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dans les mairies, j'ai pu retrouver les frères et sœurs de ma trisaïeule Clotilde. L'âge de leurs parents est donné à leur mariage : Samson né à Terre de Haut vers 1781 et Lucie née à Terre de Bas vers 1787 (57 et 51 ans en janvier 1839). 
Mais d'où venaient-ils ? Quel descendant me mettrait sur la piste ?	D. Loas
NDLR
Par acquit de conscience, nous avons repris les registres de Terre de Bas et Terre de Haut, en élargissant la recherche aux trois années précédant et suivant l'année de naissance présumée, sans trouver d'acte de baptême d'un Samson ni d'une Lucie qui seraient, selon les termes utilisés dans les registres alors, "illégitimes", naturels" ou "bâtards". Ce qui n'est pas étonnant puisqu'ils sont dit à leur naissance "de parents non connus". Ils sont probablement nés esclaves, l'un et l'autre, et ont peut-être été affranchis à l'époque des registres paroissiaux ou au début des registres d'état civil (tant pour les uns que pour les autres, les affranchissements n'étaient alors pas retranscrits) ou bien, autre supposition, ayant bénéficié comme tous de l'abolition de 1794, ils n'ont pas été remis en esclavage en 1802. Et il est aussi très probable que, si on retrouve les actes d'affranchissement, aucune mention des parents n'y soit portée, sinon elle aurait été reprise lors du mariage.
Nous serons heureux de publier toute information différente de ces suppositions.
00-161 CORMIER et MOREL (St-Domingue, 18e) SIG
(réponse p. 3046; voir aussi 99-173, p. 2663, 2750 et 3041)
J'ai dans ma généalogie, en panne de recherches, une Marie Conception DESPAIGNE, née vers 1810, probablement à La Nouvelle Orléans, comme ses frère et sœur, et décédée à Paris en 1871. La famille était implantée au Cap et à Jean Rabel. Elle était l'épouse de Laurent MOREL, dont je ne connais pas l'origine mais ce couple s'est certainement marié à Santiago de Cuba.	H. Boissy d'Anglas
00-187 BARTHE (Castres, St-Domingue, 18e)
(question p. 3050, réponse p. 3077)
Depuis votre réponse, où plusieurs BARTHE sont cités mais sans me rapprocher de mes arrière-grands-oncles et tantes émigrés à Haïti, j'ai consulté votre site Internet et fait des recherches au CARAN et aux archives de Paris. J'ai ainsi pu retrouver l'origine de plusieurs personnes, inhumées au Père-Lachaise avec mon arrière-grand-père et nées à Haïti mais dont je ne connais par l'exact lien de parenté avec lui. Je vous donne ci-après la liste des personnes repérées, dont neuf sont dans la dite tombe. La liaison avec mon arrière-grand-père Pierre Auguste BARTHE (1828-1889) et avec son père Jean Baptiste (o 1774 + ?), nés à Castres, est évidente mais comment ?
Dans ce qui suit, les noms en caractères gras sont ceux des personnes inhumées au Père-Lachaise.
A Joseph BARTHE
+ /1869
x Marie Élisabeth FÉRONNE
o ca 1792 Port au Prince
+ 22/08/1869 Paris 9e; veuve; témoin, Camille Eymond, négociant, 1 rue Baudin (piste possible ? voir adresse du témoin en 1881)
d'où 
1 Jean Joseph BARTHE
o 15/04/1820 Les Cayes, Haïti
+ 12/10/1881 Paris 7e; décédé 19 rue Oudinot mais domicilié 78 rue de Rome; témoins son fils Jean Joseph, rentier, même domicile, et Jean Paul Barthe, 52 ans, commissionnaire en marchandises demeurant 1 rue Baudin
x Joséphine DEMANGLE
o ca 1830 : en 1881 52 ans, sans profession, demeurant à Port Au Prince
d'où
1.1 Jean Joseph BARTHE
o ca 1854
En 1881 rentier, domicilié 78 rue de Rome
2 Paul Hippolyte Auguste BARTHE
o 15/08/1823 Castres (Tarn, 81)
+ 26/04/1916 Neuilly sur Seine (Hauts de Seine, 92)
x Marie Nathalie Élisabeth RONEY
+ /1916
On peut supposer, par les dates de naissance des deux fils, que les parents sont revenus d'Haïti en France entre 1820 et 1823.
B Joseph Antoine BARTHE
o ca 1797 Castres (St-Jean)
+ 07/06/1862 Paris; 65 ans, tailleur
ax Paulette LUCADON
bx Catherine ARMSBRUSTER
Aucun lien commun avec les précédents. Pourrait-il être fils ou frère de Jean Baptiste, l'officier de gendarmerie né à Castres en 1774 ?
C Frédéric COLES
x Paule Lucie BARTHE
d'où
1 Marie Anne Fanny COLES
o 08/10/1891 Porto Riche, Haïti
+ 02/02/1928 Avon (Seine-et-Marne, 77); domiciliée avec son mari à Boulogne sur Mer
x Paul Étienne Henri WALRAND, fils de Charles et Ludivine Paule Adélaïde Aimée GRIVET
o 09/08/1885 Bar le Duc (Meuse, 55)
+ 30/03/1938 Neuilly sur Seine (Hauts de Seine, 92); secrétaire général du "Rhum Saint-James", domicilié rue d'Orléans 
2 Frédéric COLES
o 12/08/1898 Paris
+ 04/01/1921 Paris 6e, domicilié 10 rue de Passy; célibataire, sans profession	L. Sandré
01-63 Navires pris par les Anglais (1803)
Corriger en p. 3338 : c'est évidemment en 1803 et non en 1793 que Rochambeau dut solliciter le libre passage de St-Domingue vers la France. 	P. Baudrier
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