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		QUESTIONS	QUESTIONS

00-85 DÉVARIEUX (La Désirade, 18°-20°)
Voici des éléments d'ascendance que j'ai pu réunir sur les DÉVARIEUX de La Désirade et que je souhaiterais compléter :
1 Joseph Auguste Narcisse DÉVARIEUX
o 24/04/1876	+ 01/02/1945
2 Augustin DÉVARIEUX
o 22/04/1839	+ 03/01/1937
3 Marie Cécile POULLIN
4 Lucien DÉVARIEUX	o 13/01/1810
5 Julienne AUBIN
8 Pierre Etienne DÉVARIEUX	o 02/03/1788
9 Marie Julie FAVREAU
10 (?) Pierre Etienne DÉVARIEUX
11 Marie Françoise POULLIN	A. Dévarieux
NDLR :
- Le premier couple DÉVARIEUX de La Désirade est celui de Pierre et Marie Anne ROBIN, venus de St-François. L'orthographe, DESVARIEUX à l'origine, devient très vite DÉVARIEUX. La famille est très nombreuse, en Grande-Terre comme à la Désirade.
- Le premier couple POULLIN de la Désirade est celui de Jean-Louis et Marie Jeanne Gollin (ou Goulin) et venait aussi de St-François, comme les RUILLIER, les ROBIN (et non Aubin) et les FAVREAU et la majeure partie des premières familles de La Désirade. C'est d'ailleurs à St-François qu'allaient les premiers habitants pour les actes de catholicité, avant la création de la paroisse Notre Dame de Bon Secours de la Désirade en 1754.
(actes à la Désirade, sauf autres indications)
2-3 Augustin DÉVARIEUX, marin (à son mariage)
o 22 d 29/04/1839
x 15/11/1870 Marie Cécile POULLIN
o ca 1851 (19 ans au mariage), fille de + Benjamin Furcy Poullin (+ 08/11/1859) et Marie Lucile RUILLIER (voir "La famille Ruillier", n° spécial de GHC)
4-5 Lucien Dévarieux, habitant propriétaire
o 13/01/1810
x 10/11/1836 Julienne ROBIN 
o ca 1811 (25 ans au mariage), fille de Jean Baptiste Julien Robin, habitant propriétaire, et Anne POULLIN
8-9 Pierre Etienne Dévarieux, habitant au quartier de la Bayemahaut de la Désirade
b 18/01/1759; p Pierre Martineau, m Marie Thérèse Desvarieux
+ 03 d 04/02/1818, 59 ans
ax Marie Françoise Poullin
bx 25 germinal XIII (15/04/1805) Marie Julie FAVREAU veuve de Pierre Martineau
o ca 1772 (33 ans au mariage), fille de + Louis et Marie Madeleine ROBIN
16-17 Pierre Desvarieux, habitant
+ 11/11/1768
x 08/02/1741 St-François, Marie Anne ROBIN, fille de Louis et Marie MILLARD (parents non indiqués au premier mariage mais au second)
o ca 1716 (74 ans au décès) 
+ 07 d 08/01/1791; témoins Pierre, Jean Baptiste, Etienne et Pierre François, ses fils du premier lit, et Laurent Mirre, Louis Seveaux, Izaïr Vangout, ses gendres
bx 16/03/1769 Jacques Noël dit Mondidier (congé absolu après 12 ans de service au régiment de Saintonge), fils de Fiacre et Marie Baillet
o Boitière (?) (St-Fiacre) diocèse d'Amiens en Picardie
Nous ne savons pas qui sont les parents de Pierre Desvarieux. A son mariage en 1741, rien n'est indiqué et les Desvarieux sont très nombreux déjà à St-François. Il part s'établir à la Désirade très vite après le mariage (la seconde fille, née en 1742, est baptisée en 1743 à St-François mais ses parents demeurent à la Désirade). Son âge n'est pas indiqué au décès. Il pourrait être le 11ème et dernier enfant (o 16 b 26/03/1724 à St-François sous le prénom de Pierre) de Charles et Marie Teneau qui, après St-François, s'installèrent à l'Anse Bertrand; mais dont nous n'avons pas le mariage. Nous supposons que Charles est fils d'autre Charles et de Jeanne Legros, dont nous n'avons pas plus le mariage. Ce premier Charles pourrait être celui baptisé à Capesterre de Guadeloupe le 03/03/1667, fils d'Etienne et de Madeleine Langlois, recensés à Capesterre en 1664. Cette famille Desvarieux disparaît des registres de Capesterre après la naissance du 5ème (et dernier ?) enfant en 1668 et doit donc faire partie de ces familles qui furent parmi les premières à "habituer" la Grande-Terre.
00-86 DEBARRAS, (St-Domingue)
D'après des écrits retrouvés dans ma famille, intitulés "Mémoires d'un Jérémien", d'Elie Lestage, nous serions descendants d'un Joseph DEBARRAS, qui serait venu de France avec sa fille Constance et serait parvenu à Jérémie où il épousa (?) une prénommée Adélaïde, dont il aurait eu trois ou quatre enfants.
D'après E. Lestage, sa sépulture se trouve à Debarras (localité de Jérémie).
Auriez-vous, s'il vous plaît, des actes ou écrits au sujet des patronymes : DEBARRAS, MARAIS, LESTAGE ?	@M-F Forbin
NDLR Dans le numéro 25 de GHC, p. 291, un adhérent nous avait signalé :
Extrait de "The New York genealogical and biographical record", vol 121 (1990) n° 2 (avril) p. 101 à 103 :
"New York french newspaper, 1795-1799, genealogical data", par Kenneth Scott :
Récente acquisition par la New-York Historical Society des microfilms des numéros de la Gazette française, qui permet de mieux connaître les Français de New York, et particulièrement ceux originaires de St Domingue. Parmi les noms cités de plusieurs propriétaires d'esclaves en fuite : M. DEBARRAS...
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