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		RÉPONSES	RÉPONSES

01-172 MEGNAN et BIDEAU (Guadeloupe, 19e)
(p. 4007, 3676-3677, 3676 (01-171), 3576, 3548-3549, 3487-3488, 3425, 3344)
Je recherche tous renseignements sur 
- Arthur Alphonse Gabriel BIDEAU, né le 15/03/1862, fils d'Antoine BIDEAU et Marie Elisabeth COMME puis MARGANTIN, laquelle n'avait pas déclaré sa naissance à l'origine. Sur le jugement de reconnaissance il est dit né le 15/03 et sur l'acte le 15/05. En 1880, il est élève en pharmacie et pharmacien en 1903 (13/08 Pointe à Pitre, décès de son père, originaire de Dordogne). Pas de réponse de l'ordre des pharmaciens interrogé.
- son demi-frère Auguste BIDEAU, né vers 1875, fils aussi d'Antoine et, je pense, de Marie Désirée de MARGUERIE (o 05/02/1847 Saint-Louis de Marie-Galante). En 1903, il est élève en pharmacie.
		H. Menu
NDLR
Rappelez que vous avez déjà posé la question avec les numéros de pages ! (voir NDLR p. 4007, entre autres…)
Quel est le lieu de l'acte de naissance de 1862 et les date et lieu de transcription du jugement de reconnaissance ?
03-37 de SUZE et LEJEUNE (La Grenade, 18e-19e)
(question p. 3765, réponse p. 3941)
Marie Françoise LEJEUNE épouse d'Augustin de SUZE est morte deux semaines après la naissance de son fils Louis Auguste, son dixième enfant et mon ancêtre. Il était effectivement en Angleterre pour études au moment des événements et de l'exécution de son père. Il avait alors 11 ans. Ruiné, il a dû travailler comme manœuvre. 
Sir Charles Shipley, gouverneur de la Grenade écrivit le 4 décembre 1815, à Lord Bathurst, secrétaire d'État des Colonies, pour demander au Trésor la restitution du 1/11e de l'habitation Plaisance séquestrée. Louis Auguste avait alors une femme et trois enfants dont l'aîné n'avait pas plus de six ans.
Mon ancêtre Rose de SUZE, née le 2 juillet 1808, en avait en fait sept. Elle épousa John PATERSON II, de la Grenade, et en eut dix enfants, entre 1824 et 1849, certains nés avant le mariage. Nous ne savons pas où ils se sont mariés. 	J. Clifford
03-46 FAVEREAU JUVENAL (Marie-Galante, 18e-19e)
(question p. 3794)
Catherine Françoise FAVEREAU-JUVENAL est décédée le 05/03/1805 (je ne sais pas où !), décès constaté par enquête du 06/02/1809 : qu'est-ce que cela veut dire ?
Son père Charles est décédé le 03/04/1761 (je ne sais pas où !). Il était époux de Catherine NAL dont je ne sais rien si ce n'est qu'elle est fille de Guillaume et Françoise CHUZEL.
Qui peut m'aider ?	H. Menu
NDLR
Rappelez numéro et page de la question ! (voir NDLR ci-dessus 01-172).
Où a été transcrite l'enquête de 1809 ? Un décès (ou une naissance) est constaté par enquête quand la déclaration n'a pas été faite en son temps ou que le registre a disparu.
	Pas de filiation indiquée dans les mariages de Capesterre de Marie-Galante de 1708 à 1749, sauf quelques exceptions. On n'a donc ni les parents ni l'origine du premier couple. Nous n'avons pas trouvé à Capesterre ni à Grand-Bourg le décès de Guillaume NAL, avant 1748.
	En revanche, Françoise CHEUZEL (orthographe exacte) est morte le 15/02/1778 à Capesterre, chez son gendre Pierre René Bretineau (époux de Françoise Vauclin, fille de son premier mariage avec François Vauclin), âgée de 96 ans "en état d'enfance". Elle est dite native de l'île Saint-Christophe.
	Guillaume et Françoise ont eu sept enfants, dont Catherine NAL mariée en premières noces le 03/11/1749 avec Charles Juvénal FAVEREAU et en secondes le 11/02/1766 avec Jean Baptiste VERGNE. Elle est de nouveau veuve quand elle meurt le 11/06/1788, toujours à Capesterre, à environ 63 ans.
Catherine NAL avait 3 sœurs, mariées aussi, et trois frères dont un seul s'est marié, Pierre NAL CHEUZEL, qui a eu au moins 14 enfants.
04-59 MAUREAU(X) (Guadeloupe, Louisiane, 19e)
(question p. 4168; réponses p. 4200-4201, 4227)
Quel est l'origine de Joseph MAURÉAUX premier du nom en Guadeloupe, père de Jean marié en 1784 (voir p. 4200, 1) ? A-t-il une parenté avec autre Jean MAUREAUX, natif de Saint-Aubin d'Autranche diocèse d'Autun [NDLR Saint-Aubin sur Loire, 71 ?], fils de Bénigne et Elisabeth PALLISSAT et marié au Moule le 29/06/1766 avec Anne LANGEVIN, native du Moule et fille de Pierre et Marie-Françoise BILLARD ?	M. Clément-Lefebvre
NDLR
Nous avons repris les registres et trouvé d'abord le mariage du 23/02/1784 à Saint-François dont nous n'avions que la référence du contrat :
- Joseph (et non Jean) MAUREAUX, fils de + Joseph et Catherine Renée LA ROCHE (et non LAVOINE), habitant de ce quartier, natif de cette paroisse, demeurant à Sainte-Anne depuis quelques mois
- Hortense CADORET, native de Saint Jean Baptiste du Moule, fille de + Louis, habitant de la même paroisse, et + Marie RENAULT
en présence de 
- Nicolas SERGENT, beau-père du contractant,
- Jean Baptiste DESCORPS, oncle et tuteur de la contractante.
Le 13/07/1785, baptême de leur fils Jean Joseph François, né le 08/06; parrains Jean Baptiste Dévarieux, habitant du Gosier, et Pierre François Dégréaux fils, habitant de cette paroisse; marraine Jeanne Charlotte Crocquet épouse du dit sr Dégréaux, et Marie Dieudonnée Sergent. Il meurt à 7 ans le 27/12/1791.

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 05/06/2017

