Page 2876	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 126 mai 2000	

		QUESTIONS	QUESTIONS

00-79 Registres de Santiago de Cuba
Le gouvernement espagnol a-t-il conservé les registres d'état-civil de ses colonies comme a pu le faire la France avec Saint-Domingue ? Je recherche en fait des registres de Santiago de Cuba entre 1800 et 1840 ; existent-ils et où sont-ils conservés ?
		E. de La Burgade
00-80 Lieu-dit GLOTIN (Martinique)
Au cours de fréquents voyages à la Martinique j'ai été intrigué par le Quartier Glotin, situé sur la commune de Gros Morne.
Malgré des recherches auprès de personnalités locales et sur place, je n'ai pu satisfaire ma curiosité quant à l'origine de ce lieu-dit.
La seule information obtenue est la mention d'une plantation de cacao au nom de Glautin, ravagée par un cyclone vers 1750.
Pourriez-vous m'aider dans cette recherche ?
		@B. Glotin
00-81 HUBERT et RICHARD (Martinique, 18°-19°)
Joseph Ambroise Jean Aimé HUBERT (premier huissier du roi en l'hôtel de ville de Rouen), époux de Françoise Angélique AMIOT, émigra en Martinique à la fin de XVIIIème siècle. Il eut trois fils (Joseph Barthélemy, Aimé, et Ambroise Jean-Baptiste) et une fille (Aglaé Marie), tous nés à Rouen.
	Ambroise Jean-Baptiste (o 11/02/1790 à Rouen, + 1841 à St Pierre, Martinique) appartenait vraisemblablement à la magistrature de St Pierre. Il épousa en l'église du Fort St Pierre Sophie FRAMERIE (+1832), fille de NN FRAMERY et de Félicité RICHARD (fille des RICHARD originaires de Saintonge puis émigrés en Acadie en 1648, exilés en Martinique en 1764).
	Il eut de son mariage avec Sophie FRAMERY trois fils : Alexis Marie dit Marius, Louis Dieudonné, et Léon.
	Alexis Marie, dit Marius, (o 02/10/1822 St Pierre, + 07/08/1894 Morne Rouge), fut propriétaire d'une fabrique de sucre et de mélasse au Vauclin et au Morne Rouge. Il eut de son mariage avec Clotilde SEMPE, quatre filles : Sophie o 19/09/1863 Morne Rouge, Jeanne o 21/08/1865 Morne Rouge, Denise o 04/11/1867 Morne Rouge (mon arrière-grand-mère)  et Irène o 20/10/1870 au Vauclin.
	La famille HUBERT quitta définitivement la Martinique lors de l'éruption de la Montagne Pelée en 1902.
	Il me manque une ou deux générations des RICHARD, établis en Martinique, afin de faire la jonction entre la famille HUBERT et l'ensemble de la généalogie acadienne connue de la famille RICHARD.	@G. Cagninacci
00-82 (de) BUTLER (Antilles)
Nous aimerions savoir s'il reste des familles Butler ou de Butler dans les Caraïbes et plus précisément à Haïti et à la Jamaïque. En effet certains membres de notre famille étaient à Saint-Domingue (quartier Limonade dépendant du Cap) dans les années 1720 à 1770. Il y avait deux frères Butler :
- Robert x Marie DU SEXTRE
- Richard x Rosalie SOULFOUR de NOVILE
Richard et sa descendance nous intéressent : Jean Baptiste (branche aînée) et Pierre Antoine (branche cadette).
Notre famille avait, environ depuis 1640, des attaches à La Rochelle où l'un de nos ancêtres fut maire en 1740 pour une période de 1 ou 2 ans.
Il semble que notre famille ait fait du commerce entre la Rochelle, les Caraïbes et le Canada et éventuellement des Etats qui font aujourd’hui partie des USA (Louisiane).
Originaire de La Rochelle, Jean Richard BUTLER s'installe sur une habitation à St Domingue dans le quartier du Bois de Lance, paroisse Sainte Anne de Limonade.
Jean Richard (1690-1722) a 32 ans quand il décède et son épouse Marie Louise Rosalie  de SOULFOUR de NOVILLE (1695-1721) à 26 ans.
Il est intéressant de noter que le frère de Louise Rosalie de Soulfour, qui habite aussi St Domingue, Pierre Antoine de Soulfour de Noville (1698-1722) décède la même année que son beau-frère, Jean Richard Butler.
Ils eurent deux enfants.
Jean Baptiste Butler (1717-1755) et Pierre Antoine Butler (1719-1770). Au décès de leurs parents ces deux enfants, nés à St-Domingue, retournent à La Rochelle et sont élevés par leur oncle Jean Butler (marchand et banquier), futur maire de La Rochelle (1740). Ils retournent à St Domingue après s'être mariés.
Je suis issu de la branche cadette (Pierre Antoine Butler).
Il se marie en 1740 à La Rochelle avec Elisabeth BODKIN et retourne à St-Domingue. Ils auront deux enfants : Marie Félicité (1749-1770) et Jean Richard Antoine Robert de Butler (1741-1788). 
Ce dernier est, semble-t-il, le seul à avoir une descendance dans la branche cadette qui m'intéresse.
Il est lieutenant de vaisseau dans la Marine de Guerre et chevalier de l'ordre de St Louis. Lorsqu'il ne voyage pas il habite Rochefort (17)
Il se marie avec Marguerite LAMOUREUX a Rochefort et ils ont deux enfants :
Pélagie (1770) et Pantaléon (1781).
A partir de Jean Richard, la famille n'est plus présente à St-Domingue bien qu'elle y ait toujours des intérêts. Avec la Révolution en France et celle d’Haïti pas mal de documents ont été perdus...ou ne sont pas complets. 
Je cherche à savoir quelles étaient les conditions de vie en 1721 et 1722 à St-Domingue car la raison des décès n'est pas claire... S'agissait-il d'une épidémie ou bien y a-t-il eu des combats/assassinats à cette époque ? D'autre part, si des documents existent ayant un rapport avec la famille et, plus précisément, le lieutenant de vaisseau Jean Richard de Butler, cela m'intéresse.	@R. de Butler (USA)°
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