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		RÉPONSES	RÉPONSES

C'est la branche de ma famille sur lequel se porte le plus mon intérêt., ma grand-mère Marguerite Doens de Lambert descendant directement de Lambert Doens et donc de Jean, dit parfois Johanne, et Apolline Cornélis.
J'avais eu des échanges avec les archives de Flessingue qui avaient bien trouvé trace d'autre Johanne Doens, marin, ainsi qu'à WestKappel Zeeland. 
Le conservateur, pour le couple Doens x Cornélis, m'avait incité à chercher du côté de Tobago dans les maisons de commerce, via les archives de La Haye. Mais je n'avais pas trouvé le fil conducteur.
On en sait plus sur Jean Doens fils dont le parcours est : la Rochelle, Dunkerque puis la Martinique .
Il est peut être utile de préciser que le nom DOENS a été transcrit parfois phonétiquement c'est-à-dire DOUNSSE ou DONCE (voir le registre des baptêmes de Case Pilote), le OE néerlandais donnant le son OU. Confrontée à ce problème, c'est en Belgique flamande que j'avais eu la solution.
Dans le livre de Henri Malo "Les corsaires de Jean Bart" est cité Jean Doens, de Flessingue, capitaine du Saint-Pierre, passé à la Martinique. Mais rien sur le père.
Pour la petite histoire, à New Amsterdam en Amérique étaient présent de nombreux Flessinguois "Vlissinguen" en Néerlandais; la déformation du mot à donné Flushing ; lorsqu'on y ajoute Meadow, on se trouve en plein tournois de tennis. Ceci m'a été communiqué par le conservateur des archives de Flessingue.	S. Pellissier
98-32 IDLINGER (St-Domingue, 19e)
(question p. 2182; réponse p. 2236; texte p. 2181)
D'après Blanche Maurel (Le vent du large ou le destin tourmenté de Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-Domingue.- Paris : La Nef de Paris, ca 1952, p. 343), l'ordonnateur IDLINGER aurait été d'abord commerçant à Bordeaux ; 
César-Joseph IDLINGER et Antoine-André Bruguière, baron de Sorsum, furent les intermédiaires de Jérôme Bonaparte lors de l'achat des châteaux de Stains et de Villandry, cf. Philippon (Albert).- Jérôme Bonaparte, propriétaire des châteaux de Stains et de Villandry, Bulletin trimestriel, Société archéologique de Touraine, XXXIV, 1965, p. 261-271. 	P. Baudrier
98-77 DÉRUSSY (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. 2241, réponses p. 2271, 3041)
Les porteurs de ce nom en Guadeloupe descendraient d’une esclave mulâtresse et de François DERUSSY né en 1771 à Jubiano (Piémont, Italie), commerçant, fils de Joseph de RUSSY et de madame née DOMINICA.
Pour corroborer cette origine italienne, il se trouve que Russi est une petite commune dans la province de Ravenne.	R. de Gouberville@liste
00-40 DANEY de MARCILLAC (Martinique, Guadeloupe, Désirade, 18e-20e) (question p. 2815)
Je recherche l'ascendance de Marie Louis Clément DANEY de MARCILLAC, né le 15/10/1841 à Pointe à Pitre. Il a épousé le 25/06/1869 à la Désirade Magdeleine Augusta ROBIN. Il a été directeur de la léproserie de la Désirade, où une rue porte son nom.
Il est le père de Joseph Raoul Amédée, qui a été maire de la Désirade de 1920 à 1932; son sobriquet de "Maire mendiant" a été donné à la place de l'Hôtel de ville à la Désirade.	P. Daney de Marcillac
NDLR
Patronyme souvent cité dans GHC mais pas de généalogie publiée.
Voir en particulier pour la branche qui vous intéresse GHC 22, décembre 1990, p. 236-37. 
Les origines de la famille (Gontaud au diocèse d'Agen) et les branches de Martinique, et en partie de Guadeloupe, sont présentées dans "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique".
00-42 JAULA (Guadeloupe, 19e)
(question p. 2816, réponse p. 2844, 4163)
Le 18/11/1821 au Lamentin, Léandre Valléry, habitant propriétaire, accompagné de Bernard Mitton, chevalier de la Légion d'honneur et habitant propriétaire, et Barthélemy Castel, commerçant et propriétaire, déclare le décès la veille de Jean LINARS, "Européen", 37 ans, natif de Saint Denis, canton de Martel, Lot (Saint Denis lès Martel, sur la Dordogne, 46), gérant de l'habitation dite Blachon.
C'est peut-être le père ou un oncle d'Aurore Elisabeth LINARS, épouse de Dominique JAULA, qui seraient venus plus tard au Lamentin.	B. et Ph. Rossignol
01-01 FOURNIOL(S) et TEXIER (Martinique, 18e)
(question p. 3078, réponse p. 3215; articles p. 2588 avec coopération p. 3231 et  3188-89; compte-rendu p. 3191)
Sur les Fourniol(s), j'ai :
- Un Michel Fourniols parmi les députés des colonies françaises de 1789 à 1804, cf. Vellay (Edouard).- [Réponse] Députés des colonies françaises de 1789 à 1804, L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, col. 834-838, sept. 1966 :
Fourniols (Michel), Garnot (Pierre-Nicolas), Laforêst [Bussière] aîné (Etienne), Lion (Pierre-Joseph), Guadeloupe, Cinq-cents, ans IV et V (col. 836);
Annecy (Jean-Louis), Boisrond (Louis-François), Brothier (Martin-Noël), Petiniaud (François), Thomany (Pierre), Tonnelier (Jacques), Vergniaud (Guillaume-Henri), Bruix (Eustache), Deville (Jean-Baptiste), Dumonceau (N...), Jastram (Jean-Victor) (col. 837) Maurel (Jean-François), Niderop-Perodin (Jean-Baptiste), Pascal (N...), Paulian (Yvon-Joseph), Pinchinat (P.), Rey-Delmas (Jean), Taveau (Louis-Jacques) (col. 838)
- Jean (Marie-Claude).- La Révolution dans le Monségurais : 1789-1799, Les Cahiers du Bazadais, n° 113-114, 2ème-3ème trimestre 1996, pp. 5-136 :
"Sous l'Ancien Régime, Jean François Pelletand s'était montré soucieux de développer ses relations avec la noblesse. Il avait donné à ses enfants des parrains qu'il jugeait prestigieux et notamment Jean Louis Guillaume André Hippolite d'Estarayé,
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