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		RÉPONSES	RÉPONSES

94-84 AUGUIÉ et NEY (St-Domingue, 18e-19e)
Sur un faire-part de décès de famille du 5 novembre 1899, les descendants vivants d'Aglaé Louise AUGUIÉ sont le Prince et la Princesse de La MOSKOVA, le Duc d'ELCHINGEN, LLAA le Prince et la Princesse Joachim MURAT, LLAA le Prince et la Princesse Napoléon MURAT, Melle NEY d'ELCHINGEN, la princesse Marie-Nicole BIBESCO, le Comte et la Comtesse STARJENSKI, la Princesse Jeanne BIBESCO, Madame Dimitrius CEZIANO, le Prince et la Princesse Emile GHIKA.
Pour faire le lien avec Aglaé Louise, il suffit de regarder la notice NEY du tome V de Révérend (pages 237-238), sachant que les cinq dernières de la liste sont des princesses BIBESCO, et qu'il s'agit des princes Joachim-Napoléon et Eugène MURAT. 
Bien entendu, le meilleur moyen d'avoir plus d'information sur la postérité au XXème siècle serait de contacter la famille MURAT, si Jacques de Cauna ne l'a pas déjà fait. Peut-être la consultation des annuaires mondains du siècle peut-elle aussi apporter des éléments.	E. de La Burgade
01-171 de MARGUERY (Guadeloupe 18e-19e)
(p. 3344, 3487, 3548, 3576)
01-172 MEGNAN et BIDEAU (Guadeloupe, 19e)
(p. 3344, 3425, 3487, 3548, 3576, 3676)
J'ai beaucoup de mal à reconstituer la vie d'Antoine  BIDEAU (+ Pointe à Pitre le 13/08/1903).
Outre Marie Antoinette, née avant mariage le 05/02/1868 à Marie Galante (mais mariage postérieur non trouvé), fille de Marie Désirée de MARGUERIE, il eut deux fils (voir p. 3576) :
- Auguste est né vers 1875, de qui ? En 1903, quand il déclare le décès de son père, il est élève pharmacien.
- Arthur Alphonse Gabriel, né en 1862 et reconnu en 1880, était pharmacien en 1903. Antoine Bideau a-t-il épousé sa mère ? S'est-il marié plusieurs fois ? A-t-il eu d'autres enfants ?
Que sont devenus les deux fils ?	H. Menu
NDLR
Suggestion pour un prochain séjour à Aix : consultez le notariat et tâchez de retrouver le testament ou l'inventaire et partage après décès d'Antoine BIDEAU… et n'oubliez pas de rappeler les numéros et pages des questions !
02-100 Troupes de marine
(question p. 3581, réponses p. 3885, 3677, 3640, 3612)
"DU VAL" a posé une question "Histoire de l'infanterie de marine" en colonne 9 de L'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux de janvier 1964 et a obtenu des réponses très détaillées aux col. 525-528 de mai 1964 et à la colonne 1037 de novembre 1964.
		P. Baudrier
03-33 SAINT-MARTIN et SARTAL (Guadeloupe, 19e
Ces deux patronymes figurent dans le registre des Nouveaux-libres de Capesterre, plus précisément dans la liste de ceux de l'habitation Fonds-Cacao, établie le 19 octobre 1848 :
- n° 918, Céphise, 17 ans, née aux Trois Rivières, a reçu le nom patronymique de SARTHAL
- n° 931, Marie Noël, 5 ans, née aux Trois Rivières, a reçu le nom de SAINTMARTIN. Elle est enfant légitime de Fabien Saintmartin, 37 ans, né aux Trois Rivières, et de Mariette GALBA, 33 ans, née aux Trois Rivières, tous deux également nouveaux-libres.	F. Saint-Germain
03-41 Microfilm des dossiers de l'Indemnité
(question p. 3766, réponse p. 3856
Les Archives Départementales de Loire-Atlantique (à Nantes) me répondent :
«... j'ai le plaisir de vous faire savoir que nous avons bien, sous forme de microfiches, l'Etat détaillé des liquidations opérées de 1828 à juin 1833 par la commission chargée de répartir l'indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue, en exécution de la loi du 30 avril 1826 et conformément aux dispositions de l'ordonnance du 9 mai suivant. Paris, Imprimerie royale, 1828-1834, 6 volumes, 3454 pages.
La cote de ces microfiches est 4 Mi 209 (J 1-72).»
Apparemment, il y a donc 72 microfiches.
		P. Baudrier
NDLR
Merci d'avoir posé la question et de nous avoir transmis cette réponse précise.
Voir aussi notre réponse en NDLR page 3979 à la question 03-238, sur la différence entre secours aux colons, dossiers et liquidation de l'Indemnité, et le "Guide des sources… des Antilles…" p. 296-97.
03-53 SINSON de PRÉCLERC, d'ANGLARS, de THORÉ
(question p. 3796, réponses p. 3941)
Selon les registres de notaire ou des hypothèques que nous avons compulsés lors de notre recherche sur "209 familles...", voici ce je pourrai ajouter par rapport à l'habitation Bassignac
1) 21/10/1845 Me Cazeneuve
vente par Victor Gabriel marquis du CHASTEL et son épouse, née Marie Rose Anne d'ANGLARS de BASSIGNAC, à Christine Edouard PORTIER et son épouse, née Jeanne Louise Adélaïde de GENTILE, habitation dite Bassignac de 135ha 72a 30ca à Trinité, 65 esclaves pour 160000F
2) 01/03/1862 Me Duchamp
adjudication à François Noël Edouard FORTIER
dite habitation Bassignac pour 134050F
sur licitation poursuivie par les héritiers de Christine Edouard FORTIER : 
Joséphine Marie Anne & François Noël Edouard & Louis Antoine Adrien & Marie Rose Cécile FORTIER, Jeanne Rose Hélène FORTIER et son époux Vincent Marie: Joseph Rose: Isaïe des GROTTES ; contre Vve FORTIER, comme tutrice légale de ses 5 enfants mineurs :
Raphaël Ange Athanase, Marie Charles Joseph, Marie Louise Thérèze, Remy Jacques Augustine, Marie Rupert Alphonse FORTIER
3) 01/08/1864 Me Duchamp
vente par Jeanne Louise Adélaïde de GENTILE
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