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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-19 THIBOU(ST) (Gaudeloupe, 17e)
En page 555 (avril 1992) il est dit que le couple de François THIBOU et Marie CHANY a eu une fille, Marie, baptisée à Capesterre le 12/02/1668 et mariée à André JOSIÈRE dit LAVALLÉE.
Je me demande si Marie Anne THIBOUST (o ca 1666) épouse de René RICARD (couple vivant aux Saintes) n'est pas la sœur de Marie. D'après l'acte de baptême de Marie Anne RICART à Trois Rivières, le 05/05/1688, la mère est bien Marie Anne THIBOUST et non THIBAUT (GHC p. 1730).
	J. Bonnet
NDLR
Voir "Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle" (Yvain Jouveau du Breuil, La Berrantille 8) : elle serait bien la fille de François et Marie CHANY, veuve en premières noces de Louis LEVALLOIS mais les actes manquent.
02-20 PLANTIER de MONTVERT (Antilles, 18e-19e)
Je fais des recherches sur une branche de ma famille qui viendrait des Antilles françaises et suis bloqué au niveau de ma trisaïeule. 
Auriez-vous trace d'une famille PLANTIER de MONTVERT ayant vécu en Martinique, Guadeloupe, St-Barthélemy, St-Martin entre 1700 et 1820 ?
	C. Martin
NDLR
Nous n'avons pas trace de ce nom. Quels sont les renseignements réunis sur votre trisaïeule (dates, lieux, époux) ?
02-21 PLISSONNEAU (Martinique, 19e-20e)
Amélie NÉRON-SURGY épousa un PLISSONNEAU, probablement vers 1900 et probablement à St-Pierre, Martinique. Que sont-ils devenus ? Ont-ils survécu à l'éruption ? Elle était fille de Louis Charles Édouard (o Ste-Anne 24 d 25/09/1845) qui avait épousé à St-Pierre le 25/11/1879 Marie Eugénie Amélie DESMERLIERS de LONGUEVILLE (00-83, pp. 2990-91). Les actuels PLISSONNEAU sont-ils ou non descendants de ce couple ?	J. Bonnet
NDLR
Les PLISSONNEAU feront partie des familles présentées dans "209 anciennes familles subsistantes" (GHC décembre 2000 et novembre 2001).
02-22 SIMON (Guadeloupe, 17e)
En page 555, note 2, est évoquée une famille SIMON, dont il est difficile de relier les différents éléments. Ajoutons-en un autre : Marie Anne SIMON (o ca 1688 + St-François 25/11/1757, "à 68 ans"), épouse de François LÉANVILLE (o ca 1685 + St-François 11/02/1759, à 74 ans). Ils ont pour fille Marie LÉANVILLE (o St-François 10/09/1716). Marie Anne SIMON serait-elle aussi fille de Philippe, ou bien de Toussaint, qui vit à St-François à la même époque ? Et si oui, Toussaint est-il aussi fils de Thomas SIMON et Madeleine DELEAU, qui vécurent d'abord à la Montagne St-Charles en 1664 puis à Trois-Rivières, de 1671 (recensement) à 1688 (derniers actes connus de la famille dans cette paroisse) ?	J. Bonnet
02-23 MAILLARD, au bagne de Cayenne
Je recherche la trace d'un grand-oncle déporté au bagne de Cayenne en 1927 ou 28 et décédé très probablement sur place après 1953. Il s'agit de Jules Gustave MAILLARD, né le 16/09/1898 à Grosne (Territoire de Belfort, 90), fils de Joseph et d'Hortense MARAGET; enregistré au bagne sous le matricule 49932, condamné aux travaux forcés à perpétuité, libéré et resté très probablement sur place.	P. Muller
NDLR
Les archives du bagne de Cayenne ont brûlé lors des manifestations de décembre 2000.
Les bagnes ont été supprimés en 1945.
Nous supposons que vous avez consulté au CAOM d'Aix-en-Provence la série Colonies H (administration pénitentiaire).
Il vous faudrait une autorisation du procureur de la République pour consulter les registres d'état civil contemporains de Guyane, conservés 27 rue Oudinot, 75007 Paris.
02-24 de VANSSAY de MAUREGARD (St-Domingue, 18e)
Quels renseignements auriez-vous sur le personnage suivant et sa famille à St-Domingue ?
- Louis de VANSSAY de MAUREGARD, parti pour St-Domingue le 10/10/1765, âgé de 45 ans (source Dépouillement des embarquements de Bordeaux par les AGB, paru dans "Le Colporteur", revue de l'Entraide généalogique Bretagne-Maine-Normandie, avec beucoup d'autres Normands expatriés aux Antilles).
Il m'intéresse car il est membre d'une famille ayant possédé autrefois le château de Mauregard, près de Mortagne au Perche, qui a longtemps appartenu à ma famille.	E. Boëlle
02-25 PICHEVIN (Ste-Lucie, 18e)
Je recherche :
- date et lieu du mariage de Jean PICHEVIN, capitaine de port à Castries (Ste-Lucie) de 1785 à 1793, veuf d'Éléonore MARIETTE, avec Louise THUILLIER (qui se remarie après 1797 avec le sr DESFOUGÈRES). Ce mariage a probablement été célébré à Castries ou à la Soufrière.
- naissance de leur fille Marie Louise PICHEVIN
	H. Pichevin
02-26 de MONCHY (Guadeloupe, 19e)
Delmance de MONCHY était fils d'une BLANDIN et donc cousin germain de ma grand-mère Marthe de FRIBERG, née BOUILLON. J'ai beaucoup entendu parler de lui par ma grand-mère et mes grands-tantes.
Il devait avoir une certaine personnalité car son prénom revenait souvent dans les conversations de mes aînées. L'habitation Monchy a donné son nom à un lieu-dit situé près de l'Anse à la Barque.
	N. Imbert
NDLR
Nous supposons que ce qui précède est une question et non un complément à un texte publié dans GHC. Vous ne le précisez pas.
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