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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-170 FOURNIER (Guadeloupe, 18e)
Quelle est l'ascendance de Marie Anne FOURNIER, décédée avant 1798, épouse de Louis Jean CLAVEAU (+ 25/12/1798 Pointe-à-Pitre) ?
Est-elle sœur de Louis Armand, de Jean Baptiste Bernard et d'Antoinette FOURNIER (GHC 92-137 p. 582, NDLR; pp. 616 et 666, Philippe Renard; p. 926, Jacques Petitjean Roget; p. 927, NDLR) ?
C'est sans doute le cas, car :
- le parrain d'Antoine Louise Claveau (fille des premiers, baptisée en février 1772 à Pointe-à-Pitre), est Louis Fournier, notaire à Port-Louis, et sa marraine Toinette Fournier, épouse de Jacques Antoine VESINE-LARÜE;
- la marraine de Louis Jean Claveau, fils des mêmes, baptisé en février 1773 à Pointe-à-Pitre, est Marie Anne Moreau, épouse de Me Fournier, notaire;
- au mariage à New York de Louis Jean Claveau et de Catherine Rose WELSH, sont témoins Joseph Henri Larüe, 29 ans, et Louis Joseph Larüe, 31 ans, tous deux négociants à Pointe-à-Pitre.	P. Puech
NDLR
Quelle est la date du mariage à New York et quelles sont les informations données sur les époux et leurs parents ?
Le 23/03/1767 à Morne-à-l'eau, après publications de bans aux Abymes, mariage entre :
- Louis Jean CLAVEAU, capitaine de navire, natif de Notre-Dame de Lenvaix en Poitou, fils de + Louis Gabriel, contrôleur des fermes du roi à l'île d'Oléron, et de Marie Madeleine PEROT, et
- Marie Anne FOURNIER, native de Ste-Anne de la Goyave en Guadeloupe, fille de + Bernard, habitant, et Marie Anne LACROIX.
Elle est donc bien sœur de Jean Baptiste Bernard Fournier, notaire royal à l'Anse Bertrand (GHC 55, décembre 1993, p. 927, où vous avez l'ascendance). Mais Goyave, d'où était la mère, Marie Anne Lacroix, ne conserve de registres que depuis 1759. On ne peut y trouver les baptêmes des enfants Fournier.
01-171 de MARGUERY (Guadeloupe, 18e-19e)
Que savez-vous de la famille de MARGUERY qui, d'après tradition familiale, aurait fui la France pour la Guadeloupe à l'époque révolutionnaire ?	H. Menu
NDLR
Dans nos fichiers :
François Auguste de MARGUERIE, habitant propriétaire à Vieux-Fort de Marie-Galante, né le 17/09/1796 à Langon (33, Gironde), fils de Charles Auguste, ancien gentilhomme de Monseigneur le duc d'Orléans, maire de Villers Cotterêts (02, Aisne) et Catherine JACOTIN, épouse à Grand-Bourg de Marie-Galante le 22/12/1818 Marie Zulime DESBOIS (ou DUBOIS), fille de + Guillaume François, habitant sucrier à Vieux-Fort, et Marie Elisabeth LABALLE (ou DELABALLE), née le 10/02/1802 et déclarée le 29/03/1806 à Grand-Bourg.
Cela correspond-il à votre recherche ? Si oui, pouvez-vous nous en dire plus quant à l'ascendance et la descendance, dont nous ne savons rien ?
 01-172 MEGNAN et BIDEAU (Guadeloupe, 19e)
Je recherche l'ascendance d'une famille de Sainte-Rose, Victor Jean Marie MEGNAN (o ca 1861) et son épouse Marie Antoinette BIDEAU (o ca 1869 + 1940).
Les archives d'Aix en Provence sont peu coopératives.	H. Menu
NDLR
Quels éléments vous permettent de connaître ces faits et dates ? Où s'est installée par la suite cette famille ? 
Il existe en Guadeloupe une famille BIDEAUX (BIDAULT, BIDEAU) anciennement implantée, originaire de la paroisse St-Léonard de Honfleur en Normandie, à partir de Richard François, né en 1728, qui épouse à Trois-Rivières le 08/02/1757 Marie Marthe Marguerite MERCIER puis passe en Grande-Terre (Le Gosier, Les Abymes). 
Mais nous n'avons pas suivi sa descendance au-delà de la fin du XVIIIe siècle et ne savons pas si c'est la famille recherchée.
Les archives d'outre-mer (CAOM à Aix-en-Provence), pas plus que les archives départementales de Guadeloupe ou autres, n'ont pas pour mission de faire des recherches pour les généalogistes. 
Il faut se déplacer pour faire les recherches soi-même, ce qui est d'ailleurs le plus intéressant... 
ou consulter les associations, sans oublier qu'elles sont constituées de bénévoles et, sauf certaines, n'ont pas beaucoup de moyens financiers quand elles ne demandent pas systématiquement une adhésion et, quelquefois, répondent même s'il n'y a pas de timbres !
Il faut aussi signaler que les microfilms des registres (jusqu'en 1870) sont consultables à Paris au CARAN (quand il est ouvert) et que les Mormons peuvent faire venir dans l'une de leurs églises ces microfilms pour consultation.
01-173 HECHAVARRIA (Cuba, 19e)
Pourriez-vous me faire parvenir un extrait de naissance et un acte de décès de Mme Rosita HECHAVARRIA, née à Santiago de Cuba vers 1829, ayant eu une fille prénommée Rosalie Justine Hechavarria, née le 04/10/1849 à Santiago de Cuba et décédée le 04/01/1934 ?	Y. Gachet
NDLR
GHC n'est pas un organisme public d'état mais une association de bénévoles et a accès uniquement aux registres conservés en France, sur les départements et anciennes colonies françaises, ce qui n'est pas le cas de Cuba.
Avez-vous demandé ces extraits au Service central d'état civil (11 rue de Maison Blanche, 44941 Nantes cedex 9), qui concerne les Français à l'étranger ? Mais il faudrait que Rosita soit française, ce qui ne semble pas être le cas. 
Vous pouvez vous adresser à une autre association, celle de Peter Carr, Cuban Index, P.O. Box 1312, Highland, CA 92346-1312, USA.
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