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

Page 2546	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 115 Mai 1999

5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
QUESTIONS

99-100 JAHAM (Martinique, 17°-18°)
Dans l'arbre généalogique de JAHAM établi par Ariel de Jaham, Jacques JAHAM DES PRÉS, fils de Jean JAHAM de VERTPRÉ et de Marie DEVILLE, né au Marigot en 1652, décédé en 1708, lieutenant de milice, était en 1680 receveur du Domaine à St-Pierre; il s'est marié en 1676 à St-Pierre avec Adrienne DYEL de GRAVILLE, née en 1658, fille d'Adrien et d'Adrienne DYEL de VAUDROCQUE.
Dans "Guillaume d'Orange et les origines des Antilles françaises" du vicomte du Motey, nous trouvons (p. 367) "Jacques JAHAM DES PRÉS était fils de Jean JAHAM sieur de VERTPRÉ, capitaine du Marigot en 1671, né en 1610, mort en 1685, et de Françoise MASSÉ de BEAUVOIR."
Jacques JAHAM DES PRÉS était donc bien fils de Jean Baptiste JAHAM de VERTPRÉ mais était-il du premier lit avec Marie DEVILLE ou du deuxième avec Françoise MASSÉ de BEAUVOIR ?
Par ailleurs, je bute sur une difficulté quant aux enfants de Jean Baptiste JAHAM DESFONTAINES (o Marigot ca 1662; + Marigot 31/07/1724). Il s'est marié deux fois :
- Marigot 15/10/1685 Jeanne GOBERT de BOUILLON, d'où 9 enfants (d'après le Dictionnaire généalogique et biographique de François de Traversay, Bordeaux 1928) ou 10 (Ariel de Jaham rajoute Marie Françoise née en 1704).
- ca 1710 Marguerite de LAGUARIGUE (fille de Jean et Elisabeth ROSSIGNOL), d'où quatre enfants d'après le Dictionnaire de 1928 (Madeleine Françoise; Marie Anne; Pierre Dominique Jaham de Rancourt; Charles François Jaham de L'Ilet), ou huit d'après Ariel de Jaham qui ajoute Gaspard Jaham Vertpré; Jean Etienne Barthélemy Balthazar Jaham de Bellegarde; Marie Jeanne Emilie; Marguerite Elisabeth.
Pouvez-vous m’éclairer ?	P. Molinard
NDLR : Nous n'avons pas étudié la famille de JAHAM (beaucoup d'autres l'ont fait) et ne pouvons que donner des pistes sur le premier point, d'après divers arbres JAHAM dont nous avons eu connaissance et d'après "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle", Jacques serait le dernier enfant du premier lit, mais nous ne savons pas quels documents permettent de l'affirmer puisque les registres du Marigot conservés et recopiés commencent en 1666. Peut-être l'information est-elle dans les lettres d'enregistrement de noblesse au conseil supérieur de la Martinique le 5 juillet 1775 (AD Martinique, B13, f° 121 v°; inventaire analytique par Liliane Chauleau, 1985). 
Pour la seconde question, vous pouvez vérifier vous-même dans les registres du Marigot, sur microfilm au CARAN.
99-101 THIBARD (Bordeaux, St-Domingue, 18°)
Je cherche toute information sur la destinée de Louis THIBARD qui, le 25/01/1770, âgé de 28 ans, s'embarque à Bordeaux pour le Cap, pour affaires.
		R. Guérard
 QUESTIONS

99-102 GOILIN et MATHIEU (Guadeloupe, 17°)
Dans les années 1990-1991, grâce à GHC, que je remercie, j'ai pu trouver plusieurs ancêtres passés de France en Guadeloupe. Comme ils provenaient de régions diverses, j'ai résilié mon abonnement à GHC pour tenter de les retrouver dans leurs paroisses d'origine, ce qui a été possible pour certains d'entre eux, comme les SAVART en Champagne et les RIZON à Tonneins.
Mais je n'ai pu y parvenir pour deux couples et je souhaiterais savoir si, depuis, vous n'auriez pas des précisions supplémentaires sur leurs origines "françaises". Il s'agit de :
- sieur Etienne GOILIN (GOUALIN, GUELIN, GOISLIN, etc.) qui, à son mariage le 17/03/1694 avec Jeanne Françoise MATHIEU est dit "natif de (ou du) Roussillon" et fils de Robert, bourgeois, et dlle MONTAIGNE. Je n'ai retrouvé trace ni des parents ni de sa naissance dans les paroisses nommées "Roussillon" et la région du même nom ne m'a fait espérer aucune piste.
- les parents de la dite Jeanne Françoise MATHIEU (née en Guadeloupe) posent un problème encore plus difficile : son père, le sieur Mathieu (prénom inconnu), serait l'époux de la dlle GODEFOR (sauf erreur). Les MATHIEU sont nombreux à Basse-Terre.	J. Chaneaux
NDLR : voir en pages 620-621 l'article de synthèse de Jacqueline Chaneaux sur Marie Antoine Savart.
99-103 Elections législatives de 1876 (Guadeloupe)
Je continue à "travailler" sur la famille LEMOINE-MAUDET : Félix Etienne (p. 623, 2b.2.1.3), né en 1830 à Pointe-à-Pitre et décédé à Nantes en 1885, était médecin, à Nantes en particulier. Il avait laissé en Guadeloupe ses deux soeurs, épouses Charles SERGENT ALLÉAUME et Armand COLLIN de LA RONCIÈRE. Je viens de découvrir dans un article de la presse locale (nantaise), relatif à son décès, qu'il "s'était présenté aux élections législatives de 1876 à la Guadeloupe". Je suppose qu'il n'a pas été élu.
Or, à cette date, il était marié depuis peu, il n'avait pas d'enfants. Il a donc peut-être envisagé de retourner vivre là-bas, auprès de ses soeurs qui représentaient pour lui le seul lien familial. Mais pouvait-il se présenter aux élections s'il n'avait pas de domicile à la Guadeloupe ? Et de quelles élections pouvait-il s'agir à cette date ? Et, surtout, pour quel parti politique se présentait-il ?	D. Maudet
NDLR : Relisez l'article de Rodolphe Enoff sur LACASCADE : Il s'agit des élections du 19 mars 1876 (p. 2443). Et consultez la "Petite histoire de la Guadeloupe" de Lucien-René Abenon (L'Harmattan, 1992), pp. 149-151 : "Ces élections marquaient la renaissance de la vie politique dans l'île" (...) "Bon nombre de candidats ne résidaient pas dans l'île." Pour le cas particulier de la candidature LEMOINE-MAUDET, il faudrait sans doute lire les journaux locaux, mais nous ne pouvons le faire.
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