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capitaine de milice, habitant du quartier, natif de Bordeaux (1727), fils légitime de feu sieur Simon Piveteau et Marie Bouché, époux de demoiselle Marguerite CONDAMINE, de cette paroisse (les noms des témoins ne m'ont pas été communiqués).
- 12/09/1785 : baptême de leur fille Laure Bernardine
- Bordeaux : rien trouvé dans les registres paroissiaux, en dehors d'enfants de Jean Henri Piveteau (originaire de Bourg sur Gironde) et Jeanne Dutraque. Aucun Simon Piveteau rencontré en Guyenne.
- Notariat de Saint-Domingue :
- Me Hue, Les Cayes (NDLR quelle date ?), cession d'une habitation en faveur de Piveteau Fleury
- Me Moreau, Les Cayes, 26/08/1779, vente du nègre Narcisse (NDLR par et à qui ?)
- 21/01/1786 (NDLR quel notaire ?), la veuve du sieur Piveteau demande une surséance de deux ans; elle se trouve surchargée de six enfants mineurs. Ces dettes sont dues au fait que le sieur Piveteau a voulu changer en sucrerie une habitation qui était auparavant cultivée en caffé et elle a besoin de nouvelles forces pour développer l'affaire.
- Me Huard, Port au Prince, 8 brumaire VII (29/10/1798), acte de notoriété pour Auguste Piveteau.
- Autres paroisses de Saint-Domingue :
- Petite Rivière de l'Artibonite, 1773 f° 358, mariage d'Anne Piveteau et Moreille 
- Croix des Bouquets, 1795 f° 11-12, décès de Jean Baptiste Piveteau.	J. Pivetaud
NDLR
Merci de ces précisions. Pas de listes d'immigration.
Le notariat de Saint-Domingue étant au CAOM (Centre des archives d'outre-mer d'Aix en Provence) non microfilmé, nous ne pouvons le consulter. 
Les registres de Grande Rivière n'étant conservés que de 1777 à 1788, impossible d'en savoir plus sur la famille PIVETEAU qui s'y trouvait. Grande Rivière est dans la Partie du Nord (celle qui a le plus souffert et dont les archives ont été le plus détruites) alors que les Cayes sont dans la Partie du Sud : il est peu probable qu'il s'agisse de la même famille Piveteau dans les deux cas (registres paroissiaux pour l'une et notariat pour l'autre). Quant à Petite Rivière de l'Artibonite et Croix des Bouquets, elles sont dans la Partie de l'Ouest…
Enfin si Me Moreau est bien notaire aux Cayes (du Fonds de l'Isle à Vache, Sud), de 1775 à 1789, et Me Huard à Port au Prince (Ouest), de 1792 à l'an XI, en revanche pas de Me Hue aux Cayes mais à Jérémie de 1784 à 1786 puis à Cap Dame Marie en 1787 et 1788 (Partie du Sud, à l'extrême ouest). Source : Répertoire DPPC Notariat, CAOM, 2001.
Conclusion de ce qui précède : si c'est un Piveteau Fleury que vous recherchez, ce doit être celui de l'acte chez Me Hue et il vous faut vérifier lieu et date. Qu'est-ce qui vous fait dire que celui décédé en 1785 est un Piveteau Fleury ?
03-67 JAHAM DESFONTAINES (Martinique, 18e)
Voici, d'après les microfilms d’état civil du CAOM d’Aix en Provence, des éléments généalogiques pour distinguer les deux Jean Baptiste François :
1 Jean JAHAM sieur Des FONTAINES 
fils de Jean JAHAM sieur de VERPRÉ et Françoise MASSE 
x 15/10/1685 Marigot (Martinique), Jeanne GOBERT, fille de Jean GOBERT sieur de BOUILLON et Françoise FERRY
d'où au moins 
1.1 Jean Baptiste François JAHAM DESFONTAINES 
b 15/06/1786 Marigot, Martinique; p François Jaham de Verpré; m Françoise Ferry 
+ 29/07/1786 Marigot, Martinique
1.2 Jean François JAHAM DESFONTAINES
o 19 b 20/05/1687 Marigot
ax 06/02/1725 à Grand Anse, Magdeleine LENOIR fille de Mathieu et de Marguerite FOUQUE
+  21/03/1731 Grand Anse (sur l’acte de décès il est précisé "épouse Jaham Desfontaines")
ax Jean MASSON 
bx Elisabeth Françoise HOUDIN
+ 06/02/1738 Grand Anse (sur l’acte de décès il est précisé "épouse de Jean François Jaham Desfontaines"
d'où au moins
1.2b.1 Marie Louise JAHAM DESFONTAINES
b 28/01/1737 Grand Anse
1.2b.2 Marie Jeanne Emilie JAHAM DESFONTAINES
b 17/01/1738 Grand Anse
Il existe donc un Jean Baptiste François JAHAM DESFONTAINES, qui décède âgé de un mois et demi, et un Jean François JAHAM DESFONTAINES qui se marie deux fois.	T. André
Réponse et remerciements
Avec tous mes remerciement, encore un nouveau point d'interrogation :
Je me retrouve maintenant avec deux Marie Jeanne Emilie JAHAM DESFONTAINES : 
- l'une que vous citez (1.2b.2) née en 1737/1738 et baptisée le 17/01/1738 à Grand'Anse et qui n'existait pas jusqu'ici sur l'arbre familial. 
- l'autre avec exactement les trois mêmes prénoms et qui serait la fille de Jean Baptiste JAHAM DESFONTAINES et de Marguerite de LAGUARIGUE, c'est du moins comme cela qu'elle apparaît sur l'arbre familial, et dont la naissance a été, à mon avis estimée à 1710/1711 et qui se serait mariée avec un certain Le MOYNE de CHATEAUGUÉ.
Il est possible d'imaginer qu'il y a eu deux filles JAHAM DESFONTAINES avec les trois mêmes prénoms, à 20 ou 25 ans d'écart. Mais on peut aussi penser qu'en fait il n'y a eu qu'une seule "Marie Jeanne Emilie" qui a existé dans la mémoire familiale
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