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Les DOL et les TOURNEAU(X) : des Provençaux à Basse-Terre
Bernadette et Philippe Rossignol

08-31 DOL et TOURNEAUX (Guadeloupe, 18e) 
p. 5596

	La paroisse Saint-François de la ville de Basse-Terre, étalée le long de la mer, dont les registres commencent en 1713, était celle des commerçants, négociants, souvent directement venus de France, alors que la paroisse du Mont-Carmel, bien plus ancienne (mais dont les registres ne sont conservés que depuis 1679), autour du fort, était celle du gouvernement et des premiers habitants. Il est indispensable pour bien comprendre la différence entre les deux paroisses, la ville et le bourg, de lire la « somme » d’Anne Pérotin-Dumon « La ville aux îles, la ville dans l’île, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 1650-1820 » (voir sur le site de GHC).

	Marseille fut le dernier des ports de France à obtenir l’autorisation de commercer avec les Antilles, bien après ceux de la côte atlantique, et, dès le milieu du XVIIIe siècle, les Provençaux sont nombreux à s’installer dans les ports antillais où ils resteront, sans devenir des « habitants » car toutes les terres des îles sont déjà occupées et cultivées. On les y trouve donc commerçants, artisans, aubergistes.
	Acquis aux « idées nouvelles », républicains, ces Marseillais resteront en Guadeloupe, à Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, pendant l’époque révolutionnaire.

Jean DOL, fils d’un chapelier de Marseille

	Le 4 février 1755, Jean DOL, né à Marseille, fils de Toussaint, marchand chapelier, et d’Anne ROULAND, épouse Susanne PRÉVOST, fille d’André, horloger, et Anne COLON. Elle est née à la Basse-Terre de l’île Saint-Christophe, île anglaise. 
	Triste destinée que celle de cette famille, dont le père puis les trois enfants, le dernier posthume, meurent en quelques mois, entre 1759 et 1760. Jean DOL est dit « bourgeois de cette ville » en 1756 et « aubergiste en ce bourg » en 1759. Nous n’avons pas trouvé son décès, entre fin 1758 et début 1759, et ne savons pas ce qu’est devenue sa veuve.
	Bien que cette famille se soit éteinte à peine créée, nous donnons ci-après ses enfants, dont les parrains et marraines montrent la décadence sociale :
1 Susanne Antoinette Catherine DOL
o 12 b 15/02/1756 ; père bourgeois de cette ville ; parrain messire Antoine Pelletier chevalier de Liancourt, officier d’artillerie de France ; marraine, dame Catherine Elisabeth de La Garigue Savigny, épouse du sieur Marin, conseiller du roi en ses conseils, commissaire ordonnateur de la Marine, subdélégué de l’intendant en ces îles, premier conseiller du conseil supérieur de cette île et secrétaire du roi maison couronne de France
+ 25/06/1760, 6 ans
2 Marie Anne DOL
o 19 b 24/02/1758 ; père demeurant en ce bourg ; parrain sieur Joseph Antoine Serant, négociant en ce bourg ; marraine demoiselle Marie Anne Monmouceau épouse du sieur Cauchois, de cette paroisse
+ 08/06/1760, 28 mois
3 Jean François ou Jean Baptiste DOL
b 28/05/1759, 12 jours (Jean François) ; père défunt, aubergiste ; parrain sieur François Pigcotty, perruquier ; marraine Anne Magdenot épouse du sieur Boisson
+ 25/06/1760, 14 mois (Jean Baptiste)

La famille du marchand marseillais 
Antoine François TOURNEAUX

	Ce n’est qu’en 1775 que le marchand marseillais Antoine François TOURNEAU, de la paroisse Saint-Martin, s’installe à Basse Terre Saint-François, venant du Mouillage (Saint-Pierre) de la Martinique, avec sa femme Susanne POMIÈRE (parfois écrit PAUMIÈRE ou même SAUNIER) et leurs enfants dont une fille née au Mouillage en 1769.
	Le patronyme est orthographié Tourneau, Tourneaux, Tournaux, Tournau et même Tourno mais nous privilégions l’orthographe des signatures originales.
	Leur dernière fille, Marie Susanne, est baptisée en l’église Saint-François de Basse Terre le 26 novembre 1775.
	Six ans après, le 21/05/1781, c’est une sœur aînée, Thérèse Tourneau, native de la paroisse Saint-Martin de Marseille, qui épouse Jacques MANCELLE venu de Normandie. Acte presque effacé sur le microfilm mais on lit les signatures « Tourneau père » et « Tourneau fils ».
	On la retrouve le 26 thermidor XI (16/08/1803) quand le citoyen Guÿs, employé d’administration déclare la naissance de Jean Baptiste Désir (blanc), né le 5 janvier 1795, fils naturel de la demoiselle Thérèse Marguerite Tourneau (blanche) veuve Mancet, accouchée au domicile du déclarant par les soins de feue la veuve Lampière, sage femme, ce que certifient la mère ainsi que deux négociants, les citoyens Seignoret et Salanvin.
	En 1796, si c’est la même (« veuve Mancel, 40 ans »), elle était recensée au Petit Bourg chez Antoine Donaty, 46 ans, avec Angel Mancel, 3 ans.
	Dans le même recensement de 1796, mais à Basse Terre, étaient recensées : « la citoyenne veuve TOURNAU », marchande, et sa fille, Manette, de 14 à 21 ans.
	Dans la Liste des « négociants armateurs de corsaires à Basse Terre 1793-1801 », dressée par Anne Pérotin, figure Joseph TOURNEAU, qui est le seul fils.
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