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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-160 DOUESNEL (Guadeloupe, 17e)
En page 584 (réponse d'Yvain Jouveau du Breuil à la question MARSOLLE, 92-85), il est dit que Claire DOUESNEL, épouse de Jean René MARSOLLE, est fille d'Adrien, hollandais réfugié du Brésil en 1654. Or ce nom semble très peu hollandais même si les transcriptions se faisaient par rapport à ce qu'on entendait. De plus il était établi à l'Ilet à Goyaves, paroisse qui n'a pas accueilli beaucoup de Hollandais réfugiés du Brésil. Que savez-vous d'Adrien Douesnel et de sa descendance ?	R. Boinet
NDLR
Nous avons beau relire la réponse de la page 584, nous n'y trouvons pas de mention "hollandais réfugié du Brésil en 1654".
Dans les recensements du XVIIe siècle, on trouve
- 1664, "depuis la Rivière à Collas jusques à l'Ance à la Barque" (33) Adrien DOUESNEL, 50 ans; Anne LEVESQUE sa femme, 30 ans; Denis Douesnel leur fils, 5 ans
- 1671, quartier de l'Islet à Goyave, Adrian DOASNEL, son épouse Anne LEVESQUE, 4 fils, un serviteur artisan sellier, "2 neigres, 3 neigresses, 2 neigrites"; il est catholique, possède "2 fusils, 2 pistolets, 1 espée, 2 torreaux, 4 vaches, 2 génisses, 1 veau".
Il est alors établi (nom écrit DOUANEL sur le terrier) sur un terrain de 300 pas de large sur 1000 de haut, entre la ravine des Coudres, le terrain de René Bonneau, le bord de la mer et la montagne, qui est propre à produire coton et pétun mais qui est cultivé en vivres sur 400 pas, en savanes sur 100, "le reste à défricher dont partie est inhabitable".
02-161 DORMOY (St-Martin, Guyane, 19e)
Dans la Généalogie Saint-Quentin, n° 39 page 590, est citée Caroline DORMOY qui appartenait à la branche fixée à Saint-Martin, issue du second mariage de Pierre Charles DORMOY; elle était épouse SAINT-QUENTIN.
Cette Caroline était fille de René Charles Dormoy et Louise BEUTIER, née à St-Martin partie française le 13/04/1810, selon la déclaration de ses petits-fils à son décès en 1891 à Cayenne.
Qui aurait des informations sur René Charles Dormoy et Louise Beutier ?	J-M. Quintrie Lamothe
NDLR et Sainte-Croix Lacour
Votre question est à rapprocher des questions SENEZ (98-63), DORMOY (00-54) et surtout 00-151 sur les DORMOY de Guadeloupe et Saint-Barthélemy où il est question de la ratification de mariage à St-Barthélemy le 30/10/1813 entre Pierre (et non René) Charles DORMOY (fils de Pierre Charles Gervais Dormoy et Anne Claire Lefebvre) et Louise DELORME, d'où trois filles, Virginie, Caroline et Elisabeth (nées avant 1813). Ce Pierre Charles doit être le fils baptisé sous les prénoms de Charles Denis et son épouse la fille de Louise Claire BEUTIER et Charles François DELORME qui se sont mariés à Pt Louis le 05/01/1772.
 02-162 TOPAGE (Martinique, 19e)
Qui pourrait m'aider à retrouver l'ascendance de Marie Sophronie Paulina TOPAGE, o 11/03/1872 au Lamentin, de Jean Marsellus Théobald TOPAGE, mécanicien (quel sens cela avait-il en 1872 ?), domicilié place de l'Eglise au Lamentin, et Caroline Marie Rose HYACINTHE.
Y a-t-il une relation entre cette famille et un Joseph TOPAGE, déporté au moment de l'affaire Bissette?
	C. Saint-Félix
02-163 LA ROCHE (DEVEZIEN ?) (St-Martin, 17e)
Dans le numéro 14 de Génésis-Guadeloupe (septembre-octobre 2002), Denise et Henri Parisis publient le premier recensement de l'île St-Martin (1682) et disent (p. 307) que "la veuve de LA ROCHE, peut-être l'épouse de Nicolas de LA ROCHE, était à Basse-Terre en 1671, dans les magasins de M. MOREL. Elle avait eu 5 garçons. L'une des petites filles, Marie Françoise, épousa François LAURIOL en Martinique en 1690."
Or je croyais Marie Françoise de LA ROCHE épouse LAURIOL descendante des GARNIER LAROCHE de Martinique (92-227, p. 677 et mon article sur "La famille LAURIOL", p. 512).
Les Parisis, consultés, n'ont pas de généalogie mais seulement des actes de vente à St-Martin (à la fin du XVIIIe siècle) par Marie Catherine DEVEZIEN de LA ROCHE veuve d'Alexis BERNIÉ et son fils Jean Alexis.
Auriez-vous des informations sur ces de LA ROCHE de Basse-Terre et sur La famille DEVEZIEN de LA ROCHE dont une branche était établie au quartier d'Orléans de Saint-Martin ?	C. Florentin
NDLR
Vous avez dû remarquer dans la dernière édition de "Personnes et familles à la Martinique" le nombre de patronymes dont le nom de branche est La Roche ou de La Roche à la Martinique au XVIIe siècle.
Quant aux DEVEZIEN, c'est une famille difficile à suivre car on en trouve dans toutes les "petites îles" au XVIIe siècle (depuis Gabriel de VEZIEN écuyer sr de LA ROCHE, capitaine d'une compagnie à St-Christophe en 1657, qui part de La Rochelle, cité dans "Les engagés…" de Gabriel Debien), dans des documents divers, recensements et autres, mais sans pouvoir en reconstituer une filiation, à cause du manque de registres paroissiaux de ces îles.
Comme pour beaucoup de familles de St-Christophe, à la prise de l'île par les Anglais, ils se sont trouvés dispersés (St-Domingue, St-Martin, Marie-Galante, Ste-Lucie, St-Vincent, Martinique…) et nous avons renoncé à en constituer une généalogie cohérente.
Cependant, à notre connaissance, la branche de la Martinique est celle des de VEZIEN de LA PALLU.
Votre hypothèse initiale des GARNIER LA ROCHE (avec le parrain de Thomas Lauriol en 1693) nous semble beaucoup plus probable.
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