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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-33 LAHOUSSAYE DU RIVAGE (Martinique, 18°)
Je recherche l'ascendance de Renaud LAHOUSSAYE DU RIVAGE et son mariage avec Marie Madeleine Rose LAHOUSSAYE DUVIGNY. Renaud est dit décédé le 05/12/1796 à Sainte-Marie, au mariage de leur fille Désirée Rose Marie avec Michel LITTÉE AMELIN.
Dans le Dictionnaire des familles de la Martinique au XVIIe siècle (GHC pp. 3024bis et 3103), il y a un Louis Lahoussaye du Rivage (le seul de ce nom de branche) décédé à Sainte-Marie le 15/09/1742. Est-ce le père de Renaud ?	C. Renier
NDLR La famille LAHOUSSAYE fera partie des "209 anciennes familles subsistantes à la Martinique" (cf. GHC p. 3050ter). Voir aussi la notice LAHOUSSAYE dans "Cinq siècles ou presque d'histoire familiale", toujours d'Eugène (et Raymond) Bruneau-Latouche (épuisé). 
01-34 RADELAT (Guadeloupe, 18°)
Je fais des recherches sur la famille RADELAT qui a émigré en Louisiane via Cuba. Ce nom figure dans vos mariages de Guadeloupe. Que savez-vous de plus ?	L. Hédoin
NDLR A Vieux-Habitants, le 4 avril 1769, André RADELAT, ci-devant sergent au régiment de Vermandois, natif de Ville en Selve en Champagne (Marne, 51), fils de Jean et d'Anne DUFAUX, épouse Luce BOITOU, née à Saint-François Basse-Terre, majeure, fille naturelle de Catherine Boitou. Tous deux résident à Vieux-Habitants.
01-35 MARRE (Guadeloupe, 18°-19°)
En page 1777, Claude Florentin dit que Jean Baptiste Gabriel MARRE, époux de Marie Anne Hyacinthe de PLUVIERS, est décédé à Trois-Rivières le 20/04/1793, assassiné (Lacour II p. 185).
Or dans la généalogie de la famille de Pluviers en page 2001 (2.1b) Fernand La Barbe le dit décédé à Trois-Rivières le 07/04/1825. 
Qui croire ?	G.-R. Claret
NDLR Lacunes du registre de Trois-Rivières de 1792 à l'an VIII (entre autres). 
Lacour donne la liste des personnes tuées sur leurs habitations à Trois Rivières, parmi lesquelles "Jean Gabriel Marre, environ 46 ans".
A Trois-Rivières, le 7 avril 1825, Hyacinthe DESMEURS, "frère maternel" du défunt, déclare le décès, le 1er du mois, de Jean Baptiste Gabriel Marre, 38 ans, fils des feus sieur Jean Baptiste Gabriel Marre, conseiller au conseil supérieur de Guadeloupe, et dame Marie Anne Hyacinthe de Pluviers, veuve en premières noces de Nicolas Louis Desmeurs. 
Le défunt était le seul fils (avec trois soeurs) du couple, né le 14/08/1788, ondoyé, baptisé à Trois-Rivières le 14/04/1789.
01-36 ARTIS (Guadeloupe, 19°)
Je souhaite trouver des renseignements sur Marie Anne Elisabeth ARTIS, qui a eu un fils à Baie-Mahault en 1892.	M. Artis
NDLR Nous ne disposons à Paris que des microfilms antérieurs à 1871. Les années suivantes, jusque vers 1894, sont sur registres papier à Aix en Provence (CAOM). Cependant la consultation des tables ne laisse apparaître qu'une ARTIS (famille peu nombreuse) de ce prénom : Marie Anne Elisabeth Lozéa ARTIS est née le 2 et déclarée le 3 février 1859, fille de Jean Baptiste Artis, 38 ans, propriétaire, et son épouse "dame Pascal Anicet Elisabeth", domiciliés case 5, section du bourg, rue de la Batterie.
Le 19/09/1848, on trouve effectivement le mariage de Jean Baptiste ARTIS, 28 ans, né dans la commune, fils naturel de Cécilia dite Matout, décédée en la commune, avec "la citoyenne Elisabeth Anicette Benjamin Pascal, fille majeure et légitime de feu Benjamin Pascal son épouse" (sic). La ligne concernant la mère a donc été oubliée.
Les témoins sont :
- Felix Marguerite de Lacroix, 47 ans, habitant propriétaire domicilié à Petit-Bourg;
- Joseph Benjamin Gaube, 48 ans, sans profession, demeurant à Baie-Mahaut;
- Gustave Jobity, 41 ans, habitant propriétaire domicilié au Lamentin;
- Jean Baptiste Bordenave, 26 ans, propriétaire domicilié à Baie Mahault.
Les époux signent : "Jean Baptiste Artiste" et "Elisabeth". "Anicette" est donc sans doute le nom de la mère, peut-être aussi décédée avant le mariage de sa fille.
On trouve, un mois avant, le 7 août 1848, le décès, déclaré par le citoyen Gaube, 48 ans, sans profession, du citoyen Benjamin Pascal, 45 ans, habitant propriétaire, né en cette commune, sur son habitation, dans la maison qu'il occupait.
Avec ces éléments, vous pouvez donc vous-même continuer la recherche aux archives départementales à Gourbeyre. Quand vous consulterez les tables décennales, pensez à rechercher aussi sur les prénoms si vous ne trouvez rien aux noms de famille. Nous espérons que les microfilms de Baie Mahault en Guadeloupe sont plus lisibles que ceux conservés au CARAN à Paris !
01-37 ROBOUAM (Nantes, Guadeloupe, 19°)
Je recherche la date de départ de Nantes pour la Guadeloupe de Camille Balzamin ROBOUAM, en 1848, 1849 ou 1850.	C. Robouam
01-38 Habitation Acajou ou Clément (Martinique)
En page 1987 (juin 1997), sous le titre "On recherche", étaient énumérés les anciens propriétaires de cette habitation, au François. Qui pourrait  en faire l'historique (changements de propriétaire par achat, héritage, mariage ?) ?	N. Sargenton-Callard
NDLR C'est ce que se proposait de faire Florent Plasse. Malheureusement il n'est plus archiviste de la Fondation Clément et il a quitté la Martinique. Nous ne savons pas qui a pris la suite ni si le projet continue.
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