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00-44 Expédition Leclerc à St-Domingue (1802)
Qui pourrait à Aix vérifier si les cartons ou registres indiqués dans la NDLR à la question, p. 2816, concernent bien les soldats de l'expédition et quel type de renseignement est donné :
Fiches personnelles ? lieu de naissance ? ou autre. 
Si ces listes existent, avec renseignements sur les hommes, est-il possible d'obtenir microfilm ou photocopie de l'ensemble pour l'Académie d'histoire de la République dominicaine et à quel prix ? 
A défaut, peut-on vérifier si mon trisaïeul RANCIER (prénom inconnu) y figure ? Les archives de Santiago de los Caballeros où son fils Tomás, de mère née au Cap-Haïtien, a fait souche et est décédé vers 1860, ont été incendiées en 1863 et ont complètement disparu. 	J.G. Campillo Pérez
00-83 DESMERLIERS DE LONGUEVILLE (Guad., 19°)
Merci pour votre réponse en p. 2990, comme à Jean Bonnet pour sa mise au point sur les deux Marie Anne LABBÉ (p. 2888) et à Yvain Jouveau du Breuil sur le mariage BEAUQUET de GRANDVAL x LECOINTRE de BERVILLE (p. 2991).
En ce qui concerne Marie Eugénie Amélie épouse de Louis Charles Edouard NÉRON de SURGY, je pense qu'il y a une erreur, car elle est enterrée en France et l'inscription porte les dates "27 août 1850 - 1 octobre 1930". L'erreur de la date de naissance pourrait venir de ce qu'une soeur presque homonyme serait née le 27/09/1851 à Pointe-à-Pitre, à moins que le graveur ne se soit trompé. En ce qui concerne la date de décès de 1902 à St-Pierre (Montagne Pelée), il doit s'agir de sa fille, Amélie Néron de Surgy, qui, selon la famille, y est décédée avec son bébé.
	G. de la Roche Saint-André
NDLR N'oubliez jamais, s'il vous plaît, de citer chaque page des sujets traités, même si cela semble "évident" car récent (ici, p. 2990).
Pouvez-vous préciser le lieu d'inhumation (et de décès ?) en France que vous évoquez ?
00-109 LUCE ou DILUCE (Les Saintes, 18°-19°)
voir l’article « La famille LUCE ou DILUCE » de 	Jean-Christophe Germain p.3002
00-147 CABOSTE et SUCETT (Martinique, Panama, 19°)
Nous ne disposons pas à Paris des registres d'état civil (sur microfilm) postérieurs à 1870. Nous avons donc consulté les tables décennales, disponibles, toujours sur microfilm, jusqu'en 1894 (fin des tables). Nous y avons bien trouvé, à Case Pilote :
- 1889, folio 109 : mariage de Gaston Florius CABOSTE avec Marie Eugénia ROSETTE
- 1891, folio 146 : naissance de Eucher Virginie Suzette CABOSTE.
Les CABOSTE sont nombreux à Case Pilote. Voici donc confirmés, mais corrigés, les noms conservés dans la mémoire familiale de notre correspondante. Qui pourrait consulter ces actes à Aix en Provence pour notre correspondante américaine afin que nous puissions éventuellement continuer la recherche d'ascendance ?
Une feuille des tables a disparu avant microfilmage car on passe, page de gauche, de la lettre B en 1893 (avec en bas de page à reporter naissances 149, décès 92, mariages 18), à la lettre C en page de droite en 1889 (et non 1884) avec report naissances 210, décès 149, mariages 34.	B. et Ph. Rossignol
00-149 Épidémie en 1841 à la Guadeloupe ?
Peut-être ces militaires moururent-ils de maladie mais, effectivement, on peut rechercher si, par exemple, ils n'auraient pas participé à la répression d'un “mouvement séditieux“. En 1841, le curé de Basse-Terre fut embarqué pour la France sur ordre du gouvernement, cf. Galopeau (Le P. Jean).- La législation coloniale des cultes aux XVIIIe et XIXe siècles, quelques incidents provoqués par cette législation. - Fort-de-France : Impr. Antillaise, 1935.- 32 p. En 1841, d'après V. Schoelcher, le journal l'Univers, en particulier des 3 et 4 novembre, évoquait les affaires de Guadeloupe, cf. Schoelcher (V.).- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage; préf. par Lucien Abénon,- Paris : Ed. C.T.H.S., 1998, pp. 68, 94, 218, 230, 326.-LXXVIII-443 p.- (Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie. Comité des travaux historiques et scientifiques. Format; 28). Le 3 novembre 1841, l'abbé DUGOUJON, expulsé de Guadeloupe, insérait une lettre dans L'Univers. Un article de 1998 donne les noms et prénoms des abbés Pierre-Paul CASTELLI, Guillaume LAMACHE, Frédéric LEVAVASSEUR, Casimir DUGOUJON, Edouard GOURBERT (on lit parfois GOUBERT, évidemment), cf. Delisle (Philippe).- Eglise et esclavage dans les vieilles colonies françaises au XIXe siècle, Revue d'Histoire de l'Eglise de France. T. 84 (n° 212), janvier-juin 1998, pp. 65-66. Après avoir constitué un thesaurus (“attentat“, Basse-Terre, Castelli, Dugoujon, épidémie, esclavage, fièvre jaune, Goubert, Gourbert, Guadeloupe, sucre, vomito negro, etc.) on peut consulter les index annuels de la Gazette des Tribunaux.	P. Baudrier
00-151 DORMOY (Guadeloupe, St-Barthélemy, 18°-19°)
Corrections à notre NDLR : 
- le décès Troussel relevé dans les tables décennales de Pointe-à-Pitre en 1791 est celui d'un garçon anonyme ondoyé, âgé de 4 mois, fils de Jacques François Samuel TROUSSEL, procureur dans cette ville, et dame Adélaïde DORMOY (et non du père de cet enfant). 
- Dans les microfiches du répertoire de la série Colonies EE (dossiers au CAOM d'Aix) figure (EE725, 9) la demande d'acte de naissance d'Adélaïde DORMOY épouse SENEZ, née au Baillif, Guadeloupe, le 11/08/1770; la demande est faite le 10/12/1834. Il s'agirait donc bien de l'Adélaïde baptisée au Baillif le 28/08/1770, et qui ne serait donc pas l'Adélaïde morte à un an le 26/09/1771...
Le mystère des trois Adélaïde DORMOY n'est donc toujours pas résolu.	B. et Ph. Rossignol
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