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	QUESTIONS	QUESTIONS

06-17 SALENAVE (Béarn, Antilles, 17e-18e)
Pierre SALENAVE (o ca 1743 + 1810) était époux de Marie RANGUINE (o ca 1739 + 15/01/1805, Arros, Pyrénées Atlantiques, 64).
C'est le nom (Sallenave ou Salenave, qui signifie "Maison neuve" s'écrivait indifféremment d'une façon ou de l'autre) d'une des plus vieilles familles protestantes du Béarn. Il existe d'ailleurs trace d'un Pierre Salenave jurat d'Arros avant 1653. Devenaient "jurats" les patriarches les plus vénérables de la communauté protestante.
Je sais peu de chose sur l'origine du Pierre dont je recherche l'ascendance pour le XVIIe siècle car la généalogie qui se trouvait traditionnellement dans les premières pages de la Bible familiale a été transmise aux archives peu avant que le bâtiment qui les hébergeait brûle !
D'après un généalogiste aujourd'hui disparu, il descendrait d'un SALENAVE lieutenant de roi aux Antilles au temps de Jean Charles de BAAS, gouverneur de 1667 à 1677 (il s'agit peut-être d'une branche collatérale).
Il semblerait que Jean-Charles de Baas était non seulement originaire de Nay, un hameau alors à quelques centaine de mètres d'Arros (aujourd'hui Arros de Nay, sur le Gave de Pau à une vingtaine de km au sud de cette ville) dont les Salenave sont originaires, mais qu'ils étaient tous les deux protestants, donc obligatoirement très solidaires à cette époque.
Par Yvain Jouveau du Breuil, j'ai eu connaissance de la filiation suivante, en Guadeloupe : 
1 Mathieu SALLENAVE
négociant à Basse Terre
o ca 1704 Bayonne 
+ 06/04/1764 Basse Terre Saint François, 60 ans
x Gratienne DESPELETTE
1.1 Etienne SALLENAVE
procureur de roi dès 1761, greffier au siège de la sénéchaussée et amirauté de Pointe à Pitre en 1783 
x 07/01/1760 Basse Terre Saint François, Anne Rose GILBERT (voir GHC p. 4305)
1.1.1 Etienne Jean Pierre SALLENAVE
notaire à Pointe à Pitre en 1783, franc-maçon de la loge Saint Jean d'Ecosse à Basse Terre en 1784/85
o 04/07/1761 Basse Terre Saint François
x 22/04/1783 Basse Terre Saint François, Elisabeth MONSIGNY DU VERVAL, fille de François Laurent et de Rose Elisabeth PILET
d'où au moins une fille
Mais ce Mathieu SALLENAVE ne semble pas correspondre à l'ascendance recherchée car il est né à Bayonne.	J.-L. Douyère
NDLR
L'origine à Bayonne n'est pas le problème car les lieux d'origine étaient souvent indiqués aux Antilles de façon approximative et parfois correspondaient au lieu d'embarquement ou de dernière résidence et non de naissance. Il n'est pas invraisemblable par ailleurs que le fils d'un Béarnais du XVIIe siècle parti pour les Antilles revienne dans sa région mais en "s'arrêtant" au port pour s'y établir négociant, avec les Antilles. Mais encore faut-il le prouver ! A notre connaissance il n'y a pas de liste de passagers pour le XVIIe et le début du XVIIIe siècle.
Il faudrait faire une recherche à Bayonne pour voir s'il y a un rapport de parenté entre votre Pierre né vers 1743, Mathieu né vers 1704 et des Sal(l)enave de retour des îles fin XVIIe début XVIIIe…
Si vous allez faire des recherches au CAOM, voyez (en salle des inventaires) l'inventaire de Colonies C/8 (Martinique) qui répertorie dans son index deux SALLENAVE, le procureur puis greffier de Guadeloupe et un JOURDAIN de SALLENAVE, lieutenant de roi à Saint Christophe en 1679, mort avant 1699 (sa femme indiquée comme "religionnaire", c'est à dire protestante) : prenez note des numéros de C/8a indiqués et des dates et folios et consultez les registres. Vous y glanerez peut-être des informations.
Enfin, toujours au CAOM, consultez les anciens numéros de GHC, en commençant par les index (que vous pouvez télécharger sur le site) pour repérer ce qui a déjà été publié aux noms qui vous intéressent.
Bonnes recherches et tenez-nous au courant.
06-18 HUSSON et JAHAM-DESRIVAUX (Martinique, 19e)
Je recherche des renseignements et dates précises sur Jeanne Caroline HUSSON, ma trisaïeule, dont la fille Marie Stéphanie épousa Hippolyte JAHAM-DESRIVAUX.
J'ai retrouvé un Jules HUSSON, membre du Conseil privé, décédé à Saint-Pierre le 8 mai 1902 : y a-t-il une parenté et si oui, laquelle ?
Je recherche aussi une possible descendance de Joseph JAHAM-DESRIVAUX, fils de Louis Gabriel qui fut notaire à Saint-Pierre et qui est mort le 03/04/1894. Tous ses enfants sont morts dans la catastrophe sauf ce Joseph qui serait parti à l'étranger.	S. Borel-Nesty
NDLR
Nous supposons que vous faites partie de l'association des Descendants Jaham et que vous connaissez son site http://membres.lycos.fr/bakoua (en cours de construction). Sinon, voyez dans notre bulletin précédent, en p. 4770, l'annonce de la réédition du numéro spécial sur la Pelée. 
Et voyez aussi, bien sûr, mais vous devez le connaître, notre site http://www.StPierre1902.
Voir aussi la question 99-86, PARET, p. 2516, qui complète la vôtre (question posée de nouveau p. 2815, 00-35, complément p. 3487) : 
« Marie Stéphanie PARET, née à Fort-de-France vers 1849, fille de Louis Jules et de Louise Jeanne HUSSON, épouse en 1867 à Fort-de-France Louis Adrien Hippolyte JAHAM DESRIVAUX. »



Retour au sommaire


Révision 11/06/2017

