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La famille DAGOMEL 

Jacques Dagoumel, 46 ans, habitant
(2a.2.1.7.1)
Catherine Duflo son épouse, 41 ans
Frédéric leur fils, 11 ans
Romain leur fils, 7 ans
Belleroche, leur fils, 1 an
Francillette leur fille 4 ans
Cultivateurs, 1 page

Alors que cette famille aux fratries très nombreuses, est bien "cadrée" entre les recensements du XVIIe siècle et celui de l'extrême fin du XIXe siècle, on ne peut que constater la "disparition" de plusieurs de ses membres, sans pouvoir l'expliquer. Peut-être certains de ces petits habitants sont-ils partis vers d'autres îles.

COOPÉRATION

de Guillaume de La Roche Saint-André : BATBY-BERQUIN et MARCHAND in Les NÉRON de SURGY (p. 3742)

Sur le site biblioteca.imss.fi.it/acquisti/theses3.rtf, je trouve la thèse suivante :
Batby Berquin, Charles-Théodore. Notes sur quelques maladies observées à la Guadeloupe / thèse pour le doctorat en médecine présentée et soutenue le 6 août 1873. Paris : A. Parent imprimeur, 1873. Thèses Médecine 10452

	Nous avons donc ainsi le prénom du mari de Rose Lise Néron de Surgy (Septième génération, 2) mais nous ignorons toujours ses date et lieu de mariage.
	Quant à celui d'Amélie Néron de Surgy (Huitième génération, 1), il se prénomme Gaston MARCHAND et, d'après la base StPierre1902, né vers 1866 (36 ans en 1902) ; il était alors employé au Crédit Foncier (jugement déclaratif de décès, 11/10/1911). Que savez-vous sur lui ?

NDLR
Les jugements déclaratifs de décès ont été relevés par l'association AMARHISFA (équipe Enry Lony) et nous n'avons pas d'autre information.


de Sainte-Croix Lacour : Frédéric Alfred EGGIMANN (p. 5142-46)

	Un "arbre généalogique Famille EGGIMANN", très détaillé, avait été publié par Nadia Sargenton-Callard dans le numéro 28 (janvier-février 2005) de Génésis-Guadeloupe (bulletin de l'association de Généalogie et d'Histoire de la Guadeloupe), p. 730-735.
 COOPÉRATION

NDLR
	Cela nous avait échappé et nous présentons nos excuses à Nadia Sargenton-Callard ainsi qu'aux responsables de Génésis.
	Les personnes intéressées y trouveront des compléments à la généalogie que nous avions publiée, comme, entre autres, une sœur de Frédéric Alfred, le notaire et maire de Basse Terre, née en 1815 à Londres et mariée à Pointe à Pitre, ou encore le fait que Frédéric était en 1886 directeur de la Banque de Guyane et qu'il est mort en 1896 à Basse Terre. On y trouve aussi et surtout les 3ème et 4ème générations que nous n'avions qu'ébauchées.


de Robert Desgranges : Frédéric Alfred EGGIMANN (p. 5142-46)

	Alfred EGGIMANN a été maire de Basse Terre de 1864 à 1869 et président du conseil général (où il siégeait déjà depuis plusieurs années) de 1868 à 1869. Nommé en 1869 directeur de l'Intérieur sous le gouvernorat de Louis Hippolyte de LORMEL, qui avait succédé à Charles Victor FRÉBAULT à l'époque où la France était sous "l'Empire libéral", Eggimann démissionna donc de tous ses mandats et abandonna son étude. Bonapartiste convaincu, il resta cependant à son poste jusqu'en 1873 et ne démissionna que quand il devint certain que la France resterait désormais une République (Gabriel COUTURIE, nommé sous l'Empire, étant alors gouverneur). Il mourut peu de temps après.


de Pierre Baudrier : Familles BESSON aux Antilles (p. 5148-49)

	Le 10 mars 1742, MAGON de LA BALUE écrit à son consignataire à la Martinique, BESSON. Il préfère la Martinique à Saint-Domingue « où Messieurs de Nantes se jettent beaucoup » (p. 161) de : Busson (Jean-Pierre).- La Correspondance du négociant malouin Luc Magon de La Balue : trois négriers en traite (1741-1743), 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, pp. 155-167.
	Cox (Edward L.).- Fedon's Rebellion 1795-96: Causes and Consequences, The Journal of Negro History, Vol. LXVII, NO. 1, Spring - 1982, pp. 7-19
	L'auteur étudie les causes de l'insurrection et passe en revue les chefs des insurgés : Fédon, Charles Nogues, Joachin Philip, Jean Peirre La Valette, Stanislaus BESSON et Jean Fédon, tous mulâtres libres. En mai 1797, des femmes parentes des rebelles exécutés essayèrent de revenir dans l'île à partir de Trinidad mais la permission d'atterrir leur fut refusée.
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