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00-57 LAFAYE et SAVON (Martinique, 19°)
Je recherche, pour remonter mon ascendance, les actes de naissance de mes aïeux Louis LAFAYE (né à Ducos en 1882, père maire de Ducos) et son épouse Marie Louise SAVON (o 1879 + 1910, fille de Ste-Rose Savon et Cunégonde Herserance).
Contrairement aux mairies de métropole auxquelles je me suis adressé avec succès, celle de Ducos, pas plus que les archives départementales de Martinique, ne m'ont pas fourni ces actes de naissance.
	A. Lafaye
NDLR Les archives départementales n'ont pas pour mission de vous fournir des actes d'état civil. C'est effectivement le rôle des mairies mais, aux Antilles, à cause de la prolifération des faux papiers, les mairies ne répondent plus à ce type de demande.
En revanche, vous pourrez trouver les actes qui vous intéressent en vous rendant au centre des Archives d'Outre-Mer à Aix-en-Provence (chemin du Moulin de Testa), qui ne vous les enverront pas plus par courrier. Et vous pourrez ainsi vous-même sur place remonter votre ascendance. Profitez de vacances dans le Midi !
Les registres des Antilles ont été microfilmés, mais seulement jusqu'en 1870. De Paris, nous ne pouvons donc pas vous aider.
Mais, qui sait, peut-être un lecteur a-t-il étudié ces familles. A défaut, vous pouvez vous adresser à Mlle Enry Lony (35 lotissement Cocotte, 97224 Ducos), généalogiste professionnelle (demandez-lui un devis).
00-58 Cul de Sac à Vaches
Où se trouve le Cul de Sac à Vaches (1711) ?
	J. Bonnet
NDLR : à la Martinique (Les Trois Ilets). utilisez GHC et ses index : p. 269.
00-59 LE MARESCHAL (St-Christophe
Vers 1680, on trouve trois LEMARESCHAL à St-Christophe : Jacques, Gilles et Pierre (engagements à La Rochelle et recensement de 1671 où Gilles est marié avec Nicole GOSSELIN, avec 3 enfants). Ils peuvent être les fils de Jean, cité en 1654 par l'abbé Leber comme étant de St-Christophe, et qui est peut-être celui qui eut "trois chevaux tués ou blessés sous lui" en 1666 (Dutertre IV 43).
De plus, un Pierre Le Mareschal, né vraisemblablement vers 1680, a épousé Anne MORÉ et ils se sont installés à St-Pierre de Martinique.
Leur fils, Lambert Le Mareschal (o ca 1717), s'installe à Sainte-Rose de Guadeloupe et y épouse le 12/09/1742 Marie Charlotte BOYELLEAU, sa cousine germaine par les Moré (St-Christophe en 1671, sont recensés Marie Moré et son époux Denis Boyelleau) puis y meurt le 07/06/1763.
A St-Christophe on trouve aussi recensés en 1671 Hubert MORÉ avec son épouse Marie TREFOREST avec une fille : 
Sont-ils les parents de Marie et Anne ? 
Pouvez-vous confirmer, corriger ou compléter ce qui précède ?	J. Bonnet
 00-60 FÉROLE/DESCLÈVE (Martinique, 18°)
Mon trisaïeul François FÉROLE DESCLÈVE s'est marié à Boulogne sur Mer (Pas de Calais, 62), le 12/05/1807, avec Victoire Adélaïde DUBOIS. Il est indiqué qu'il est né à la Martinique 35 ans auparavant (soit vers 1771/1772), fils de François Desclève et de Rose Françoise, femme de couleur.
Sur l'acte de naissance de son fils, Auguste François Férole, né à Outreau (62) en 1822, il est dit que François Férole a 56 ans et qu'il est né à St-Pierre de la Martinique (donc vers 1766).
Enfin, sur la déclaration de décès de François Desclève, en 1842 à Boulogne sur Mer, il est dit qu'il avait 78 ans (donc né en 1764) et une mention marginale corrige le patronyme Desclève en Férole, le premier ayant été donné par erreur.
Je souhaiterais avoir des renseignements sur ces deux patronymes en Martinique et connaître la fréquence (et éventuellement les noms) des bateaux entre la Martinique et la France avant 1807.
	F. Férole
NDLR 
A partir d'août 1804 les Anglais bloquent la Martinique et tout trafic de navire avec la France est interrompu (prise de l'île par les Anglais en février 1809). Votre ancêtre a donc dû partir pour la France avant 1804, et sans doute après le traité d'Amiens de mars 1802 qui rendit la Martinique (occupée par les Anglais) à la France, sinon même pendant la période révolutionnaire. Les navires étaient nombreux entre les Antilles et la France. Vous pourrez trouver des listes de passagers dans les registres d'amirauté des ports ou aux Archives nationales (série Colonies F/5b). Vous pourrez aussi, au même endroit, consulter les registres des deux paroisses de St-Pierre (Le Fort et le Mouillage) qui sont conservés depuis 1763, avec tables décennales, et même les registres de notaires. 
Bonne chance !
00-61 PAGÉZY (Guadeloupe, 17°-18°)
Le premier PAGÉSY, Pierre, (o ca 1650 + Basse-Terre St-François 12/11/1719 x Jeanne FRIZON) est-il le même que Pierre Pagésy, "habitant au quartier Sainte-Anne en Grande-Terre" qui, le 02/12/1698, prend un engagé à la Rochelle ? 	J. Bonnet
NDLR : Probablement, mais... quelles sont les références ?
00-62 DUMIRAT ou DU MYRAT (S-Domingue)
Je recherche Charles François DU MYRAT (né en 1744 à Roanne) qui, d'après une tradition orale, aurait disparu dans la catastrophe de St-Domingue.
Or je trouve dans l'index de GHC un DUMIRAT (p. 114). Serait-ce le même ?	F. Gérard
NDLR : Apparemment pas. Dans cette liste des guillotinés ayant un rapport avec les Antilles (article d'Yvain Jouveau du Breuil), il s'agit de militaires et ancien militaire à St-Domingue, Jean Baptiste DUMIRAT père, 65 ans, né à Bordeaux, et ses fils Jean, 36 ans, et François, 30 ans, nés au Dondon à St-Domingue.
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