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NDLR
Nous espérons que quelqu'un pourra vous répondre, sinon, profitez de vacances pour aller au CAOM d'Aix en Provence vous plonger dans les microfilms des tables décennales, registres paroissiaux et d'état civil, notaires, et... bonne chance !
99-70 NÉRON SURGY (Guadeloupe, 18e-20e)
(réponses pp. 3366 et 3385) 
Les références des actes notariés évoqués par Jean Bonnet pour l'habitation Surgy à Sainte-Anne sont :
- Me Alcide Léger, 27/07/1857.
- Me Furcy Douillard, 30/06/1881
Je signale aussi deux actes intéressants mais pour une autre branche : Me Élie Louis Dupuch, 21/01/1784 et 24/10/1785 (sur Charles Louis de VIPART et son épouse Anne Thérèse NÉRON VERPRÉ).	D. Parisis
99-138 DEBONNAIRE (de BONNAIRE) (Antilles, 18e)
(question p; 2608; réponse p. 2637)
J'ai retrouvé le mariage de mon ancêtre avant la Révolution, en 1784, dans le Vaucluse. Marie Agnès Lucie est fille de Jean DEBONNAIRE et Agnès TABOUREUR et elle serait née sur un navire près de l'île de Ceylan. 
Cela nous mène loin des Antilles.
Cependant un Louis Antoine TABOURLEAU de DEBONNAIRE aurait été ancien directeur des domaines royaux à la Martinique et son fils, Adolphe Louis, lieutenant des vaisseaux du roi, né le 8 mars 1716, serait mort plus que centenaire dans le Gard. Est-ce vrai ? Y a-t-il un lien entre cette famille et celle de mon ancêtre ? J'en doute.	M. Béraud
99-149 de SERCEY et CLUGNY (St-Domingue, 18e)
(question p. 2638, réponses p. 2661, 2695)
- Dans les "Mélanges Historiques" de La Revue de l'Histoire des Colonies Françaises de 1928  : "Un intendant mordu par un contrôleur" [Arch. Col. F3 133, 175, 180], pp. 456-462. La victime était Jean-Etienne Bernard de Clugny, chevalier baron de Nuits aux Armançon, seigneur de Praslay, Sainte-Marie et autres lieux, conseiller du roi en sa cour de Parlement de Bourgogne, intendant de justice, police et finances et de la marine aux Iles sous le Vent. L'assaillant était le sieur Magny. Interviennent aussi le sieur Ignace Fleury de la Gorjandière, commissaire de la marine et commissaire des guerres, faisant fonction de commissaire ordonnateur au Cap; H. Charpentier, greffier au siège royal du Cap; Jean-Baptiste Estève, conseiller du Roi, sénéchal, juge civil et criminel du siège royal du Cap; les sieurs Daubenton, médecin du roi, Bouchereau, chirurgien major, Plumeau, chirurgien juré; Simon Moigneau, valet de chambre, Jean-Baptiste Nau, huissier. Mr de Clugny était fils d'Etienne de Clugny, conseiller au Parlement de Bourg (Conseil Souverain de Dombes) et de Claire-Ode Gilbert de Voisins de Crapode (NDLR CRAPADO). Il mourut le 18 octobre 1776;
- aux Archives de la Seine : Clugny (Jean Etienne Bernard de), conseiller au Parlement de Dijon, intendant de Saint-Domingue, testament olographe du 13 8 1759 déposé à  Me Mathieu Guiné notaire à Dijon et à Me Dupré notaire à Paris contrôle le 23 7bre 1776 DC6 271 fol 46 (?, si j'ai bien pu lire) v°;
- au début de la Révolution un rapport de Louis de Curt à Calonne nous vaut des informations et des notes. De Curt est né en Avignon. Il suggère à Calonne de "conserver M. le baron de Clugny",  "de faire relever l'ordonnateur soupçonné de démagogie et de le remplacer par M. Minut, cf. Parrel (Christian de) et Debien (Gabriel).- Les Colons des Antilles et la Contre-Révolution (1791-1793), Actes du 91e Congrès National des Sociétés Savantes, Rennes, 1966, Section d'histoire moderne et contemporaine. Tome I Histoire maritime et coloniale.- Paris : Bibliothèque Nationale, 1969, p. 327 et en note 64 : Charles-François, baron de Clugny de Thénissey, né en 1730, maréchal de camp depuis 1780, alors gouverneur de la Guadeloupe;
- le 6 avril 1790, Clugny reçoit une lettre de de Launay par le brick L'Epervier, cf.  Abénon (Lucien-René).- Les révoltes serviles à la Guadeloupe au début de la Révolution (1789-1793) In Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques (123; 1997; Antilles).- Esclavage, résistances et abolitions : actes du 123e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, section Histoire moderne et contemporaine, Antilles, 1998 / dir. Marcel Doriginy.- Paris : CTHS, 1999, p. 210;
- "Charles-François, baron de Clugny de Thénissey, né en 1730, maréchal de camp depuis 1780", cf. Dermigny (L.) et Debien (G.).- La Révolution aux Antilles - Marins et colons - Marchands et petits blancs. Deux documents (août 1790 - août 1792), Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. VIII, No 4, mars 1955, p. 507, n. 8;
- le baron de Clugny dans l'index de : Hildebrand (Ingegerd).- Den svenska kolonin S:t Barthélemy och Västindiska kompaniet fram till 1796.- Lund : A.-B. Ph. Lindstedts Universitetsbokhandel, 1951.- 350 p.- (Th. : Lettr. : Lund : 1951) et dans l'article : Debien (Gabriel).- Les travaux d'histoire sur Saint-Domingue 1938-1946 : essai de mise au point, Revue d'Histoire des Colonies, pp. 31-86;
- le marquis de SERCEY, cf. Archivo del general Miranda. Viajes. Diarios-Documentos 1788 a 1800 - 1771 a 1781. Tomo IV.- Caracas : Parra León Hermanos, Editorial Sur-América, 1930, p. 268;
- la Martinique est aperçue le 10 mars 1791 par l'escadre envoyée de France. Mr de Béhague envoie la Surveillante commandée par M. de Sercey, lieutenant de vaisseau, à la baie de la Trinité pour s'enquérir de la situation dans l'île. Une division de l'escadre sous les ordres de Mr Duchilleau, commandant l'Apollon et dans laquelle la Didon était comprise mouilla sous l'Islet-à-Ramier (p. 59). Les auteurs se demandent si Mr Duchilleau ne commandait pas plutôt Le Borée. L'Islet-à-Ramier avait été attaqué par terre par le chevalier
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