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pas ses parents. Mais voici les seuls actes au nom de LAKE trouvés dans le registre de St-Martin. Il peut s'agir de ses parents.
Dans les tables décennales est répertorié le mariage, le 10/11/1789, de Thomas LAKE et Anne GUMBS. Mais deux feuilles manquent dans le registre qui présente donc une lacune du 28/10 au 22/11/1789. 
Le 16/10/1790 (presque illisible) Deborah GUMBS, veuve de Thomas LAKE, atteste la naissance et le baptême de leur fils légitime Thomas, né à L'Anguille le 08/11/1768 et baptisé le 23/12 suivant. On peut supposer que ce Thomas né en 1768 est le marié de 1789.
Le 5 floréal XII (25/04/1804), mariage de
- Nathaniel CALVERT, 36 ans, veuf en premières noces de Marguerite PANTOUFFLET (+ 30/10/1802), né à Lancaster en Angleterre le 05/04/1768, fils de + Thomas (à Lancaster) et + Marie FAIRELONGH, résidant à la Grande Baie, partie batave de cette île St-Martin, négociant, et- Anne GUMBS, 29 ans, née à Grand-Case partie française le 22/01/1775, habitante y demeurant, veuve en premières noces de Thomas LAKE, habitant de la Grand-Case (+ 21/06/1798 : lacunes du registre) fille légitime de + Jacob, habitant au dit lieu, et Anne GUMBS, veuve en premières noces dudit Jacob Gumbs et en secondes et dernières noces de William Gumbs, résidante à la Grand Case.
Marguerite Vida LAKE a donc pu naître entre 1789 et 1798. Elle a peut-être pour sœur Vinah LAKE, cultivatrice, qui meurt à 50 ans, le 05/02/1842, au quartier d'Orléans ou Grand-Case. Mais ce ne sont là que des suppositions. 	B. et Ph. Rossignol
01-109 BELMON et RAMEAU (Marie-Galante, 20e)
L'événement eut lieu en 1926 à Grand-Bourg de Marie-Galante. L'origine ? les élections municipales avec deux partis en lice (disons plutôt deux hommes, dans le contexte marie-galantais), les citoyens Émile BANBUCK et Furcie TIROLIEN, lequel, à compter de ce scrutin, restera maire de la ville durant quarante ans.
Bien que son antagoniste, Emile Banbuck, l'ait battu de trois voix, Tirolien, grand seigneur, préféra lui céder son fauteuil, trouvant son score trop peu gratifiant ! Une anecdote peut expliquer la quasi victoire d'Émile Banbuck : il s'est dit que, durant les opérations de vote, le bruit courut que son fils avait été tué. Il quitta en catastrophe le bureau; c'est alors que se produisit ce qu'en pareille occasion les Marie-Galantais nomment "un coup de boîte" !
A trois-quarts de siècle de distance, l'on peut encore imaginer l'atmosphère qui régnait dans Grand-Bourg. L'affaire Belmont/Rameau en est l'illustration tragique.
Gaston BELMONT, distillateur et fervent partisan d'Émile Banbuck, passait, selon la vox populi, pour être une mauvaise tête, comme l'on disait alors, et ne manquait pas une occasion d'invectiver et d'accabler de ses lazzis deux fils RAMEAU, Gérald et Édouard, dont le père, le patriarche Édouard Rameau, propriétaire de la distillerie Poisson d'où sort encore le rhum Père Labat, était un supporter et bailleur de fonds, rapportait-on, de Furcie Tirolien.
(Note : Édouard Rameau fut le géniteur d'une longue progéniture, Gérald, Édouard, Paul, Hautessier, Fencer, Berthe, Amélie, Uranie, Élia, Antoinette; au point que, selon l'opinion, pour échapper à la conscription lors du conflit 14-18, il entreprit la reconnaisance de sa lignée. La distillerie Poisson est à présent administrée par un collatéral, comme celle de Bielle qui fut, jusqu'à son décès, le fief de Paul) 
Les frères Rameau, Gérald et Édouard, assez jeunes, dix-huit dix-neuf ans, puisqu'ils revenaient de Martinique où ils étaient au Collège, finirent par perdre patience (il faut dire que les esprits étaient surchauffés), excédés d'être l'objet des railleries de leur persécuteur.
Entre 20 et 22 heures, quelques jours avant les élections, Gaston Belmont, confronté aux deux frères, fut tué, dit-on, par l'arme d'Édouard et tomba rue Beaurenon, en face de la maison Félicité, à hauteur du corridor. La porte fût-elle ouverte, Gaston Belmont s'y serait probablement engouffré, nous a précisé Madame Eugénie-Félicité, qu'à cet égard nous remercions.
Ce fut un seul cri par la ville : "Rameau tué Belmont", comme si cette lamentation bicéphale lapidaire voulait signifier que le meurtre avait été téléguidé puis cautionné par le Patriarche, Édouard Rameau.
Les deux jeunes gens furent internés durant quelque temps mais il n'y eut pas de suites pénales. Seule quelque archive pourrait en donner la raison, le mot media n'ayant pas alors cours... Si le journal Le Nouvelliste existait en 1926, peut-être retrouverait-on une relation de ce fait-divers de sinistre mémoire.
L'affaire Belmont/Rameau fut bien une Affaire : en modèle réduit, l'Affaire Dreyfus car non seulement la société grand-bourgeoise se scinda en deux classes mais, longtemps après, la mémoire collective en resta imprégnée et peut-être perdure inconsciemment encore.
Plus d'une fois, enfant, j'ai entendu évoquer l'Affaire, surtout à l'approche des élections, avec la sainte crainte d'un meurtre en suspens.
Ce d'autant qu'il était toujours bruit d'un jugement du Patriarche Édouard Rameau : "Tu n'as tué qu'un chien".
Locution controuvée ou véridique ? Je donne ma langue au chat...	W.A. Lima 
NDLR
Sur la distillerie Poisson et les Rameau, voir "Marie-Galante en Guadeloupe", du R.P. Maurice Barbotin, p. 180-181 et 294; sur les fraudes électorales, id. pp. 231-33 (voir GHC 139, pp. 3243, 3245, 3256bis).
01-114 COEUR DE ROY ou CORDEROY (Saint-Domingue, USA, 18e-19e)
D'après des recherches à partir des informations du fichier Houdaille, transmises par Ph. Marcie, il est possible de reconstituer la filiation suivante  (tous actes à Port au Prince) :
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