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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-53 SINSON de PRECLERC, d’ANGLARS, de THORÉ (Martinique, Cantal, 18e-19e)
« Durant son séjour dans l'île de la Martinique, Barthélemy d'Anglars épousa, au Gallion, paroisse de la Trinité, Marie-Anne Carreau, veuve en premières noces de Claude Courtois Dessources, ancien capitaine de cavalerie; elle mourut à Bassignac, sans postérité, le 30 juin 1769.- Il épousa en secondes noces par contrat passé à Saumur, le 13 février 1775, Adélaïde Sinson (2), dont il n'a pas eu d'enfants...
(2) Sinson : Gabriel-Richard Sinson de Preclerc, chevalier de Saint-Louis, capitaine de port à Saint-Pierre, Martinique, obtint des lettres de noblesse le 5 mai 1786 (Archives de la Marine, Annales du Conseil de la Martinique. Et E. de la Roque et E. de Barthélemy : Catalogue de la noblesse des colonies, etc. p. 18. Paris, Dentu et Aubry, 1865). C'était le frère de Mme Barthélemy d'Anglars et très vraisemblablement l'oncle de Mme Joseph d'Anglars, rapportée plus loin... » (Ribier Dr de).- Généalogie de la Maison d'Anglars, Bull. hist. et scient. de l’Auvergne, 1913 p. 120). 
Gabriel-Richard SINSON de PRECLERC était-il effectivement l’oncle de Mme Joseph d’ANGLARS  que nous trouvons effectivement plus loin ? : 
Paul d'Anglars épousa Françoise Rodde, fille de Jacques et de feue dame Marguerite Morin. Ils eurent entre autres Joseph qui "A la fin de l'émigration, … fut habiter à la Martinique où son oncle, Barthélemy d'Anglars, ancien commandant des Iles du Vent, avait une propriété considérable (1). Chevalier de Saint Louis à la Restauration, il est décédé à La Trinité (Martinique), le 10 septembre 1832. Joseph d'Anglars avait épousé à La Martinique Rose Sinson, sans doute nièce d'Adélaïde Sinson, seconde femme de Barthélemy d'Anglars, son oncle, et dont la mère épousa en secondes noces M. de Castelnau; elle mourut en 1805, en donnant jour à une fille Marie-Rose-Anne d'Anglars, mariée en 1824 à Victor-Gabriel, marquis du Chastel, né le 19 décembre 1790, fils de Victor-Pierre et de Catherine-Luce de Cours de Saint-Gervazy, chef de la milice coloniale, membre du Conseil général et du Conseil colonial de La Martinique. Le marquis du Chastel est mort le 14 février 1865, laissant quatre enfants...
(1) Une société anonyme dite de l'Usine Bassignac a été constituée à la Trinité (Martinique), au capital d'un million, le 4 novembre 1882 devant Mes Armand Marie et Félix Baudin, notaires à Saint-Pierre. Cette Société à acquis l'Habitation Bassignac, ancienne propriété de Barthélemy d'Anglars, le 20 novembre 1882, de Mme veuve de Thoré.- Nous ignorons comment cette dame en était devenue propriétaire." ? Ibid., p. 122.
Justement, comment Mme de THORÉ était-elle devenue propriétaire de l’habitation Bassignac ? Cela dit, c’étaient les d’ANGLARS qui étaient originaires de Bassignac.	P. Baudrier
03-54 DUPLAN (Htes-Pyrénées, St-Domingue, 18e)
Jean DUPLAN, chirurgien de Tarbes, était aux Cayes Saint-Louis en 1785 (cité par R. Massio). Si c'est bien lui, il était présent à Tarbes au moment de la Révolution.
Je cherche à mieux cerner sa présence dans l'île pour rédiger une biographie dans le cadre d'une exposition à Tarbes.	M. Certiat
03-55 Sersily et Thersily (Guadeloupe, 19e)
A la même période (1815 pour le premier au Moule, 1816 pour le second, à Marie Galante) deux enfants naissent, l'un de la famille SERGENT déclaré sous les prénoms et noms de Jean François Sergent Sercilly (à l'origine de la branche SERGENT SERSILY), l'autre de la famille BOTREAU ROUSSEL BONNETERRE prénommé Théophile mais qui sera appelé en famille Thersily. On trouve ensuite toutes les variantes d'orthographe possible.
Qui connaîtrait l'origine de ces surnoms ?
		B. et Ph. Rossignol
03-56 DUBOIS PRÉVERT (Guadeloupe, 18e)
Suite à l'information concernant le couple Christine NÉRON x /1700 Antoine DUBOIS de Sainte-Anne (p. 3719), j'aimerais pouvoir le relier à celui de Pierre DUBOIS PRÉVERT x Catherine RENAULT (fille de Jean et Catherine HOÜÉ), dont une fille, Pauline Perrine, a épousé Bénony SAINT-ALARY le 11/05/1751 au Moule. Je recherche l'ascendance de Pierre DUBOIS PRÉVERT, de Jean RENAULT et de Catherine HOÜÉ et tous renseignements sur ces trois familles.	G-R. Claret
NDLR
Nous ne connaissons pas l'origine du mari de Christine NÉRON, Antoine DUBOIS. 
Nous pouvons seulement signaler qu'un Philippe DUBOIS PRÉVERD "créole de Marie-Galante, environ 45 ans" meurt à Léogane (Saint-Domingue) en 1748, ce qui le fait naître vers 1702… mais le premier registre conservé de l'île ne remonte qu'à 1703, ce qui est tout de même 30 ans avant le premier de Sainte-Anne.
Il y a bien une famille DUBOIS à Marie-Galante, issue de Noël Dubois et Jeanne Piget, contemporains du couple qui vous intéresse, mais nous n'en connaissons pas non plus l'origine. Ce Noël pourrait être frère d'Antoine, d'autant plus qu'un de ses fils se prénomme Antoine.
Antoine Dubois et Christine Néron eurent au moins deux filles, Christine (o Ste-Anne + 06/05/1745 Port-Louis) et Jeanne (o ca 1710 Ste-Anne + 14/10/1740 Port Louis) x 04/02/1737 Port Louis, Pierre DUROCHER, d'Angers, fils de Joseph et Marguerite LE ROY). Et deux fils, François et votre Pierre DUBOIS-PRÉVERT (o Ste-Anne + 09/05/1754 Le Moule) x 02/05/1718 St-François Catherine RENAUD (b 05/06/1699 St-François + 04/02/1768 Le Moule, veuve, 62 ans). Quant à l'ascendance des parents de Catherine, nous ne la connaissons pas non plus.
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