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Elle remercie Pierre Bardin et la Rédaction et tentera de faire des recherches du côté du maire d'Amfreville, entre autres.
02-21 PLISSONNEAU (Martinique, 19e-20e)
Sur quels documents s'appuie Jean Bonnet pour affirmer un mariage entre Amélie NÉRON SURGY et un PLISSONNEAU (p. 3427) ? Le mariage de sa sœur Léonie avec Pierre Joseph PLISSONNEAU DUQUESNE est largement prouvé ("209 anciennes familles" et réponses p. 3454-55 et 3549). 
	G. de La Roche Saint-André
NDLR
Après vérifications, Amélie avait épousé un M. MARCHAND dont nous ignorons tout; ils moururent tous deux à St-Pierre; en revanche seul Pierre Joseph PLISSONNEAU DUQUESNE y mourut, sa femme Léonie et son fils bébé étaient chez les Néron Surgy à Fort de France. Voir généalogie de la branche Néron de Surgy, que nous publierons prochainement. 
02-39 de GREFFIN et TRENHOLM (St-Domingue, 19e)
A propos de la "paroisse du Cul de Sac" : il n'y a plus de paroisse de ce nom depuis le 13 juin 1749 mais il y en a eu une fondée en 1693 sous l'invocation de Notre Dame du Rosaire. En 1749, les paroisses du Trou Bordet et du Cul de Sac formèrent la paroisse du Port au Prince, avec une succursale à la Croix des Bouquets.
Selon Moreau de St-Méry, l'église de la Croix des Bouquets "a les registres du Cul de Sac jusqu'en 1693"; sans doute s'agit-il des registres de la chapelle, succursale de Léogane, que les habitants du quartier du Cul de Sac (entité aujourd'hui disparue), se trouvant trop loin de la paroisse de Léogane, firent construire en 1687 sur la rive gauche de la Grande Rivière du Cul de Sac.
Le quartier du Cul de Sac s'étendait ente ceux de Léogane et de l'Artibonite (paroisses du Trou Bordet, du Cul de Sac de l'Arcahaye et du Mirebalais). Il a disparu lors de l'établissement du Port au Prince en 1749.
Quant à la plaine du Cul de Sac, elle comprenait "tout l'espace plane qui s'étend depuis les limites de la paroisse de l'Arcahaye jusqu'au bout nord de la ville du Port au Prince, et que des montagnes contournent, excepté à l'ouest où se trouve la mer", sur les paroisses de la Croix des Bouquets et du Port au Prince.
Sources : Description (…) de la partie française de l'isle de Saint-Domingue" de Moreau de St-Méry, et "Au temps des îles à sucre", de J. de Cauna.
	P.H. Gaschignard
02-60 KERFABIEC (Antilles) 
Je dois ajouter à ma réponse en p. 3490  que le grand-père de Jean Augustin SIOC'HAN de KERSABIEC, Joseph Marie, né à Roscoff (Finistère) le 8 novembre 1689, mourut (date inconnue) au Cap Français. Lui aussi avait servi "avec distinction dans la marine royale." Il n'est pas précisé s'il mourut au cours d'une mission ou s'il habitait au Cap Français. Peut-être eut-il un fils installé à St-Domingue, dont La Messelière n'aurait pas parlé.
	G. de La Roche Saint-André
02-96 JORNA de LA CALLE (Martinique, 19e)
Nous avons reçu d'Iva Puel un dossier sur la famille de JORNA, que nous transmettons à Isabelle Massardi qui n'est pas (encore ?) membre de GHC.
Ce dossier se compose de pièces manuscrites : notice sur la famille de JORNA, de Gênes à 1880, et arbre généalogique de certaines branches de la famille, ainsi que l'extrait de l'armorial de Provence de René Borricaud, p. 673-74. 
02-114 BOUGOURD de LAMARRE (Guadeloupe, 18e-19e)
1 Me François BOUGOURD
maître chirurgien
o ca 1625
+ Brest, chirurgien du port et de l'arsenal
x 25/11/1649 St-Malo, Marie BAUDET, fille de François et Marguerite RICHARD
d'où 8 enfants, nés à St-Malo
1.1 Marie o 13/11/1652
1.2 Françoise o 02/01/1655
x Guillaume CHERNAL sr DE BELISLE
1.3 Marguerite o 09/04/1656
1.4 Joachim BOUGOURD sr de LA MOTTE
o 29/11/1657
x 27/11/1677 Perrine GRIMBURIN
d'où postérité
1.5 Jacques o 16/11/1658
1.6 Marie o 22/11/1661
x Bernard PUEL
1.7 François o 03/06/1665
1.8 Me Gilles BOUGOURD, maître chirurgien
o 19/07/1668 St-Malo
+ 01/09/1740 St-Servan, faubourg de St-Malo, 72 ans
x 03/02/1697 St-Servan, Jeanne Angélique BARRÉ
d'où 7 enfants; nés à St-Servan
1.8.1 Jean-Baptiste o 05/06/1700
1.8.2 Anne Jeanne o 13/06/1701
1.8.3 Gilles Thomas o 20/09/1702
1.8.4 Jeanne Angélique 
religieuse
o 02/06/1711 + 02/11/1729
1.8.5 Jean Baptiste BOUGOURD
maître chirurgien, administrateur de l'hôpital du Rosais
o 19/06/1712
+ 01/06/1767 St-Servan
x 16/03/1741 Jeanne LEMONNIER
d'où 13 enfants, nés à St-Servan
1.8.5.1 Jean Yves o 08/02/1742
1.8.5.2 François Pierre 
o 15/04/1743 + 24/05/1743
1.8.5.3 Anne Charlotte o 19/04/1744
1.8.5.4 Marie Anne Thérèse o 11/07/1745
x 16/12/1766 Jean Charles HAMON
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