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	RÉPONSES	RÉPONSES

06-18 HUSSON, JAHAM-DESRIVAUX (Martinique, 19e)
Je suis en train de construire la descendance des Jaham Desrivaux mais mes informations sont encore parcellaires et j'aimerais bien l'enrichir.
J'ai bien Joseph Jaham Desrivaux, mais je ne sais pas s'il s'est marié ou s'il a eu une descendance.
Voici ce que j'ai sur Louis Gabriel et ses enfants :
1 Adrien Louis Gabriel JAHAM DESRIVAUX
fils de Louis Adrien et de Marie Charlotte Clorinde JAHAM de COURCILLY (4e enfant de Louis et 3e de Marie; à sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 36 ans et 25 ans)
o 26/05/1851 Fort de France 
+ 15/04/1894 Saint Pierre, 42 ans
x Camille (GERS) DES RIVIERES
o ca 1858 (44 ans au décès)
d'où 10 enfants :
1.1 Louis Laurent Jules René 
o 10/08/1876 Fort de France
+ 08/05/1902 Saint-Pierre
1.2 Adrienne 
o ca 1878
x Georges HUYGHUES des ÉTAGES
(quelle est leur postérité ?)
1.3 Louise Constance Julie Marie 
o 08/12/1879 Lamentin
+ 08/05/1902 Saint-Pierre
1.4 Louis Gabriel Joseph Raphaël 
o 24/10/1880 Lamentin
+ 08/05/1902 Saint-Pierre
1.5 Rachel 
o ca 1883 (jumelle de Joseph ?)
+ 08/05/1902 Saint-Pierre
1.6 Joseph
o 09/06/1883 Lamentin
1.7 Marie Joseph Dieudonné Louis 
o 07/04/1886 Lamentin
+ 08/05/1902 Saint-Pierre
1.8 Marie Joseph Thérèse Andrée 
o 15/10/1888 Lamentin
+ 08/05/1902 Saint-Pierre
1.9 Marie Françoise Clémentine Rose Clorinde 
o 30/08/1891 Fort de France
+ 08/05/1902 Saint-Pierre
1.10 Marie Joseph Léon Benjamin 
o 07/09/1893 Fort de France
+ 08/05/1902 Saint-Pierre	P. Molinard
NDLR
Nous ajoutons ci-dessus en italiques prénoms et dates et lieux de naissance d'après les informations données sur la base StPierre1902, récemment complétée, en particulier avec les jugements déclaratifs de décès relevée par l'équipe d'Enry Lony de l'AMARHISFA, et que nous vous invitons à consulter (il y a de très nombreux Jaham). Cela nous a conduits à modifier l'ordre des naissances par rapport à votre envoi. Nous ne trouvons  pas Rachel.
Vous auriez intérêt à consulter aussi le jugement déclaratif de décès de la fratrie, le 09/11/1912 au Carbet, pour voir qui déclare et les informations données, ou, mieux, interroger l'AMARHISFA. 
Nous avions déjà en partie répondu dans GHC 156, février 2003, p. 3762, 03-25. Consultez les index !
Nous ajoutons avec plus de précision les éléments contenus dans les dossiers de demande de secours de Joseph et Adrienne (C/8c/17) :
Joseph (1.6) : né au Lamentin le 09/06/1883, fils d'Adrien, notaire, décédé le 19/06/1894, et Camille Desrivières, morte dans la catastrophe avec ses 8 frères et sœurs. Il travaille à Paris et il ne lui reste qu'une sœur de 22 ans, en ce moment à Trinidad, dont il est le seul soutien.
Adrienne (1.2) : 
- d'après un rapport de police, devait entrer dans la compagnie des sœurs religieuses et se trouvait donc au Morne Rouge au moment de la catastrophe; y a perdu 3 sœurs et 4 frères.
- elle donne son âge, 24 ans, celui de sa mère, 44 ans, puis énumère d'abord ses frères et ensuite ses sœurs :
René, 26 ans, commis de négociant, employé à la Banque anglaise
Raphaël, 21 ans, commis de négociant, employé aux magasins Gentile
Joseph, 18 ans, économe, actuellement à Paris, qui était employé au Macouba, à la distillerie de M. Desgrottes
Louis, 16 ans, et Benjamin, 9 ans
Marie, 22 ans; Rachel, 18 ans; Andrée, 13 ans ½, Clorinde, 12 ans

QUESTIONS

06-19 PAGESY (Guadeloupe, 19e)
Quels sont les ascendants de Charlotte PAGESY épouse de Georges CRANE et morte à Capesterre le 16/06/1826 ?	N. Imbert
06-20 MOLINARD et BEYNE
Je cherche à retrouver les traces, les parents et la descendance du couple 
Guillaume MOLINARD x Anne BEYNE
Ils se sont, sans doute, mariés en métropole (Var, Alpes Maritimes ou Bouches du Rhône, région originaire des Molinard) avant de s’embarquer (où ?) pour la Martinique. Je les retrouve ensuite à Saint-Pierre Martinique lors de la naissance de deux de leurs filles :
- Marie Jeanne MOLINARD, née le 12/02/1767 à Saint-Pierre, Le Mouillage; p M. Jean Bernard, négociant à Saint-Pierre; m Mme Delabaye, née Françoise Pinfils, domiciliée à Saint-Pierre. 
- Guillemette Michèle Anne MOLINARD, née le 01/11/1768 Saint-Pierre, Le Mouillage; p Guillaume Kugans Roudeant; m Mme Battut, née Michèle Perrine Gittier, tous deux domiciliés à Saint Pierre. 
D’où venait ce couple ? Qu’est-il devenu ?
Que sont devenus ces deux filles ?
Ont-ils eu d’autres enfants ?	P. Molinard
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