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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-48 VAUDRAN (Martinique, 19e-20e)
J'ai constaté avec surprise dans le livre de Laurent Fordant "Tous les noms de famille de France et leur localisation en 1900" (Archives et culture 1999) que le patronyme de ma mère, VAUDRAN, qui remonte au début du XVIIIe siècle au moins à Seraincourt et Jambville (Yvelines, 78), avait été relevé 375 fois dans l'état civil des Anses d'Arlet entre 1891 et 1990.
Y a-t-il une relation entre une de ces familles de la Martinique et mon ascendance maternelle ?
		G. Schoenauer
NDLR
Les patronymes antillais qui ressemblent à des patronymes métropolitains mais apparaissent tardivement dans les îles sont souvent des noms attribués (de façon arbitraire) lors des affranchissements depuis les années 1830 ou à l'abolition de l'esclavage en 1848. Le livre que vous citez ne présente donc guère d'intérêt pour retrouver un cousin inconnu aux Antilles.
Les premiers de ce nom aux Anses d'Arlet sont deux frères affranchis le 29/02/1844 : St-Just, nègre, 12 ans, et Atidor, nègre, 10 ans. 
03-49 JAHAM DESFONTAINES (Martinique, 18e)
Une interrogation en ce qui concerne la date de naissance de Marie Françoise JAHAM, fille de Jean Baptiste JAHAM DESFONTAINES et de Jeanne GOBERT.
Dans «Personnes et Familles à la Martinique au XVIIème siècle», édition 2000, page 546, je trouve Marie Françoise JAHAM née au Marigot le 6 janvier 1704. Or sa maman est morte en couches à l’âge de 35 ans, le 28 juillet 1703, nous disent les registres .
Une des solutions possibles à cette énigme, c’est que Marie Françoise est née le 28 juillet 1703 et qu’elle n’a été baptisée que le 6 janvier 1704. Je ne vois pas d’autre explication.	P. Molinard 
NDLR
Votre solution semble cohérente, à vérifier sur les registres bien sûr. Nouvelle preuve qu'il faut toujours (surtout aux Antilles) indiquer la date de la naissance (ou du décès) et celle de la déclaration ou du baptême (ou de l'inhumation) ou, au moins, si on manque de place pour indiquer les deux, préciser que c'est celle du baptême (donc de l'acte) qu'on donne, par la mention "b" et non "o". 
03-50 JAHAM de VALMONT (Guadeloupe, 18e)
Augustin JAHAM DESFONTAINES VALMONT, né au Marigot en 1699 et baptisé le 14/04/1699 en la paroisse de St Paul du Marigot (Martinique) a épousé au Gosier (Guadeloupe) le 24/06/1727, Catherine Madeleine GODEMAR, fille de Nicolas et Catherine Madeleine REVERCHON, née à Capesterre de Guadeloupe et veuve de Louis BLANCHET.
Je ne connais pas la descendance de couple. Existe-t-elle ?
Il s'est marié à la Guadeloupe alors qu'il y était en fonction (du moins j'en ai l'intime conviction) car il était capitaine des grenadiers à la Grande-Terre.
Je sais qu'il est mort en 1776, mais je ne sais pas si c'est à la Martinique ou à la Guadeloupe.	P. Molinard
NDLR
Nous avons corrigé l'année du mariage. L'acte est bien daté de 1724 mais ce mariage se trouve, comme celui qui le précède, daté aussi de 1724, au milieu d'actes de 1727 : encore une erreur à la transcription des actes. Il fait partie du registre du Gosier mais avec la précision : "mariage au presbitaire (sic) des Abymes en attendant la construction de l'église". Et, en effet, les premiers actes des Abymes sont de 1728 (registre dit de Pointe-à-Pitre, ville créée plus tard).
A notre connaissance, le couple n'a pas eu d'enfants bien que dans "209 familles" il soit écrit "d'où postérité" mais sans la donner. L'épouse avait 38 ans au mariage (née le 1er et baptisée le 12 janvier 1691). Elle est morte le 2 octobre 1769 à Pointe-à-Pitre, âgée de 78 ans. Pas de baptêmes d'enfants à Pointe-à-Pitre avant son décès. Nous n'y trouvons pas non plus le décès de son mari en 1776.
Le 8 mai 1754 (C/7a/17), Mirabeau, gouverneur de la Guadeloupe, demandait la croix de Saint-Louis pour Mr de Valmont, capitaine de milice au Gosier, "digne de cette marque d'estime". Il l'obtint en effet le 19 juin 1756, avec d'autres officiers de milice.
03-51 MASSIEUX (Guadeloupe, 18e-19e)
Je recherche mon ascendance paternelle, sur laquelle j'ai déjà réuni les éléments suivants :
1 Jean Charles Germain MASSIEUX
o 24/11/1871 Le Baillif, habitation du Moulin, section Saint-Robert
x Renée FLERET
2 Léopold Thélismar MASSIEUX
propriétaire
o ca 1842
3 Marie Élisabeth Eloisine GASPARD
4 Arthur MASSIEUX
o ca 1811
5 Jacqueline ACÉLIE
6 ?
7 Marie Rosilette SAINT GASPARD
8 Furcy MASSIEUX
o ca 1781
9 Charlotte ROMAIN
o Marie-Galante	P. Massieux
03-52 FLERET (Guadeloupe, 19e)
Je souhaite compléter les éléments d'ascendance qui suivent :
1 Renée FLERET, institutrice
o 28/06/1888 Pointe-à-Pitre
x Jean Charles Germain MASSIEUX
3 Marie FLERET, colporteuse
o 16/09/1862 Morne à l'eau, habitation Eimar, section de Jabrun
6 Gabriel FLERET, cultivateur
o ca 1836 Baie Mahault
x 20/11/1860 Morne à l'eau
7 Misérine dite Marcelline MANICA, cultivatrice
o ca 1839 Morne à l'eau
14 Mariette FLERET, revendeuse
o ca 1811	P. Massieux
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