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00-67 FOULQUIER (St-Martin, 19°)
Que sait-on des FOULQUIER dans la partie française de St-Martin entre 1830 et 1850 ? 	H. Nielsen
NDLR : Dès 1831, et peut-être avant, Marie Florent Victor FOULQUIER est greffier de la justice de paix et officier de l'état civil de la partie française de St-Martin. C'est donc Marcel Didier Charles de Méry Darcy, adjoint au conseil municipal, qui doit remplir cette fonction lorsqu'il se marie, le 25/10/1836 : 
- Mr Marie Florent Victor FOULQUIER, demeurant au bourg du Marigot, né à Rhodez (sic : Rodez), Aveyron (12), le 10/10/1799, fils de feu Antoine, ancien jurisconsulte et conseiller de la préfecture de Rodez et Louise Françoise Elisabeth GRAILHE, tous deux domiciliés et décédés à Rodez (il déclare que ses aïeuls et aïeules paternels et maternels sont décédés), épouse
- Mlle Anne Rebecca HEYLIGER, sans profession, demeurant sur l'habitation de son père dite Golden Grove, au Colombier, quartier du Marigot, partie française, née sur l'habitation le 18/02/1811, fille de Nicolas et de dame Anne Deborah HODGE, habitants planteurs
Les témoins sont :
- François Philippe Mercier, juge de paix, 36 ans; 
- François Bruguière, chargé du service des douanes, 61 ans;
- NN Freton, officier de port, 66 ans;
- Henri Isidore Blanc, trésorier particulier, 54 ans;
tous français, demeurant au bourg.
Les naissances se succèdent ensuite régulièrement :
1 Anne Louise Antoinette, o 10/08 d 19/08/1837
2 Justine Marie Victoire, o 06 d 08/12/1838
3 Charles Nicolas Bernard, o 10 d 18/05/1841
4 Agnès Henriette Elisabeth, o 28/07 d 01/08/1842
Puis, le 07/10/1843, devant le maire, Pierre George Dormoy, Victor Foulquier, 44 ans, greffier de la justice de paix du canton, déclare le décès de son épouse Anne Rebecca HEYLIGER, dont les parents sont déjà décédés. 
Nous avons effectivement trouvé, le 16/07/1838, la déclaration du décès, la veille, de dame Anne Deborah DONCKER HODGE, épouse de Nicolas HEYLIGER, planteur survivant, demeurant avec son épouse habitation Golden Grove, où elle est décédée. Agée de 56 ans, elle était née dans la partie hollandaise de l'île, fille de feu Arthur Hodge et de feue Deborah Grumbs.
Et, le 10/05/1849, Marie Florent Victor Foulquier se remarie avec dlle Eliza Henriette TUITE, née à Ste-Croix île danoise fin 1811, fille de feu Richard, planteur à St-Martin et décédé à Tortole, île anglaise, et de Marie Anne Nicholson, propriétaire demeurant dans la partie française, présente.
C'est le dernier acte au nom de Foulquier dans le registre de St-Martin. 
Pourriez-vous vous-même nous communiquer les renseignements que vous avez réunis, avant et après le passage par St-Martin ?
 00-68 COURTEMANCHE de LA CLÉMANDIÈRE (Antilles)
Je recherche des renseignements concernant Mme Elmire Courtemanche de la Clémentière ayant vécu en Caraïbe. Je n'ai pas d'autres coordonnées.
	P. Bellan
NDLR Sans mauvais jeu de mot, c'est un peu... court comme point de départ. N'auriez-vous pas une date, même approximative ? Et de quel document tenez-vous l'existence de cette dame ?
La famille COURDEMANCHE (plus tard COURTEMANCHE) de BOISNORMAND et de LA CLÉMANDIÈRE, originaire de l'église réformée de Laigle, dans l'Orne, d'après des recherches du Pasteur Vatinel, est représentée en Guadeloupe depuis l'arrivée de deux frères, Isaac et Jean, vers 1675. C'est une famille prolifique (au moins deux fois des fratries de 12 enfants) que nous avons suivie jusqu'au milieu du XIXe siècle mais pas au-delà. Pas d'Elmire dans nos notes (soit née plus tard, soit peut- être aussi un prénom "donné en famille"...).
00-69 NAVERES (Ste Lucie, St-Domingue, 18°)
Dans le cadre d'une recherche en Hautes-Pyrénées sur les ANVERS, originaires de Larreule, je relève en 1763 :
- Jacques NAVERES, chirurgien major des troupes du Roy à Ste-Lucie, époux de Marthe LASSERRE;
- François NAVERES, procureur à la sénéchaussée de St-Marc, côte de St-Domingue. 
Quelles informations détiendriez-vous sur ces deux personnes ?	M. Sauvée
NDLR : sur quel document avez-vous trouvé ces deux personnes en 1763 ?
A ce patronyme, nous relevons dans les anciens bulletins de GHC :
- Charles François de NAVÈRES, officier de marine, époux de Catherine ROY, de la Martinique, fille de Jean et Luce LE BRUMAN, née fin XVIIe / début XVIIIe siècle (p. 1213); 
- Albert NAVIÈRES (sic) époux de Marie Anne Godefroy, témoin à un mariage à la Martinique en 1687 (p. 1570);
- le sieur NAVIÈRE, cornette, participe à la défense de la Martinique contre Ruyter en 1674 (p. 1933).
Dans "Sainte-Lucie, fille de la Martinique", d'Eugène et Raymond Bruneau-Latouche, (Paris 1989) :
- M. NAVEREST et Veuve Naverest, au quartier du Carénage, en 1770-1771;
- Veuve Naverest, à Castries en 1784;
- Le 20/07/1771, mariage de Me Bertrand Legros, de Pau, curateur aux successions vacantes et procureur au conseil souverain de la Martinique, fils de feu Gabriel, marchand, et Catherine Bertel, avec Marie NAVERES, né à St-Pierre de la Martinique (Le Mouillage), fille de feu Jacques, chirurgien major, et Marthe LASSERRE (registres du Mouillage antérieurs à 1763 disparus).
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