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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-03 MORICE, QUÉRU, ROUSSEL (Guadeloupe, 19e)
Je cherche des informations sur l’ascendance de mon arrière-grand-père, né en 1834 à Sainte Anne, fils d’Eugène MORICE (lui-même fils de NN Morice et NN ROUSSEL) et NN QUÉRU.	J. Dilly
NDLR
Sur les QUÉRU voir « Les troubles du quartier de Sainte-Anne en 1829 » in GHC 117, juillet-août 1999, p. 2578-83.
En revanche les MORICE ne semblent pas être de Sainte-Anne.
08-04 SUGUIN, PIERRE (Martinique, 19e)
En 1834, le sieur SUGUIN, fils naturel légalement reconnu de la delle Marianne PIERRE, et domicilié à La Trinité (Martinique) requit en vain son inscription sur la liste électorale, cf. p. 41 (le sieur Suguin c. le directeur de la Martinique) du Journal du Palais [...] Tome 1er de 1836.
	Mais comment pouvait-on être le fils naturel d’une delle PIERRE, reconnu légalement, et s’appeler SUGUIN ?	P. Baudrier
NDLR
Voir notre article sur le nom PINSEL-LAMPECINADO, « A Marie-Galante : attribution et changements de patronymes », p. 5394, et plusieurs autres dans les anciens bulletins...
08-05 Frères de Ploërmel (Martinique, 19e)
Je viens de découvrir qu’un collatéral de l’un de mes ascendants, Pierre Marie LE ROY, fils de Pierre Marie et Marie Catherine Pendézec, est enregistré à  Etables-sur-Mer comme décédé le 12/02/1870 et dit Frère MÉAUGON de l’Ordre de Ploërmel, mort à l’Hôpital de Fort de France à La Martinique.
Cette information est très précieuse et je cherche à l’étoffer un peu. Avez-vous connaissance d’archives de cet hôpital à cette époque et/ou de la présence des Frères de l’Ordre de Ploërmel en Martinique ?
		@D. Perrault
NDLR
Ecrivez à l’Archevêché de la Martinique, BP 586, 97207 Fort-de-France, qui a peut-être des archives. 
Voici ce que dit le dictionnaire encyclopédique et pratique de la Martinique MADRAS :
« Frères de Ploërmel. Congrégation des Frères de l’Instruction chrétienne fondée en 1819 par les abbés Jean-Marie de Lamennais et Gabriel Deshayes. Les premiers frères furent envoyés en Guadeloupe (1838), puis cinq en Martinique (28/12/1839) pour assurer l’enseignement primaire. 302 frères en charge des 36 écoles primaires de la Martinique se sont succédé de 1839 à 1896, les Pères spiritains assurant à partir de 1853 l’enseignement secondaire aux séminaires collèges de Saint-Pierre et de Fort-de-France. La congrégation des Frères de Ploërmel exerce toujours sa mission d’enseignement dans ses écoles présentes dans 25 pays (1 300 frères en 1994), notamment à Haïti. »
L’adresse de leur Maison Généralice :
 Frères de l’Instruction chrétienne de Ploërmel
via Divina Providenza, 44 – Rome, France
En France, Maison-Mère des Frères
B.P. 35, 56801 PLOËRMEL Cedex
Tél. : 02 97 74 06 67
Courriel : mmplo.fic@wanadoo.fr
et, sur Internet, le site : http://www.ficplm.org/
Vous pourrez y télécharger la liste chronologique de tous les Frères défunts de l’origine à 2006 (et donc y retrouver celui que vous cherchez) : nom et prénom, prénom de religieux, date et lieu de naissance, date d’entrée au noviciat, lieu et parfois cause de décès (que de morts de la fièvre jaune à la Guadeloupe, Martinique, Sénégal !), âge au décès.
08-06 DU BOUSQUET d’ARGENCE (St-Christophe, 17e)
Auriez-vous des renseignements concernant Bernard du Bousquet d’Argence dont voici la descendance, d’après un arrêt de maintenue de noblesse de 1768 (Archives nationales, sous  la cote : Z1A 612) ?
I Bernard DU BOUSQUET d’ARGENCE
capitaine dans l’île de Saint Christophe
mars 1667, lettres de noblesse, données par Louis XIV à Saint Germain en Laye, enregistrées au conseil souverain de la Basse Terre de Saint Christophe le 9 avril 1668 (! AN Z1A 612)
x dame Angélique DELATOUR
II Paul DU BOUSQUET d’ARGENCE, seigneur de CHACHEVRIER
Contrat de mariage passé au lieu du bourg du Four La Chaux. Les registres de la paroisse de Saint Hérie ont brûlé dans un incendie du château de Matha en 1707 (Saint-Hérie, Matha, Charente Maritime, 17)
x 02/06/1664, demoiselle Gabrielle TEMPLERON, fille de Jean seigneur de Besuchais et de Dame Henriette Chantry
III Paul DU BOUSQUET d’ARGENCE, écuyer, seigneur de CHACHEVRIER
capitaine au régiment de Chartres infanterie, puis au régiment d’infanterie de Durompat ( ?)
+ 03/06/1734 Bordeaux 
x 09/01/1717 Demoiselle Françoise AIGRET, fille de Laurent et demoiselle Gedda POSCARD
IV Jean DU BOUSQUET d’ARGENCE
lieutenant de carabiniers
maintenue de noblesse le 07/09/1768
b 24/06/1726 
x 13/12/1755 (Cm Me L’Héritier, au Châtelet de Paris) Françoise Victoire FÉRA de SAINT PHALLE, mineure, fille de Messire Charles Antoine, chevalier, seigneur de la Haute Maison et Anne Françoise LE BÈGUE
Le 13 juillet 1758, inhumation de Pierre du Bousquet d’Argence, chevalier, capitaine aide major au régiment des carabiniers de Provence, par l’aumônier de l’armée.	@R. Mineau
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