	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 231 Décembre 2009	Page 6167
2


	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021
	RÉPONSES	QUESTIONS

La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle ** Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953.- (Thèse de Lettres, Paris 1951). 
L'armée du Sud s'est constituée sous les ordres de FIERVILLE, ancien commandant, en révolte ouverte contre PEINIER, cf. p. 184 de : Maurel (Blanche).- Le vent du large ou le destin mouvementé de Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-Domingue.- Paris : La Nef de Paris, 1952. 
FIERVILLE, cf. rubrique "Santo-Domingo (French Colony)" dans le National Union Catalogue Pre-1956 Imprints. 
Dans sa réponse à la question sur L’émigration française à Saint-Domingue, col. 843, sept. 1961 de L’Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, Augustin Le Maresquier écrivait : "... je possède l'inventaire des Pièces relatives à l'indemnité de Saint-Domingue, touchant la famille Folliot de Fierville."	P. Baudrier

QUESTIONS

09-83 FAUCHIER, LEPRÊTRE, FOURÉ (Martinique, Grenade, 18e)
Mon aïeule Marie Anne LEPRÊTRE (PRESTRE/LE PRESTRE...) a été baptisée le 6 septembre 1717 en la paroisse Saint-Louis du Fort-Royal, « fille de Charles PRESTRE, marchand au Fort-Royal et de Marie Anne FOURÉ »... Je bute sur le mariage de ce couple PRESTRE / FOURÉ depuis bien longtemps. Quelqu'un l'aurait-il sur ses tablettes?
Je cherche aussi son mariage (en Martinique selon les archives familiales, avant 1742) avec Jean Baptiste FAUCHIER, négociant à la Grenade, île sur laquelle ils vont élire domicile et où naîtront leurs nombreux enfants.
Mon ancêtre Jean Baptiste FAUCHIER était parti de Brignoles (Var, 83) chercher fortune à la Grenade vers 1720 avec ses deux frères Pierre et Esprit. Grâce à Google Books d'abord, et ensuite grâce aux ouvrages indiqués (Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var, vol. 16-17, 1887) que j'ai pu lire à la BnF ou dont j'ai fait l'acquisition, j'ai pu reconstituer leur parcours. De même, j'ai retracé leur ascendance à Brignoles (archives municipales et AD83 en ligne). Enfin, j'ai pu pénétrer dans certaines archives familiales détenues par une descendante de Marie Anne Claire FAUCHIER, une des filles de Jean-Baptiste.
En 1763, Jean Baptiste et Esprit rentrèrent en France, alors que Pierre s'installa définitivement en Martinique. Esprit ramena avec lui 2 esclaves et leurs 9 enfants, qu'il a immédiatement affranchis. Il dota généreusement tout le monde à sa mort en 1767. 
Curieusement, et surtout grâce aux documents privés, j'ai eu moins de difficultés avec la Grenade qui n'a plus d'archives d'état civil de l'époque française, qu'avec la Martinique... d'où mes deux recherches vaines à ce jour :
- acte de mariage de Jean-Baptiste FAUCHIER et Marie Anne PRESTRE / LEPRÊTRE (avant 1742, vraisemblablement à Fort-Royal)
- acte de mariage de Charles PRESTRE avec Marie Anne FOURÉ, probablement aussi à Fort-Royal avant 1717.	A. Marill@Liste GHC
NDLR
Comme vous le savez sans doute, une grande partie des registres paroissiaux de la Martinique antérieurs à 1763 a disparu et le notariat n’est conservé que depuis 1777. Cependant les registres paroissiaux de Fort Royal depuis 1679 existent … aux archives départementales de la Martinique : nous n’y avons donc pas accès (le double du microfilm n’a pas été envoyé en métropole). Il faut donc espérer en la bonne volonté d’un lecteur de GHC à la Martinique, si les mariages recherchés se trouvent bien dans les registres du Fort Royal et non dans ceux de Saint-Pierre (puisque Fauchier était négociant), eux totalement perdus, ou compter sur d’autres sources éventuelles ! Un M. FOURÉ était conseiller au conseil supérieur de Saint Christophe et son épouse Anne de ROUVES présente en 1697 au bourg Saint-Pierre de la Martinique au contrat de mariage de Savinien de La Guarigue de Savigny avec Catherine Pinel (CGHIA 38, décembre 1991). Ce M. Fouré était peut-être fils d’un FOURREY, dont les terres figurent au terrier de 1671 de Saint-Christophe, et de Marie de LAFOND alors sa veuve. En 1699 le sieur Fouré possédait à Saint-Christophe une maison et une chambre haute (G/1/472).
09-84 ITHIER et LOUIS-FERDINAND (Martinique, 19e)
Je cherche toute information d’ascendance et de descendance de mon aïeul Louis Ferdinand ITHIER, cité dans la réponse à la question 94-6 p. 974, négociant à Saint Pierre, propriétaire d’esclaves affranchis en 1843.
Il serait en effet père naturel de mon arrière-grand-père, Louis FERDINAND, fils de la demoiselle Victoire dite Beaujotte (acte du 22/12/1836 à Saint-Pierre) et qui a épousé le 07/11/1860 à Saint Pierre Émilie Jeanne MONTALIN. Dans l’acte de mariage de leur fils Robert ou Louis Pierre LOUIS-FERDINAND avec Marie CHARLES-ALFRED, le 29/11/1884 à Saint-Pierre, le 3ème témoin est Auguste ITHIER, tailleur d’habits, 43 ans, oncle de l’époux et donc frère ou demi-frère de Louis FERDINAND.	O. Jean
NDLR
Vous trouverez l’ascendance détaillée dans le numéro 12, octobre 2006, de La Berrantille, réédition de trois numéros épuisés : ITHIER et ITHIER LAVERGNEAU - GUISCHARD - BILLERY, par Yvain Jouveau du Breuil (19€, chèque à l’ordre de « La Berrantille », à commander à l’auteur, 7 rue Octave Lenoir, 27530 Ezy sur Eure). 
Dans notre base de données Stpierre1902, nous trouvons une demande de secours temporaire, faite à Fort de France le 14 janvier 1903, par Louis Ferdinand Pierre ITHIER (héritier de sa mère, de son
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