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- 04/01/1829, le même Jean Baptiste, cette fois propriétaire, 28 ans, se reconnaît le père de Jean Eugène, fils naturel de Mme Eulalie Dubos, né le 27/12/1828 chez sa mère, près les glacis du Fort.
Ce Jean Eugène mourra à 11 mois le 25/11/1829, chez son père, Grande rue du Fort.
Nous n'avons pas poussé la recherche au-delà de 1830. 	B. et Ph. Rossignol
00-57 LAFAYE et SAVON (Martinique, 19°)
(voir réponses pp; 2906-2907)
Comme vous me le suggériez en NDLR p. 2846, je me suis rendu à Aix-en-Provence en avril et j'avais également constaté que mon grand-père, Louis LAFAYE, n'était pas né à Ducos. On y trouve, dans les tables décennales de 1763 à 1830 :
- 19/04/1803 : Pierre Louis Lafaye x Jeanne Roze Couturier
- 21/04/1804, 06/04/1806 et 18/08/1807 naissances de leurs fils
- 12/08/1809 + Lafaye, etc.
Selon les TD du Lamentin (1763-1830) il n'y aurait qu'un baptême Lafaye, en 1781, à St-Louis du Fort Royal.
Je n'ai rien trouvé sur mon arrière-grand-père qui a été réellement maire de Ducos puisque j'ai vu sa signature sur les registres du 06/10/1863 au 28/04/1868.
Je recherche donc les dates et lieux de naissance et décès de Pierre Louis (ou Pierre François) LAFAYE, maire de Ducos, qui serait né vers 1830 et dont l'épouse était Elisa CAVAS.
Je reste persuadé que la réponse se trouve dans les archives municipales qui doit avoir les date et lieu de naissance de cet officier municipal.	A. Lafaye
NDLR Avez-vous suivi la deuxième partie de nos conseils en NDLR et consulté Enry Lony ?
A Aix, avez-vous consulté les précieux "blocs-fiches" (microfilmés mais non transmis au CARAN...) qui donnent, par ordre alphabétique des patronymes, dates et lieux de tous les actes des "vieilles colonies" de 1831 à 1840 (1849 pour la Guadeloupe) ? 
Avez-vous aussi consulté la série EE (personnel des colonies) et la Série géographique Martinique ?
00-68 COURTEMANCHE de LA CLÉMENDIÈRE (Antilles)
Pour répondre à votre question et compléter la demande faite pour moi, Elmire Courtemanche de La Clémendière avait épousé, avant 1913, Louis Guillaume Koch-Foccart (1876-1926). 
Je cherche des renseignements sur elle et sa généalogie. Elle serait apparentée aux Tascher de La Pagerie.	B. Amiet
NDLR : il vous faudrait remonter au moins d'une ou deux générations pour recouper la généalogie que nous avons établie... à moins qu'un lecteur de GHC ne puisse répondre.
00-74 NIDELET (St-Domingue, Guadeloupe, 18°)
"... Charles Delair ne sortira pas de la classe des petits planteurs. A Nantes il a épousé Jeanne Nidelet, soeur d'un huissier de la Chambre des Comptes de Bretagne...", cf. Debien (G.).- Études antillaises (XVIIIe siècle).- Paris : A. Colin, 1956, p. 23.- (Cahiers des Annales; 11).
Mr SOUBERVIE (1785), cf. Debien (G.).- Plantations et esclaves à Saint-Domingue.- Mâcon : Impr. Protat, 1962, p. 116.- (Université de Dakar. Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Publications de la Section Histoire; 3). 	P. Baudrier
voir aussi réponse 91-32 dans ce bulletin.
00-77 VATABLE (Martinique. 20°)
Le patronyme MONTFERRIER figure à la rubrique "Généalogie" de l'index : Lençon (René et Pierre).- 40 ans de la Revue du Rouergue [1947-1986]; préf. de Pierre Gombert.- Rodez, 1987.- 172 p.- Supplément au n° 12 (nlle série 1987). 	P. Baudrier 
00-79 Registres de Santiago de Cuba
Contrairement à la France qui conserve une partie de l'état-civil et des archives notariales de ses anciennes colonies, le gouvernement espagnol a laissé la totalité de ces archives dans la colonie.
A Cuba, les registres paroissiaux font office de registres d'état civil jusque vers 1895. Il est possible d'accéder aux registres des quatre paroisses de Santiago : la cathédrale, Santa Lucía, Trinidad et Santo Tomás.
	A la cathédrale, la salle de consultation (c'est un bien grand mot) se trouve sur le côté droit de l'église et est ouverte (normalement) de 8h30 à 11h du lundi au vendredi. La responsable ne devrait pas vous permettre de chercher vous même dans les registres, et elle préférera les actes dont vous connaissez bien entendu les dates. Après plusieurs passages, peut-être vous fera-t-elle plus confiance... Il est possible d'obtenir une copie officielle des actes mais si vous en demandez plusieurs, vous ne les obtiendrez pas le jour même. Les registres du début du XIXème siècle (1800-1810) ont tendance à s'effriter et les index patronymiques n'existent généralement qu'à partir des années 1830 : cela dépend des années et du type de sacrement. Certains index d'avant 1830, notamment pour les décès sont réalisés sur les prénoms... prénoms dont il faut bien entendu connaître la traduction en espagnol (ex : Stanislas = Estanislao). Le coût demandé par acte relevé est de 4 pesos national soit 0.20 dollars. Je peux éventuellement donner un contact sur place pour effectuer des recherches dans les quatre paroisses à ceux qui ne souhaiteraient ou ne pourraient pas se déplacer.
	Concernant les archives notariales, celles-ci sont conservées à l’Archivo Histórico Provincial (AHP) (en face du musée du carnaval) où trois malheureuses tables de consultation se battent en duel. Pour pouvoir consulter ces archives, on vous demandera nom, objet de la recherche et organisme de référence (université, institut) : celui qui se débrouille en espagnol arrivera certainement à faire accepter une démarche personnelle. Pour toute recherche dans ce fonds d'archives, je vous conseille de rencontrer préalablement Margarita Gachassin-Lafite
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