
J'ai passé en revue les documents concernant la fille du roi Anne Thomas qui m '1666

Claude Jodoin.
Je ne l'avais pas incluse dans mes familles de Montreuil^/incennes ce que je corrige
à I'instant.
J'ai trouvé une autre naissance soeur de Anne qui s'ajoute à celle de Marie Thomas
au fichier. J'inclus aussi les autres mentions dans les textes de cette famille et
présumée famille.
Plateau étant inconnu à MontreuilA/incennes, la souche semble être Augustin
Plateau soldat du château de Vincennes qui apparalt en 1599 comme parrain à
l\ilontreuil. Comme Madeleine Plateau dit habiter dans le château à son mariage en
1627, chose rarissime (la plupart déclarent habiter à la basse-cour/La Pissotte hors
de l'enceinte), elle semble y ârriver avec ses parents qui font d'ailleurs baptiser un
fille à ND Pissotte assez tôt. Le Alain Plateau possible fils de Augustin, peut-être
frère... Mais pas de preuves concrètes pour la filiation que je présume lvladeleine
Plateau fille de Augustin Plateâu & Jeanne Collet. Les ajouts pour le fichier Origines
en gras, à moins que vous en trouvez d'autres d'intérêt. J'ai encore quelques années
à revoir pour des mentions comme Pn/Mn des sujets à l'étude.
CRC = Châpelle royale du Château de Vincennes [AD94 Créteil/1 Mi4
ND Pissotte = Notre-Dame de la Pissotte (auj. Vincennes 94) [AD94 Créteilil Mi/]
SPP l\.4ontreuil = Sairit Pierre Sâint Pâul de Montreuil sous le bois de Vincennes (auj.
N/ontreuil 93) [4D93]

2.4.1599 Rg SPP Montreuil [4D94 i3950] Augustin Plateau Pn Julienne Bechereux
ou Deschamps fille Pierre.
Le 27.2.1605 à NDPissotte [i3907] Louise fille d'Augustin Platteau et de Jeanne
Collet son parein Vincent Jacob et ses mareines Louise Boudin femme de Nicolas
Savard et Anne Savard femme de Claude Houseau.
26.3.1611 Rg ND Pissotte [4D94/l lvliii3924] Jeanne Colet femme d'Augustin Plateau
soldat morte paye pour le Roy au château du bois de Vincennes, lvln au bapt. Jeanne
Varrer fille Luc & Andrèe Thomassin.
6.1 .1620 CRC Vincennes [AD94 i3950] Alain Platteau soldat au régiment de
Normandie Pn Reine Pelerin fille Charles & Jeanne liloiseau(?).
31 .1.1627 ND Pissotte oo Jean ïhomas de la paroisse de Betey et Madeleine
Plateau demeurant au Château de Vincennes.
6.3,1628 ND Pissotte [AD94 i3966] Françoise Thomas; Le lundi 6e mars 1628 a été
baptisé une fille pour Jean Thomas et Madeleine Plateau père et mère nommée
Françoise par Marie Baudouin femme de Mr I'ecuyer de lâ bouche du roy Ie parrain le
parrain Jean François de l'Espée Sr de lâ garde file de monsieur Delouthelinau.
20.1 .1630 CRC Vincennes [4D94 i3725] Le dimanche vingtième jour de janvier l'an
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ajout fichier Origines THOMAS Anne

mil six cent tente fut baptisée Marie fille de Jean Thomas dict Lespine soldat du
régiment de garde du roi et de Magdeleine Plaleau ses père et mère son parein
maître René Jaulcey (Josse) ptre chanoine de la sainle chapelle royale du château
du bois de Vincennes et marraine Marie Ravel(?) femme de Robert de Larron(?)
gouverneur de Mebouillon(?) en daulphiné et par elle nommée lvlarie baptisée par
moi l\i1 Boulenger
26.2.1637 Rg ND Pissotte [4D94 i4179] Sépulture Augustin Plateau dit Dutartre
soldât en morte paye du château de Vincennes.
21.12.1651 Rg ND Pissotte [4D94] Jean Thomâs dict Lespine fut inhumé dans
lesglise présence de Jean Paceur(?) et Adam Lejeune(?) vingt et une jour de
décembre.
22.3.1666 Rg ND Montrêal, Qc [MF Origines, PRDH] oo Claude Jodoin fs Barnabé &
Michelle Grêmillon de Poitiers et Anne Thomas fe Jean & Madeleine Plateau du
Château de Vincennes.
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