique, ni de l'abbé", "Puisse notre chère cousine rentrer dans les bons principes aussi ingénument et [mot illisible] accueillir mes amitiés ainsi que son cher et brave Moro. Donne-moi aussi des nouvelles de Megnicote et sa famille", "Et les patriarches d'Orthez, comment se portent-ils ? La pension va-t-elle ?", "rappelle-moi aussi dans le souvenir des Juncarot. Ils m'ont comblé d'amitiés. Comme j'espère que ce paragraphe de ma lettre ira faire un tour à Saint-Sever, tu voudras bien aussi faire mention de moi auprès de nos voisins et amis". Notre "patriote" ajoute qu'il n'a pas tardé à être enrôlé "ici", à Sainte-Lucie donc, précise qu'il a fallu parer aux soulèvements d'esclaves et note sans sourciller qu'on "en a fusillé huit à dix" (p. 512). On aurait volontiers fait subir le même sort à un libre qui était "le moteur" mais "il n'y a pas de tribunal pour le juger" (p. 513). Qui pourrait identifier l'anonyme de Ste-Lucie, dont une cousine semble avoir épousé un Mr Moro ou Moreau, donner un nom à Maximien, Désirée, un nom et un prénom à l'ex-prieur, etc. ?	P. Baudrier
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