	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 137 mai 2001	Page 3195

			RÉPONSES	RÉPONSES

90-38 FIDEL (Guadeloupe, 19e)
90-83 FIDEL (Guadeloupe, 18e-19e)
92-37 Cidalie et FIDEL (Guadeloupe, 19e)
(Réponses pp. 132, 198, 228, 301, 498)
Je recherche Mathieu (Mathew) FIDEL, né à Marseille vers 1744/46, embarqué le 03/10/1767 ou 1768 pour la Martinique, sur La Venus. Je le retrouve marié en Guadeloupe et décédé le 19/11/1818 à Sainte-Rose. Qui pourrait me donner d'autres renseignements ?
	J. Mortier
NDLR
Vous avez omis de nous signaler que trois questions avaient déjà été posées sur le même sujet. Heureusement que nous avions gardé en tête ce patronyme et que nous avons pu retrouver dans le bulletin les trois questions et leurs réponses indiquées ci-dessus. 
Vous ne nous indiquez pas la source d'archives de l'embarquement que vous évoquez.
Répétons une fois de plus qu'il est indispensable pour un meilleur résultat, pour ne pas obliger à refaire des recherches sur des éléments déjà publiés, et... pour ne pas lasser la secrétaire, de rappeler avec précision toutes les pages de GHC où le sujet a été traité !
Reprenez les pages ci-dessus qui répondent à votre "nouvelle" question et que vous a sans doute déjà communiquées S. Fidel.
92-12 d'AQUIN (St-Domingue, Nouvelle-Orléans, 18°-19°)
(pp. 536-565)
Dans la nécrologie du commandant Paul Constantin qu'il publie aux pages 175-176 de La Province du Maine de 1956, Gabriel Debien précise que les d'AQUIN et Marin BUTTET faisaient partie des ascendants du défunt.	P. Baudrier
94-26 AMBERT (Guadeloupe, 19°)
(pp. 1119, 1306, 2721)
Le patronyme "De FEUILLIDE" a trois entrées dans l'index de l'ouvrage : Tomalin (Claire).- Jane Austen, passions discrètes ; trad. de l'anglais par Christiane Bernard et Jacqueline Gouirand-Rousselon .- Paris : Autrement Littératures, 2000.- 412 p. 
Il s'agit d'Elisabeth Capot de Feuillide, née Hancock, plus tard Austen, d'Hastings François Louis Eugène Capot de F. et de Jean François Capot de F. Les domaines de la famille dans la région de Nérac, un projet d'assainissement, sont évoqués. 
Quant à Jean François, il fut arrêté en février 1794. "Il était à Paris et s'était porté au secours d'une vieille marquise emprisonnée parce qu'on la soupçonnait d'avoir conspiré contre la République. Agissant avec courage, sans se rendre compte du danger qu'il courait, il tenta de soudoyer l'un des secrétaires du Comité de salut public ; l'homme le trahit et témoigna contre lui. 
Les autres témoins étaient sa gouvernante et une femme désignée comme son ancienne maîtresse ; sa domestique, Rose Clarisse, une fille de couleur, ne savait ni lire ni écrire et ne fut pas convoquée." Il fut guillotiné le 22 février (p. 120). 
 De là à ce que ses biens aient été confisqués...
	P. Baudrier
92-168 FORMALAGUES (St-Domingue, 18e)
Dans la réponse en page 3161, l'épisode bien connu a été vécu par Adrien Pierre de LESTAPIS et non par Armand Pierre (qui n'existe pas).
	J. de Peyrelongue
00-91 (de) SOUQUAL (La Dominique, 18e-19e)
(réponse pp. 2939)
	En parcourant quelques bulletins de Généalogie et Histoire de la Caraïbe, j'ai relevé cette question concernant une famille (de) Souqual établie à la Dominique.
	Depuis quelques années, j'ai constitué pour ma part un fichier de personnes originaires de la région de Duras, dans le département du Lot-et-Garonne, ayant émigré aux "Iles" durant le XVIIIe siècle.
	Ce fichier renferme quatre individus du nom de Souqual issus de la même localité, la Sauvetat-de-Caumont (rebaptisée aujourd'hui la Sauvetat-du-Dropt). Deux sont frères. Quant aux deux autres, je n'ai pu, à ce jour, établir un lien de parenté entre eux et les deux précédents. Tous les quatre sont néanmoins partis pour la Martinique.
	Ainsi, nous trouvons par ordre chronologique de leurs naissances: 
I Jean-Baptiste Souqual, né en 1702, fils de Pierre Souqual et de Marie Clary. Marchand.
Il s'embarque par trois fois, en 1741, 1742 et 1749, du port de Bordeaux à destination de la Martinique.
II Jean Souqual, né en 1729, fils de Jacques-André Souqual, tisserand, et de Catherine Maurin.
Il part de Bordeaux pour la Martinique en 1742 (âgé de 13 ans), en compagnie de Jean-Baptiste Souqual, ci-dessus.
III Antoine Souqual, né en 1733, fils des précédents.
Il épouse en 1765 au Prêcheur, où il réside, Marie-Catherine Lamaison, née vers 1737, fille de Sieur Michel Lamaison et de Marie-Anne Givry (ou Gisy). De leur union sont nés, au moins, trois enfants : Jeanne-Rose Souqual, née en 1765 et baptisée au Prêcheur en 1766. Antoine-Stanislas Souqual, né et baptisé au Prêcheur en 1768. Antoine Souqual, né en 1773 et baptisé en 1774 à Case-Pilote.
	En 1774, Antoine Souqual et son épouse demeurent dans le bourg de Roseau, île de la Dominique. Il décède en 1776 à l’Anse Céron (au Prêcheur). En 1781, sa veuve met au monde une fille illégitime, Louise-Catherine Souqual, baptisée au Prêcheur en 1782, peut-être fille de Bernard Souqual (ci-dessous) avec lequel elle se remarie probablement.
IV Bernard Souqual, né en 1758, fils de sieur Jean-Baptiste Souqual bourgeois (le même que ci-dessus ?), et de demoiselle Catherine Gervais. 
Il part de Bordeaux en 1774 à destination de la Martinique. Marié avec Catherine Lamaison, il a une fille (dont le prénom nous est inconnu) née en 1783, et inhumée dans le cimetière de Saint-Pierre en 1784.
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