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Xavier Steiner indique bien que Sévère René est le neveu de Jean-Louis (Colonies E290), lequel serait donc bien frère d'Henry Emmanuel; et que Sévère Charles, dans son testament, nomme son frère René, de la Guadeloupe.
La commune d'origine n'est pas Mouire mais Mouais (44, Loire Atlantique).
Les dossiers Colonies E290 donnent les éléments de parenté suivants :
- Jean Louis Desmerliers de Longueville, gouverneur de Marie-Galante et commandant de Ste-Lucie, est décédé le 17/11/1761 à 70 ans (o ca 1691), laissant trois fils alors en France : "Le roi lui a fait la grâce de les légitimer sans être dans l'obligation d'épouser la mère qui vit à Ste-Lucie". Il laisse aussi un neveu capitaine des troupes qui fait fonction de major à Ste-Lucie.
- Un de ses fils (prénom non précisé) était d'abord officier des troupes de l'Inde puis, en 1783, à Port-Louis.
- Le neveu capitaine des troupes détachées de la marine, Sévère René, était en Guadeloupe en 1772-1774
La filiation s'établirait donc comme suit (source : ci-dessus, Colonies C/8, Francs-Maçons des loges françaises aux Amériques, Ste-Lucie fille de la Martinique, R.P. et E.C.; nous n'avons pas consulté les références données par le colonel Arnaud) :
1 ?? (à Mouais, 44)
1.1 (?) Jean Baptiste Louis, "sr de La Longueville aîné", enseigne à la Martinique 1714, lieutenant à la Martinique puis à la Grenade où il suit son oncle M. de Lépinay, gouverneur, 1719-1722, congé absolu 1722 (C/8) (se confond peut-être avec Jean-Louis, 1.3)
1.2 Henry Emmanuel (+ 1727 ?)  x Yvet Gaulner
1.3 Jean Louis (ca 1691-1761) enseigne au Canada 1711, en Louisiane avec son oncle M. de Lépinay gouverneur 1716, lieutenant à la Martinique 1720, capitaine à la Martinique 1725, passé à la Guadeloupe 1726, chevalier de St-Louis 1732, major à la Martinique 1733, lieutenant de roi à la Trinité 1738, commandant à Ste-Lucie 1744-1751, gouverneur de Marie-Galante 1752, commandant à Ste-Lucie 1756-1761 (C/8)
1.2 1 Sévère René aux îles ca 1749, enseigne réformé 1750, aide-major à Ste-Lucie 1757, capitaine faisant fonction de major à Ste-Lucie 1761, passe à la Guadeloupe où titres de noblesse enregistrés 06/05/1768; chevalier de St-Louis 1763
x 1767 Catherine Lecointre de Berville (voir NDLR p. 2877)
1.2.1 1 Sévère Charles à Ste-Lucie, habitant-sucrier au Gros-Islet
o 1768 + testament 1819 (3 fils dont 2 au collège à Georgetown, Columbia)
ax Marie Ursule Emerentienne La Guiocherie (ou Laguillocherie)
bx Emiliana de Longueville
1.2.1.2 René Edmond Marie en Guadeloupe, Baie-Mahaut
o 1769
ax Marie Augustine Louise Lemercier de Courdemanche
bx Marie Catherine Lecointre de Bellecourt
1.2.1.2a.1 Sévère Edmond
o 1795 + 1835
x Jeanne Louise Budan de Boislaurent
1.2.1.3 Charles René (ou Elisée) Augustin
o 1771 + 1805
1.3 1 Nicolas Marie (et deux autres fils), à Ste-Lucie, sous-lieutenant de milice 1769, lieutenant de dragons milice 1770, capitaine 1778, commandant le quartier du Gros-Islet 1784, retiré 1785, Franc-Maçon à Ste-Lucie 1785 
o La Trinité, Martinique, 05/02/1744
x Louise Claire Roux
En revanche, nous ne savons pas où se situe Henri Nicolas Marie (o ca 1810 + Ste-Anne 1864) x (où et quand ?) Adélaïde Marie Cassé (o ? fille de ? + ?), parents de Marie Louise Adélaïde et Marie Eugènie Amélie, toutes deux épouses Néron (de) Surgy. 
00-87 Régiments de l'Ancien Régime aux Antilles
- Le Service historique de l'armée de terre à Vincennes peut vous remettre un Guide sommaire des recherches concernant les militaires (BP 107, 00481 Armées). J'ai obtenu de ce Service la filiation des régiments de Martinique et Guadeloupe (109e RI), extraite de l'"Historique des corps de troupe de l'armée française (1569-1900)". Mais le Service ne détient pas les registres matricules du 109e RI.
- C'est à Aix que j'ai trouvé la fiche d'enrôlement de mon ancêtre, avec la date, la description, le navire, le port de départ et celui d'arrivée, la compagnie.
	X. Corbin
00-91 (de) SOUQUAL (La Dominique, 18°-19°)
Jacques Bagourd nous adresse divers textes "destinés à un usage privé", concernant la famille et le baron des ROTOURS, gouverneur de la Guadeloupe, cité dans la réponse p. 2939. Nous l'en remercions mais nous n'en publierons pas d'extraits car ce n'est qu'en raison de sa fonction qu'il légalisait l'acte de naissance du marié de 1827.
Cependant, nous en profitons pour attirer votre attention sur la conférence de Jacques Adélaïde-Merlande sur le baron des Rotours, gouverneur de la Guadeloupe, dans le programme du Congrès de Granville sur "Les Normands et l'outre-mer" des 18-22 octobre 2000 : voir document joint à ce numéro.
00-92 CHAPRON (St-Domingue, 18°)
Voir la réponse 00-74 NIDELET de Pierre Bardin. Apparemment le baptême de Romain figurait sur la partie du registre perdue.
00-92 CHAPRON (St-Domingue, 18°)
Je trouve grâce à vous la réponse à une question d'une amie américaine, descendante de ce ménage Chapron qui a disparu en mer lors du naufrage de L'Exemple : elle descend du seul survivant de la famille, qui faisait des études aux Etats-Unis. Je vous dit d'avance combien elle sera contente d'en savoir
Page suivante
Retour au sommaire

Révision 26/05/2017

