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	QUESTIONS	QUESTIONS

03-67 JAHAM DESFONTAINES (Martinique, 18e)
Je trouve deux Jean (Baptiste) (François) JAHAM DESFONTAINES, fils de Jean Baptiste et de Jeanne GOBERT (ou GAUBERT ?) :
1 Jean Baptiste o 03/03 b 15/06/1686 en l’église St Paul du Marigot; parrain François Jaham de Vertpré, capitaine du quartier de la Grand'Anse; marraine Françoise Ferry; mort le 29/07/1686 au Marigot (Martinique).
2 Jean François, o 19/05/1687 b le 20 au Marigot; parrain, François Rolland Desvaux; marraine Françoise Masse; marié le 06/02/1725 à Grand’Anse avec Madeleine LENOIR, puis avant 1738 avec Elisabeth HOUDIN.
En rapprochant mes sources, je constate que 
- "Personnes et familles" dit que Jean François, né le 05/03/1686 s'est marié avec Madeleine LENOIR puis Elisabeth HOUDIN.
- le dictionnaire biographique (Bordeaux 1928) dit que Jean François est né en 1687 et s’est marié avec Madeleine LENOIR puis Elisabeth HOUDIER. 
Qui peut m’aider à résoudre le cas de Jean François JAHAM DESFONTAINES ?
Quid des orthographes Gobert ou Gaubert et Houdin ou Houdier ?	P. Molinard 
NDLR
En ce qui concerne les variantes d'orthographe, le cas est fréquent : erreur de transcription en 1777 à la recopie des registres anciens ou autre cause, l'orthographe des patronymes ne s'étant fixée que beaucoup plus tard.
Les patronymes martiniquais sont, sauf erreur, GOBERT et HOUDIN.
D'après vos propres consultations des registres il semble bien que vous ayez raison quant aux dates et que le premier Jean soit mort en bas âge.
Conclusion : le travail de tout généalogiste (sérieux) consiste, après consultation éventuelle des sources publiées s'il y en a, à vérifier lui-même dans les archives les actes. Toute généalogie publiée peut comprendre oublis et erreurs. Voir le nombre de "corrections" ou "compléments" dans GHC…
03-68 MARAIST (Paris, Guadeloupe, Louisiane, 19e)
Une archiviste de Baton Rouge (Louisiane) recherche des informations sur Alexandre Victor MARAIST et son épouse Françoise Désirée GROSSIN, tous deux nés en France, probablement à Paris, fin XVIIIe ou début XIXe siècle. Ils auraient été propriétaires d'une troupe théâtrale. Cela pourrait être une piste ?
Leur fils aîné, Auguste, naquit en Guadeloupe le 13/06/1833. Puis ils partirent pour la Louisiane et le deuxième enfant, Eulalie, naquit le 23/08/1839 à St. Landry Parish.
Elle aimerait avoir des actes de naissance et mariage et quelques adresses de membres de la famille restés en France. La famille MARAIST, catholique, vit toujours en Louisiane.
Le fils aîné, Auguste, épousa en juillet à St. Martinville Parish Odile GAUTHIER puis quitta la Louisiane pour affaires et on perd sa trace.	P. Kogan
03-69 LUCE (Marie-Galante, 17e-18e)
Quelle est l'ascendance de Marie LUCE épouse de Thomas DESBOIS, dont le fils, Nicolas, né vers 1686, épouse à Saint-François Grande-Terre le 27/05/1734 Marie Thérèse TITECA ? 	H. Menu
NDLR
Début des registres de Marie-Galante, 1703…
Filiation impossible à prouver mais elle doit descendre de 
- Anthoine LUCE, notaire, recensé à Marie-Galante quartier du Fort en 1665, 30 ans, arrivé en 1657, natif de "Rains en Champagne" (dans sa "caze", 5 armes, Martin PLAU, commandeur, Pierre THIBAUT, sucrier, Roc PETIT, François GREUTTER, 11 nègres et négresses), ou plutôt :
- Nicolas LUCE, (même recensement, même lieu), 40 ans, arrivé en 1664, natif de "Rains en Champagne", avec Marie GUILLEBERT, sa femme, native de Dieppe, 22 ans, et leurs enfants Nicolas, 4 ans, né en Guadeloupe, Marie, 10 ans, née en Guadeloupe, Marie Anne, 1 mois, née à Marie-Galante (dans leur caze, 6 armes à feu, Pierre HACBECQ, né à St-Pierre des Vieux près Paris, 46 ans, arrivé en 1658, et 2 négresses de 12 et 10 ans). 
Dans la liste des sucriers de 1669 (C/7a1), à Marie-Galante : M. Luce le jeune peut faire 75.000 livres de sucre par an et M. Luce l'aisné 60.000 livres.
Au recensement de 1680 on ne trouve plus que
- Antoine LUCE et son épouse Marie ANQUETIN avec 2 garçons et 4 filles (d'un premier mariage de Marie Anquetin ? Il n'y a que des chiffres dans ce recensement), 4 serviteurs, 28 nègres, négresses et négrillons, 5 mulâtres et mulatresses;
- Marie LUCE et son époux le Sr HAUTERIVE.
Il est donc possible que Marie LUCE, née vers 1655, ait épousé en premières noces avant 1680 ce sieur Hauterive et, veuve, se soit remariée avec Thomas DESBOIS.
Si vous faites des recherches à Reims, donnez-nous le résultat, positif ou négatif.
03-70 LESCAILLE et DURIVE (Cuba, 19e)
Les arrière-grands-parents de ma mère, Frédéric LESCAILLE et Fanny DURIVE, étaient établis à Yatara, district de Guantánamo, Santiago de Cuba. Leur fille Adelina Federica y est née le 30/06/1843 et s'y est mariée le 01/05/1865 avec Jean Auguste BUISSON. Elle est décédée à Neuilly-sur-Seine le 17/07/1934.
Je souhaiterais connaître les dates et lieux de naissance, mariage et décès de ses parents et leur ascendance.	J. Bogaërt
NDLR
Nous ne pouvons pas vous aider, sauf en publiant votre question.
La seule piste que nous ayons est un Pierre DURIVE qui s'embarque de Bordeaux pour la Martinique le 24/12/1787 : âgé de 19 ans, il est originaire de Mouleydon (Mouleydier, Dordogne ?) (dépouillement des AGB).
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