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	QUESTIONS	QUESTIONS

03-71 DELAUNAY (ou DELANNAY) PLAINFOND (ou PLEINFOND) (Martinique, 18e-19e)
Je souhaite compléter cette ascendance, au Diamant 
1 Solitude DELAUNAY PLAINFOND
carteronne libre
o Le Diamant ca 1780 (26 ans au décès de son mari) (au mariage : "la nommée Solitude Delaunaye Plainfond fille majeure en légitime mariage de deffunt Pierre Delaunay et deffunte Françoise Constant mulatresse libre, habitans en ce quartier")
+ 1807/
x 09/12/1803 Joseph, mestif libre, fils naturel d'Elisabeth, mulâtresse libre, habitante du quartier
o ca 1784
+ 04/04/1807, 22 ans
2 Jean Pierre DELANNAY PLAINFOND
o ca 1736
+ 17 (+) 18/04/1782, environ 45 ans; témoins les sieurs Labadie, son beau-frère (= époux de Marie Anne Canard), et Lecomte Giraud fils, son parent 
x /1767
3 Marie Françoise CANARD ou CONSTANT ou GIROL ou GIRAUD
mulâtresse libre
+ 06 (+) 07/06/1791 Marie Françoise Constant veuve Pleinfond, décédée sur son habitation au Céron
Autres enfants de Jean Pierre et Marie Françoise :
2.1 Elizabeth Françoise DELAUNAY
o 12 b 23/04/1767 (en légitime mariage du Sr Jean Pierre Delaunay et Dlle Marie Françoise Girol, habitants de cette paroisse); p Sr Michel Alexandre Delaunay; m Dlle Marie Françoise Girol
2.2 Pierre Guillaume DELAUNAY
o 03 b 07/07/1770 (en légitime mariage du sieur Jean Pierre Delaunay et Mlle Marie Françoise Constant); p le sieur Pierre Guillaume Giraud (signe Giraud fils); m Marianne Constant
2.3 Pierre Ste Rose DELANNAY
o 22/05 b 16/06/1771 (en légitime mariage de monsieur Jean Pierre Delannay et mademoiselle Marie Françoise Canard); p Mr Pierre Giraud; m mademoiselle Marie Anne Canard
+ septembre 1793
On trouve aussi au Diamant :
- 25/09/1764, mariage de Jean Baptiste DECOURT, natif de St-Rémy de Bordeaux, fils de Jean Baptiste de Roze BEAUBOURT, avec Félicité CANARD, native de cette paroisse, fille de feu Pierre Canard et Marie GIRAUD, habitants dudit lieu; parmi les signatures : CONSTANT
- 1763, Louis PLAINFOND DUVAL, frère et témoin au mariage de sa sœur Elizabeth DUVAL, de la Rivière Salée, fille de feu Simon Duval, ancien capitaine de milice, et Catherine MARTIN (avec François Honoré ASSELIN de BEAUVILLE). 	Y. Lecante
NDLR
PLAINFOND est un nom de branche, de familles différentes. Aucun rapport donc avec le dernier acte.
Les variantes d'orthographe sont fréquentes (surtout avant 1777 : copies des registres anciens perdus depuis) et sans signification particulière. Quant aux variantes de patronyme pour les libres, c'est classique et cela complique beaucoup la recherche.
03-72 VILLERET (VILLARET) (Antilles, 19e)
Paul Verna a consacré une notice du Diccionario de Historia de Venezuela à «Villeret, Agustín Gustavo (Villaret, Agustín Gustavo)», marin qui participa à la guerre d’indépendance du Venezuela de 1813 à 1817. Il aurait gagné la Guadeloupe au début de 1817. La notice ne comporte aucune donnée généalogique. Ce VILLERET (VILLARET) aurait-il un lien de parenté avec l’amiral Louis Thomas VILLARET de JOYEUSE, capitaine général de la Martinique et de Sainte-Lucie en 1802 ?	P. Baudrier
03-73 PANAMA (Guadeloupe, 19e)
Je cherche toute information sur l'ascendance de Elisa PANAMA, 35 ans le 05/08/1875 quand elle déclare à Sainte-Rose la naissance de son fils Constantin Modeste, né le 26/07 dans la case de la demoiselle Célina, section de la Viard.	Ch. Crail
NDLR
Selon toutes probabilités, pour cette ancêtre comme pour les suivants, s'il n'y a rien d'antérieur à 1850 dans l'état civil, c'est qu'il s'agit de personnes ayant bénéficié de l'abolition de l'esclavage (avec attribution de patronymes, ici d'origine géographique) en 1848. Les quatre registres des nouveaux libres de Sainte-Rose ont été conservés et se trouvent aux archives départementales de Guadeloupe et, sur microfilm, aux Archives nationales à Paris. Nous ne savons pas s'il y a aussi un microfilm au CAOM (Centre des Archives d'Outre-Mer, Aix en Provence).
03-74 CRAIL et JARESSA (Guadeloupe, 19e)
Je cherche toute information sur les parents de Marie CRAIL, née le 20/01/1850 à Sainte-Rose, habitation Lespérance, et déclarée le 26, fille de Nelson Crail, 21 ans, cultivateur, et de Marguerite JARESSA, 18 ans. Les témoins de la déclaration sont Auguste Crail, 23 ans, et Raymond Jaressa, 23 ans, tous deux cultivateurs domiciliés en la même commune.
	Ch. Crail
03-75 LENTULUS et BALAGNE (Guadeloupe, 19e)
Je cherche toute information sur les parents de Isaac LENTULUS, né le 12/11/1850 à Sainte-Rose, habitation Lespérance, et déclaré le 22, fils de Félicien Lentulus, 44 ans, cultivateur, qui s'en reconnaît le père, et Christon BALAGNE, 21 ans, cultivatrice. Les témoins sont Edmond Balagne, 23 ans, tonnelier, et Césaire Lucifer, 32 ans, cultivateur.
	Ch. Crail
03-76 COMBOURG et CADAN (Guadeloupe, 19e)
Je cherche toute information sur les parents de Elisabeth COMBOURG, née le 09/01/1857 à Sainte-Rose, habitation Les Galbas, section des Ansenaux, et déclarée le 16, fille de Alfred, 32 ans, charron, et son épouse Geneviève CADAN, 30 ans, cultivatrice. Témoins Edmond et Auguste Cachemire, 30 et 39 ans. 	Ch. Crail
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