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00-151 DORMOY (Guadeloupe, St-Barthélemy, 18°-19°)
(réponse p. 3021; voir aussi 00-63 dans ce numéro)
J'ai repris les informations que vous donnez, consulté les actes dont vous donnez dates et lieux et j'arrive à une conclusion différente de la vôtre : les trois Adélaïde DORMOY n'en font qu'une seule.
Au baptême du 28/08/1770 au Baillif, la date de naissance n'est pas indiquée; il est seulement dit que l'enfant est née avant. La date de naissance est donc celle donnée par son petit-fils SENEZ, qui la faisait naître à Basse-Terre (EE725, donné en p. 3021). Donc 2 et 4 sont la même. (NDLR Il est fréquent aux Antilles qu'il y ait plusieurs jours, semaines ou mois de séparation entre naissance et baptême; elle a très bien pu naître dans une ville et être baptisée dans une autre).
Sur le site Internet DORMOY, qui reprend un grand nombre de vos travaux, il est mentionné que l'épouse TROUSSEL est née le même jour et au même endroit qu'Adélaïde épouse SENEZ. Donc 3 et 4 sont la même (NDLR : il faudrait lui demander comment il peut l'affirmer : l'acte de mariage indique seulement "mineure, native de cette paroisse"). Adélaïde épouse SENEZ est morte à Paris le 4 novembre 1836. Mais qui est l'Adélaïde morte à Pointe-à-Pitre à un an ? (NDLR That is the question...).
Sur le site DORMOY, il est aussi dit que Charles Gervais a déshérité tous les enfants de son premier mariage et pas seulement Adélaïde (NDLR L'auteur du site a raccourci et interprété ce que nous écrivions dans l'Ascendance antillaise de Saint-John Perse : relisez la page 114).
Le dossier de la Légion d'Honneur d'André SENEZ ne donne aucun renseignement sur son épouse ni son mariage, pas plus que son dossier aux archives de la Marine.	B. Devictor
00-153 ROUX (Guadeloupe, 19°)
A l'occasion d'une autre recherche, j'ai trouvé une référence d'actes notariés que vous pourrez consulter aux archives départementales de la Guadeloupe : chez Me Deslisardies, le 11/11/1788, le contrat de mariage de Nicolas Sauveur CLÉRAMBOUST avec Marie LÉGUILLE, et, le 16/12/1788, celui de Jean ROUX avec Marie Jeanne LÉGUILLE. 	B. Rossignol
00-154 CHAIGNEAU et BOURON (St-Domingue, 18°)
Fichier Houdaille : quelques références CHAIGNEAU mais pas le couple recherché.	Ph. Marcie
00-156 GILBERT (St-Domingue, 18°) (SIG)
Dans le fichier Houdaille, plusieurs références à ce nom très courant, dans divers quartiers de l'île, sans rapport (pas de Jean Baptiste) et :
- 19 prairial IV (07/06/1796) : mouvement des effets et papiers dépendant de la succession de Jean Baptiste GILBERT, habitant de Port de Paix décédé en mer le 25 floréal IV (14/05/1796) à bord de la goélette Le Succès, de Philadelphie, capitaine Richerson; trois malles et un petit portefeuille de maroquin noir.
- Philadelphie 19 prairial X (08/06/1802) Jean Baptiste GILBERT.
- New York (St. Peter) 1803 Jean Baptiste GILBERT et S. GELLIBERT.	Ph. Marcie
00-156 GILBERT (St-Domingue, 18°) (SIG)
Louis GILBERT, "mirbalensis" , fit ses études de médecine à Montpellier, cf Dermigny (L.).- Saint-Domingue et le Languedoc au XVIIIe siècle, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., p. 66.
Nicolas-Pierre GILBERT, chirurgien de marine de l'expédition de LECLERC, a publié une description des effets de la fièvre jaune, cf. Métral (Antoine) Histoire de l'expédition des Français à Saint-Domingue sous le consulat de Napoléon Bonaparte (1802-1803) suivie des Mémoires et Notes d'Isaac Louverture ; introduction de J. Adélaïde-Merlande.- Paris : Karthala, 1985, p. 107 et Robinet (Dr), Robert (Adolphe), Le Chaplain (J.) ? Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire 1789-1815 Paris : Librairie Historique de la Révolution et de l'Empire, s.d.- 868 p.
Mr GILBERT était voisin du marquis de LA ROCHEFOUCAULD-BAYERS à St-Domingue, cf. Forster (Robert).- Planters, Slaves, and gens de couleur on Saint-Domingue in the Eighteenth Century, The Consortium on Revolutionary Europe 1750-1850. Proceedings 1983.- Athens, Georgia. Consortium on Revolutionary Europe, 1985, pp. 1-31.
GILBERT family (Guadeloupe French), cf. Holland (Dorothy Garesché).- St. Louis Families from the French West Indies In The French in the Mississippi Valley / Ed. by John Francis McDermott.- Urbana : University of Illinois Press, 1965, p. 53.	P. Baudrier
00-159 MEUNIER et LESFORIE (Saint-Domingue, Cuba, 18°) (SIG)
Dans le fichier Houdaille quelques MEUNIER à Jacmel, apparemment sans rapport, et :
- Marie LESFORIE, de St-Denis quartier du Trou, 4 brumaire XIII (26/10/1804), agence de Santiago vol. I.	Ph. Marcie
00-160 CORREJOLLES et GRELET (St-Domingue, 18°) (SIG)
Aux références données par Pierre Baudrier en p. 3017, on peut ajouter celles mon livre "L'Eldorado des Aquitains" (Ed. Atlantica, Biarritz, 1998) :
- p. 15, habitation Courjoles à l'Arcahaye.
- p. 114, Couréjoles, armateur à Bayonne.
- p. 462, de Courjolles, réfugié et secouru à Bordeaux
- pp. 303 et 452, François Courréjolles (celui de la question), chirurgien bayonnais, habitant de Fort-Dauphin, réfugié à Cuba, réduit à vendre du pain sur le marché de Santiago.
- pp. 307, 309, 324, François Auguste Gabriel Courréjolles, chevalier, ingénieur, député, habitant de la Plaine du Nord, propriétaire (et spéculateur) au cap. Prend et occupe les Iles Turques pour la France (voir aussi J. de Cauna, "Borda et les Antilles", revue de Borda, n° 456, 1er trimestre 2000, p. 74).
		J. de Cauna
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