	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 129 septembre 2000	Page 2959

			RÉPONSES	RÉPONSES

1 Marie Catherine Gabet
+ 29/01/1784, âgée de 53 ans
ax 30/12/1749 Louis Marie POUPONNEAU, notaire 
o Nantes, paroisse Sainte-Croix
Il n’est pas impossible qu’il soit à l’origine de la venue sur l’île d’Étienne NIDELET. Ce mariage sera fécond, mais le mari, qui se fait appeler POUPONNEAU de  LA BÉRANGERAY, meurt à une date inconnue.
bx 08/08/1756 Julien de PATISSIER de CHATEAUNEUF fils d’Adrien, écuyer, sieur de Châteauneuf, et Marie LE VERRIER.
o Le Cap
2 Magdelaine Élisabeth Gabet
(?) ax sr JOYMIER
bx 01/01/1755 François BOCQUET, avocat au parlement de Paris, conseiller du roi, sénéchal, juge civil et criminel au siège royal de Port de Paix, commandant général de police et de l’amirauté, fils de François, directeur général des messageries de Normandie, et Marie Barbe LAMON.
o Rouen 
+ 18 01 1764, 45 ans env.
cx 09/11/1766 Jacques SOUVERBIE, chirurgien major, consultant du Roi, lui-même veuf en premières noces d’Anne ROUSSIN.
Les SOUVERBIE
	La famille SOUVERBIE, dernier groupe de notre étude, est venue du Béarn. Sa spécialité est la chirurgie.
1 Jacques SOUVERBIE
o Pau
+ 23/12/1771, âgé de 55 ans environ
ax Anne ROUSSIN
bx 09/11/1766 Madeleine Elisabeth GABET
du premier mariage :
1a.1 Jacques Alexis conseiller du Roi et assesseur du conseil supérieur du Cap
o 23/06/1751 
+ 16/08/1778
1a.2 Marie Victoire de SOUVERBIE 
o Port-de-Paix
x 22/02/1767 M. GILBERT, lieutenant de frégate et commandant pour le roi, fils de NN et dame JOUBERT
(o paroisse N.D. du Québec en Canada)
ax Marie Marthe F....
(?) 2 Gille Pierre Thimothée SOUVERBIE
o Pau en Béarn, évêché de Testas
(+) 05 08 1755, âgé de 45 ans  
3 Raymond Souverbie, chirurgien juré à Jurançon
x Anne Marie BRÉAUD ou BRAUD
d'où deux fils, "neveux" de Jacques SOUVERBIE, ainsi désignés à son décès :
3.1 Bernard SOUVERBIE, maître chirurgien
o Jurançon, diocèse de Lescard en Béarn, ca 1734/1735 (27 ans au mariage)
x 17 08 1762 Marie Thérèse BAUDIN ou BODIN, 22 ans, fille de Simon, habitant de Jean Rabel, et Marie Thérèse DATY
+ après 01/09/1831 : indemnisation d’une maison au Port-de-Paix.
3.2 Jean Pierre Souverbie, chirurgien
x 16 05 1769 Marie Catherine BAUDIN, soeur de Marie-Thérèse ci-dessus.
d'où 4 (? si je compte bien cela fait 5 !!!) enfants présents le 01/07/1829 pour être indemnisés; Ils recevront chacun 1066F,67 pour une indigoterie au Moustique, nom donné à la Plaine-du-Nord :
Pierre François Bernard
Thomas Raymond Martin
Thomas Aurélien
Marie Thérèse Victoire Adélaïde
Marie Thérèse Julie
Pour clore cette histoire familiale assez touffue, on ne peut répondre à l’une des questions posées. A savoir la date du décès d’Étienne NIDELET, et si le lieu est bien l’île de la Tortue. Ce que l’on peut retenir est que Marie Anne Aimée FORGE, épouse du “citoyen” Thomas Desgraves CHANCEAULME, décède le 13 vendémiaire an X (6 10 1800) chez sa soeur “la veuve NIDELET”	P. Bardin
NDLR Nous avons modifié la présentation rédigée de la réponse, pour en faciliter la lecture.
00-75 LE ROY et MINIÈRE (St-Domingue, 18°)
(voir article pp. 2890-2894 et coopération p. 2953)
00-83 DESMERLIERS de LONGUEVILLE (Guad., 19°)
Pouvez-vous me confirmer les parentés suivantes :
a) Jean-Louis Desmerliers de Longueville, gouverneur de Marie-Galante et commandant à Sainte-Lucie (1729-1761) est-il frère d'Henry Emmanuel Desmerliers, chevalier de Longueville (x Yvet Gaulner à Mouire, évêché de Nantes) (source : Xavier Steiner, CGHIA, dossier n° 15, 1999, Contribution à l'étude de Ste-Lucie, p. 98) ?
b) les trois suivants sont-ils frères, comme leur prénom commun de Sévère tend à le faire penser ?
- Sévère Charles Desmerliers de Longueville, membre de la Cour d'appel et habitant du Gros Islet, teste le 22/06/1819 à Ste-Lucie (X. Steiner, op. cit., p. 169-170))
- Sévère Edmond Desmerliers de Longueville, + Nantes 06/05/1835, x (où et quand ?) Jeanne Louise Budan de Boislaurent, fille de Pierre, officier supérieur, chevalier de St-Louis, et de Marie Amélie Gilberte Barthomivat de la Besse (cf La Messelière, Filiations bretonnes)
- Pierre René alias Sévère René Desmerliers de Longueville, capitaine au 3e détachement de la marine (o Mouire; x 19/05/1767 Baie-Mahaut, Catherine Lecointre de Berville).
	G. de La Roche Saint-André
NDLR : Oui pour les deux premiers et non pour les trois derniers dont les dates montrent qu'il ne s'agit pas de la même génération. Celui marié en 1767 est le père de Sévère Charles, le fils d'Henry Emmanuel et le grand-père de Sévère Edmond.
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