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Associations (Cuba)
Augusta Elmwood nous fait part de la création, en février 2001, de 
The Cuban Genealogical Club of Miami (Florida)
http://www.cubangenclub.org/
qui vient de mettre sur son site la base de données des passeports pour Cuba entre 1804 et 1834 (seulement prénoms, noms et date du dossier, avec numéro). Les dossiers correspondants sont en Espagne, à l'Archivo de Indias de Séville.
Ce site renvoie aussi à celui, sur la Toile depuis 1996, du
Cuban Genealogy Center
http://www.cubagenweb.org/
qui a aussi, entre autres, une base de données de listes de passagers.


Architecture coloniale
Nous avons découvert à l'adresse
http://www.culture.gouv.fr/culture/revue-inv/insitu5/index5.html
dans le numéro 5 de décembre 2004 de 
la revue de l'Inventaire In Situ
consacré au patrimoine rural plusieurs articles très intéressants :
- Maisons de maître et habitations coloniales dans les anciens territoires français de l'Amérique tropicale. Par Christophe Charlery
- Une histoire évolutive de l'habitat martiniquais. Par Christophe Denise
- Les maisons des Noirs marrons de Guyane. Par Marie-Pascale Mallé
- L'habitation Beauséjour, plantation martiniquaise remarquable et pérenne. Par Laurent-Christian Ursulet

On nous signale un nouveau site anglophone de documents généalogiques
www.theoriginalrecord.com

La France généalogique (CEGF)
http://www.cegf.org/
Communiqué : 
	La rubrique "Fichiers patronymiques et catalogues" de notre site Internet s'enrichit d'un nouvel outil, et non des moindres : un fichier patronymique des décès à Paris, pour la période allant de 1788 à 1859 
(http://www.cegf.org/numeric/pages/dp/_dp.htm).
	La France Généalogique contribue ainsi de belle manière à la reconstitution de l'état civil parisien, complètement détruit par les incendies de la Commune, en 1871.
	Dans un premier temps, nous mettrons ainsi à la disposition des généalogistes le (riche) contenu d'actes de décès enregistrés par l'administration fiscale. Quand les 900 registres auront été dépouillés, d'autres sources inexploitées viendront encore enrichir son contenu.
	Avec cette première mise en ligne, vous pourrez effectuer vos recherches parmi 29 648 patronymes, correspondant à 26 591 actes nommant 60 053 individus. Ceci est le résultat du dépouillement de 32 registres.
	 On peut estimer le potentiel de la totalité des 900 registres à plus de 1,5 million d'individus.
	A noter que les patronymes contenus dans ce fichier ne correspondent pas seulement à des défunts, mais aussi à leurs conjoints, leurs parents, leurs héritiers et aux témoins de l'événement.
Yves Thomas, président de La France Généalogique 

Compagnons de LA FAYETTE
(lafayette-genweb)
Pierre Baudrier signale le site 
www.memorial-genweb.org/~lafayette-genweb/depouillement.php
où l'on trouve les "compagnons de La Fayette", autrement dit ceux qui ont participé à la guerre d'Indépendance des Etats-Unis, classés par régiments, par bateaux, par lieu de décès ou par départements (et pays). On y trouve des originaires des Antilles-Guyane, surtout de la Martinique.

COOPÉRATION

de Pierre Le Corvoisier : La famille BALLET de Marie-Galante (p. 3172-84)

	Vous dites au début de l'article qu'on ignore le nom des parents de Jean BALLET, premier du nom aux Antilles, né à Cognac au début du XVIIIe siècle, vers 1708. 
	Descendant d'une Valérie BALLET, j'ai fait quelques recherches à Cognac et aux archives départementales de Charente et je puis vous confirmer que Jean Baptiste BALLET est né à Cognac (paroisse Saint Léger maintenant en plein cœur de la ville) le 28 mars 1708. Son père s'appelait François et était agriculteur. Sa mère était une demoiselle Marie PYNAUD (probablement décédée le 22 mars 1719 à Cognac).
	De retour aux AD d'Angoulême fin mars 2006, je n'ai pu consulter les registres de la paroisse Saint Léger de Cognac, partis en réfection.

de Philippe et Bernadette Rossignol : David PARESY (p. 4944-49)

	Dans les fiches de l'abbé Le Ber concernant les engagements dans le tabellionnage de Dieppe (Bibliothèque de Rouen) on retrouve :
10/01/1660 Charles PARESY, bourgeois de Dieppe
14/01/1674, 16/01/1674 et 14/01/1675 Marie FILS femme de D. PARESY
04/02/1676 PARESY stipulant pour Urbain RHODES à Saint Domingue
14/02/1676 D. PARESY
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