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		QUESTIONS	QUESTIONS

00-150 THIERRY SAINTE-LUCE (Martinique, 19°)
Je cherche tous renseignements sur Thérèse Adélaïde de Thierry Sainte-Luce (ma quadrisaïeule), épouse de Louis Elzéar PARET, citée dans un acte de 1825.	N. Doméan
00-151 DORMOY (Guadeloupe, St-Barthélemy, 18°-19°)
J'ai trouvé à St-Barthélemy (église de Lorient) la ratification de mariage, le 30/10/1813, de Pierre Charles DORMOY, fils de Pierre Charles Gervais Dormoy et Anne Claire Lefebvre, avec Louise DELORME (aucun renseignement sur elle). Ils eurent au moins trois filles, Virginie, Caroline, Elisabeth. 
Pierre Charles Dormoy (fils) est décédé le 23/12/1818 à Lorient (St-Barthélemy), âgé d'environ 40 ans. 
	C. Dormoy
NDLR Voici donc, en plus des Dormoy de la Guadeloupe, de ceux de St-Martin (deuxième mariage de Pierre Charles Gervais avec Anne BAYLEY) et de ceux de la Martinique (cf. notre "Ascendance antillaise de Saint-John Perse", 1982, pp. 109-115), des Dormoy de Saint-Barthélemy !
Sur les enfants de Pierre Charles et d'Anne Claire Lefebvre, voir la question 98-63 et ses réponses, en pp. 2213, 2239, 2302. Tout n'est pas encore très clair, mais on aurait :
1 Anne Marie Claire (au baptême) ou Anne Claire (au mariage) DORMOY
o 30/04 b 12/05/1769 Le Baillif; p Nicolas Berthelot, lieutenant de milice; m Anne Marie Valluet son épouse ("mineure, native de la paroisse du Baillif" à son mariage)
+ ?
x 25/11/1789 Pierre DUPEYRÉ jeune, négociant au Moule, fils d'Alexandre et Françoise PELGÈS, bourgeois de Bazas
o Bazas en Guyenne (33)
2 Adélaïde DORMOY
b 28/08/1770 Le Baillif; p Jean Louis Ride; 
m Rosalie Lefebvre
+ 26/09/1771 Pointe-à-Pitre "Adélaïde, un an, fille de M. Dormoy"
3 Adélaïde DORMOY
o ? ("mineure, native de cette paroisse (Pointe-à-Pitre)" à son mariage)
+ 1817/ (par son testament du 26/03/1817, son père la déshérite; elle est dite "veuve Troussel")
x 25/11/1789 (1) Pointe-à-Pitre Jacques François Samuel TROUSSEL, avocat en parlement et au conseil supérieur de Guadeloupe, procureur à Pointe-à-Pitre, fils de Jacques, ancien commissaire aux saisies réelles et receveur des consignations au bailliage d'Auge, et de Jeanne Elisabeth OSMONT
o Pont-L'Évêque en Normandie (14)
+ 1791 Pointe-à-Pitre (TD)
4 Adélaïde DORMOY (2)
o ?
x ? Louis André SENEZ
o Toulon (question 98-63)
5 Charles Denis (au baptême) ou Pierre Charles fils (au mariage) DORMOY
o 08/03 b 24/04/1775 Pointe-à-Pitre; p Denis François Lebrun, négociant au Petit-Bourg; m Jeanne Charlotte Gervais Dormoy, tante paternelle, épouse du parrain
+ 23/12/1818 Lorient (St-Barthélemy)
x 30/10/1813 Lorient (St-Barthélemy) Louise DELORME
d'où trois filles, Virginie, Caroline, Elisabeth
6 Pierre César DORMOY, négociant à Grand-Bourg 
o 27/10/1778 (Pointe-à-Pitre ?) b 16/11/1783 Le Moule; p Mtre Pierre Royer, procureur à la sénéchaussée du Moule; m Angélique Dessans
+ 05 d 06/03/1816 Grand-Bourg, 37 ans
x 24 fructidor VII (10/09/1799) Grand-Bourg, Joséphine Jeanne PÉZIER, fille de René et Adélaïde CLERET LATOUR
o 03/09/1781 b 26/03/1782 Marie-Galante
+ 08/12/1819 Grand-Bourg
(nombreuse descendance en Guadeloupe et Martinique)
7 fille
o fin 1781
+ 19/02/1782 Le Moule, ondoyée, âgée de 3 mois
(1) il est écrit en lettres "cinq novembre" mais le mariage est juste après celui de sa soeur avec Dupeyré, qui est bien du "vingt-cinq", et avant un acte du "vingt-six".
(2) a moins qu'il ne s'agisse de la même Adélaïde que la veuve Troussel, qui ait eu un fils de SENEZ hors mariage, ce qui expliquerait qu'on ne trouve pas le mariage SENEZ x DORMOY. Après relecture du recensement (G1/500), daté à Basse-Terre du 20 messidor V (08/07/1797), on trouve ensemble deux hommes, "Pre Fourneaux" et "Senès" et une femme "Gyenne Troussel", qui pourrait être une mauvaise transcription de "Veuve Troussel". 
"Cette "inconduite" serait-elle la cause du fait que son père la déshérite ? 
00-152 AUGUSTE dit RAVILLON (Martinique, 19°-20°)
Je cherche des informations sur mon arrière-grand-père François Joseph AUGUSTE dit RAVILLON, marié le 29/11/1900 au Morne Rouge avec Marie Iris Rachel MANOTTE. Le registre de 1900 est manquant aussi bien à la mairie de Morne Rouge qu'à Aix ou au greffe du tribunal. Je ne connais ni sa date de naissance ni celle de son décès. Je sais seulement que ses parents sont Victor Sainte-Croix Auguste (de Rivière-Pilote ?) et sa mère Louisia CORNETTE de SAINT-CYR (née à Case Pilote ?).	Ch. Charles-Alfred
NDLR Les registres de 1894 à nos jours ne sont pas à Aix mais au service de l'état civil des DOM, 27 rue Oudinot. Consultation sur autorisation du procureur de la République (cherchez-y aussi l'acte de décès de votre arrière-grand-père, qui peut vous donner des informations). Avez-vous cherché sa naissance dans les tables décennales, aux lettres F, J, A et R (sur microfilm au CARAN, jusqu'en 1894) ? 
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