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impériales d'attaquer l'île de Gorée pour en déloger les Anglais qui entravaient le commerce le long des côtes, mission menée à bien.
Tout cela me conduit à penser qu'Octave Aubry autant qu'André Demoreuil ont fait oeuvre de fiction mais je me rallierais volontiers à la supposition que, connaissant la vérité, ils l'ont volontairement travestie.	Ph. H. Delorme
01-15 LAURENT, ROLAND de LA TOSTE et LEBLANC (St-Domingue, 18°)
Nous recevons de Didier Duval, membre du Cercle historique sur la question Louis XVII,  une biographie (6 pages) de Jean Jacques Christophe LAURENT, qu'il a établie grâce aux recherches de M. Etienne, J. Hamann, le RP Paul Delisle, Frédéric Barbey et G. Le Notre. 
Établie par ordre chronologique, elle est intéressante mais ne comporte malheureusement aucune précision ni cote des sources d'archives utilisées. 
Cependant nous signalons à Philippe Henri Delorme que, d'après cette biographie, l'embarquement de Christophe et Marie Laurent avec Antoine (sic) Leblanc et son supposé neveu s'est fait sur la "Sémillante", début avril 1796, et non sur le "Watigny", de même que le retour (arrivée à Lorient le 13/02/1797).
Le sujet "Louis XVII" ayant fait l'objet de diverses publications et restant très controversé, entre personnes passionnées, nous sommes disposés à mettre en rapport, si elles le souhaitent, les dites personnes, mais ne publierons que des éléments appuyés sur des sources d'archives dûment documentées et en rapport direct avec les Antilles ou la Guyane.
01-15 LAURENT, ROLAND de LA TOSTE et LEBLANC (St-Domingue, 18e)
Cf. Stein (Robert Louis).- Léger Félicité Sonthonax The Lost Sentinel of the Republic.- Rutherford; Madison; Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press; London; Toronto : Associated University Presses, 1985.- 234 p. : La 3ème commission ou agence fut constituée de Sonthonax, Julien Raimond, Marc Antoine Giraud, Pierre Leblanc, ancien représentant de France aux Etats-Unis, et Philippe Roume, de la 1ère commission civile, le citoyen Pascal étant secrétaire général (p. 130). 
Le 2 avril 1796, le Watigny et d'autres navires partirent de Rochefort pour Saint-Domingue. Les cinq agents étaient accompagnés de Rochambeau, désigné commandant-en-chef de Santo-Domingo, de plusieurs généraux de Saint-Domingue et du commissaire des guerres Leborgne. Le Watigny arriva au Cap-Français le 11 mai 1796 (p. 132) Roume était à Santo Domingo, Giraud et Leblanc regagnèrent la France, le dernier décédant pendant la traversée (p 142).
LEBLANC est donc arrivé effectivement à Saint-Domingue en mai 1796 et Mr Stein précise son prénom.	P. Baudrier
 01-16 BRUMENT (Marie-Galante, 19°)
(corriger le numéro de question en page 3112)
Les BRUMANT (ou BRUMENT; les deux orthographes figurant parfois dans le même acte) sont très nombreux dans le registre de Capesterre au XIXe siècle. Les actes sont passés à Grand-Bourg de l'an VIII à 1837. 
Nous n'avons pas trouvé de naissance d'un Charles Brument vers 1835; savez-vous de qui il serait fils ?
En revanche, le 05/10/1835, Louis Sébastien Brumant, 29 ans, trésorier particulier, et Jules d'Auxion, 32 ans, avoué près les tribunaux de l'île, tous deux domiciliés à Grand-Bourg, déclarent le décès, le même jour, en sa maison d'habitation à Capesterre, de Bazile Brument (sic), 67 ans, né à Marie-Galante, propriétaire domicilié à Capesterre, fils de feu Joseph Brumant (sic) et de feue Anne Lénard, époux de Théotiste Langlais. 
Son ascendance s'établit comme suit, en l'état actuel de nos connaissances :
1 Basile BRUMENT
o 23/08 b 11/09/1768 Capesterre
+ 05/10/1835 Capesterre, d Grand-Bourg
x 17/12/1822 Grand-Bourg Théotiste LANGLAIS, fille de + Joseph et + Marie BONNIN
o 07/08/1772 Marie-Galante
ax Jacques HOUELCHE
+ 08/03/1810 Marie-Galante
2 Joseph BRUMENT LÉTANG SAINTE-MARIE
o Marie-Galante
+ La Dominique ca 1792
x 21/06/1763 Capesterre
3 Anne LÉNARD
o 01 b 05/06/1740 Capesterre
+ 18 floréal VI (07/05/1798) Grand-Bourg, 59 ans
4 Georges BRUMENT LÉTANG
(?) ax Jeanne ABRAHAM
5 Jeanne LECLERC ou LECLAIRE
6 Jean LÉNARD, marchand à Capesterre
o Saint-Malo, paroisse St-Servan, ca 1702
+ 14/12/1762 Capesterre, 60 ans
x 26/05/1733 Capesterre 
7 Marie MASSICOT
o Capesterre, de Guillaume et Marguerite LANOUE
+ 12/06/1752 Capesterre, 38 ans
	B. et Ph. Rossignol
01-18 MERWAERT, peintre de la marine (1902)
Veuillez nous excuser pour l'erreur de transcription : lire MERWART (et non Merwaert). Ce peintre figure en effet, comme vous devez le savoir, dans le Dictionnaire des peintres d'E. Bénézit (école polonaise, o 1855 Marianowka).	B. et Ph. Rossignol
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