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QUESTIONS

98-73 TROCHON BOCAGE (Martinique, 18°)
Comme Jean-Claude Ricard (97-84, pp. 1983 et 2045), je suis en panne au sujet de la famille TROCHON-BOCAGE de Martinique et particulièrement en ce qui concerne mon ancêtre Guillaume TROCHON-BOCAGE (o ca 1715 + /1769), marié (à Case-Pilote ?) vers 1745 avec Marie Luce BOUSSIGNAC. Ils sont parents de Marie Luce BOCAGE x Case-Pilote 23/08/1769 Louis Laurent Vital TRICOCHE.
Deux suppositions :
A. serait-il frère d'Antoine TROCHON x Rose PILARD, de Julie TROCHON x Jean Baptiste LEROUX et de Pierre TROCHON dit LA MANCHE (+ Trou-au-Chat 1768), enfants d'Antoine TROCHON et Marie Rose JOULAIN (ou JOUBERIN) ?
B. ou bien est-il enfant de Jean François HARDY DU BOCAGE (+ 1730, fils de Pierre x Catherine LEBOURG) x Trou-au-Chat 31/07/1713 Marie Françoise ROY (fille de Nicolas x Louise BALLIN) ? Il aurait alors comme frères et soeurs :
1 Jean François o 26/02/1718
2 Pierre o 26/02/1720
3 Catherine o 17/08/1721
4 Angélique Ursule o 16/08/1723
5 François o 05/03/1726 + 04/12/1745, 20 ans
6 Louis Michel Omer o 01/02/1730	P. Chanas
NDLR Dans le contexte antillais des patronymes et noms de branche, la solution A. semble la plus logique. Dans "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe", on trouve :
TROCHON
1 Antoine TROCHON, fils de Jean et Anne THIBAUT
x Trou-au-Chat 26/02/1715 Marie Rose JOULLAIN
1.1 Marie Rose TROCHON
o Trou-au-Chat
x Trou-au-Chat 13/09/1736 Pierre CAURIVAU, fils de René et Anne GAUDIN
o Gros-Morne
BOUSSIGNAC
1 François BOUSSIGNAC, habitant du Trou-au-Chat
x Françoise DABOU
d'où trois filles et 
1.1 François BOUSSIGNAC 
x Le Prêcheur 06/06/1717 Anne CARBONNEL
(vous trouverez peut-être le mariage TROCHON x BOUSSIGNAC au Prêcheur).
JOULLAIN
1 Etienne JOULAIN, habitant de Case-Pilote, protestant
x 1660/ Marguerite LE GROS
d'où deux filles et 
1.1 Antoine JOULLAIN
o Case-Pilote ca 1669 
+ Trou-au-Chat 02/04/1734
x Marie RUIRE, fille de Claude, cabaretier au Carbet, natif de Lorraine, et Marie GIRAULT (o Dieppe ca 1634, fille de Nicolas, de Dieppe, et Marie CHARPENTIER)
o Le Robert ca 1677 
+ Trou-au-Chat 02/04/1734
d'où trois filles dont Marie Rose x 1715 Antoine TROCHON
QUESTIONS

98-74 MAILLET-HEBERT (Martinique, 18°)
Je recherche des informations sur Jacques MAILLET et sa femme Madeleine HEBERT arrivés à la Martinique vers 1764 venant de Nouvelle Ecosse à la suite du « grand dérangement » en 1755. Ils devaient être établis à Champflore.	@J. Maillet
98-75 FAVREAU et PELLETIER (Martinique, 18°)
Je cherche tous renseignements sur les couples de :
- Jean FAVREAU 
   x Catherine MAUREAU (+ St-Pierre, veuve, 12/08/
	1792)
- René PELLETIER x Françoise LECLAIRE
dont les enfants, Antoine FAVREAU, maître de bateau, et Judith PELLETIER, se marient au Fort Saint Pierre le 15/05/1781.	P. Chanas
98-76 PINEL (Martinique (19°-20°)
Je cherche, en vain jusqu'à maintenant, des renseignements sur des cousins nés à St-Pierre de la Martinique entre 1895 et 1910 : Marie-Rose, Marie-Antoinette et Louis Antoine PINEL.	J.-J. Pinel
NDLR : quel type de renseignement cherchez-vous et que savez-vous déjà ?
98-77 DÉRUSSY (Guadeloupe, 18°-19°)
Pourriez-vous m'aider à élucider un problème ?
"La demoiselle Jeannille DÉRUSSY, âgée de 87 ans, sans profession, née et domiciliée en cette commune (Trois-Rivières), fille naturelle de parents inconnus, est décédée au domicile de sa fille Marie Elvina Dérussy, sis section du Bourg" (21 août 1881). 
Depuis plusieurs semaines, je suis à la recherche du lieu de naissance de ses trois fils,  Saint-Hilaire (né vers 1822 et marié en 1842), François et Léopold, qui sont indiqués nés à Trois-Rivières sur leurs actes de mariage. 
Je n'ai trouvé aucune trace concernant ni la mère ni les enfants dans l'état civil de cette commune et des communes avoisinantes. J'ai donc pensé qu'il s'agissait peut-être de personnes ayant reçu un titre de liberté. Toutefois aucune allusion à une quelconque libération n'est fait dans les actes de mariage des enfants qui, de plus, savaient tous signer. 
J'ai trouvé un François DÉRUSSIE originaire du Piémont, âgé de 46 ans, décédé à Trois-Rivières le 28 décembre 1827 (premier du nom dans la commune).
Jeannille serait née en 1794 et ce François en 1781 : pourrait-il y avoir une relation entre eux ? Des membres de GHC auraient-ils étudié ce patronyme ?
		A. Derussy
NDLR Avez-vous cherché dans le notariat ? Il serait intéressant de vérifier s'il n'y a pas, au moment du décès de François Dérussie, un testament, un inventaire, un partage qui mentionnerait des dons.
98-78 de FOUGÈRES (Guadeloupe, 19°)
Louis Marie Ferdinand Emmanuel, marquis de FOUGÈRES, né à Pointe-à-Pitre le 16 Mars 1859, était le fils de Marie Emmanuel Raoul Félix, marquis de Fougères et de Louise Mathilde Adélaïde de Villeneuve de la Roche-Barnaud. Il se maria avant Juillet 1891 et eut une fille, Yvonne Mathilde
Quelqu'un saurait-il qui était sa femme ? Où et quand se marièrent-ils ?	N. Javary
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