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	RÉPONSES	RÉPONSES

94-64 d'OYEN ou d'AYEN (Jamaïque, Costa-Rica, 18e-19e)
J’ai trouvé le lien entre Saint-Domingue et la Jamaquela Jamaïque : Frédéric Gilles DOYEN, fils de Marie Louis Nicolas Doyen, de Saint-Marc, est passé à Kingston avec sa mère veuve, et s’y est marié.
Sur le relevé des registres paroissiaux catholiques 1805-1807, par Jamaican Family Search Genealogy Research Library figurent 
1 le mariage le 30 août 1806 entre 
- Frédéric Gilles DOYEN, 20 ans, de Saint-Marc (Saint-Domingue), fils légitime de feu Marie Louis Nicolas Doyen, avocat en parlement et habitant de Saint-Marc, et Aimée Louisa GUÉRAULT, résidant à Kingston, avec la permission de sa mère
- Eulalie PÉRIER, native de Léogane, fille mineure et légitime de feu Jean Baptiste Perier et feue dlle REFOURNIER, avec le consentement du conseil de famille
Témoins : Joseph Denoues, Jean Baptiste Garreau, Jacques Elie La Roche, François Salmon, Louis Perier, Raymond Roux, Mainie, Ursula Dubois, François Gillibert, Sophie Figuières, Lucile Anne Saint Martin veuve Collet
2 les baptêmes de leurs filles, le 10 juin 1816 :
- Joséphine Hersilie DOYEN, o 16/01/1813 ; parrain Henry Terrelonge, natif de Kingston ; marraine Joséphine Périer, tante maternelle
- Louise Elais (Héloïse ?) DOYEN, o 29/07/1815 ; parrain Joseph M. Ledet de Segray, natif de Saint-Malo ; marraine Louise Terrelonge, native de Kingston 
DOYEN était cousin d’un de ROUX, passé de Saint-Domingue à la Jamaquela Jamaïque et de là à Londres.
Je souhaiterais en savoir plus sur la famille DOYEN à Saint-Domingue.	W. I. Parks
NDLR
Fichier Houdaille :
- de Bordeaux pour Saint-Domingue, 28/07/1753, François Nicolas Doyen, bourgeois
- du Cap pour Bordeaux, 29/08/1763, dame Doyen veuve et sa fille
- de Nantes pour Port au Prince, 15/07/1775, Marie Louis Nicolas Doyen, avocat, de Crépy en Valois, 29 ans, fils de Nicolas et NN Gosset
Etat de l’Indemnité de 1832 : Marie Louis Nicolas DOYEN et sa femme Anne Louise GUERAULT anciens propriétaires d’une caféterie dans les hauteurs de Saint-Marc ; seul héritier leur fils Gilles Frédéric ; 34 225fr.
Un Gilles GUÉRAULT était négociant à Saint-Marc. Il s’était embarqué à Nantes le 30/07/1765, à 17 ans, pour Léogane. Natif de Sichamp (58), il était fils de Edme Guérault et Jeanne Lambert (dépouillement CGO).
Recherches faites à Saint-Marc, pas de mariage DOYEN x GUÉRAULT mais, le 16/10/1786, le baptême de leur fils (unique ?) Gilles René Frédéric, né le 22/11/1785 : « fils légitime de Me Marie Louis Nicolas DOYEN, avocat en parlement, procureur ès siège royal et d’amirauté de cette ville, et dame Anne Louise Guérault ; parrain M. Gilles Guérault, bourgeois de cette ville et oncle maternel ; marraine dame Renée Olive Morisseau épouse de M. Pierre Michel Mirault, capitaine de milice et habitant de l’Artibonite, paroisse de la Petite Rivi￨re.la Petite Rivière.
A la dernière page du registre conservé de Saint-Marc, à la fin de l’année 1788, on trouve un acte rayé avec la mention « L’acte ci-dessus n’a point été signé parce qu’il est porté sur le registre de l‘année 1789 ». Heureuse erreur puisque les registres suivants ont disparu : c’est l’acte d’inhumation, le 13/01/1789, de « Me Marie Louis Nicolas DOYEN » (suivent les mêmes qualificatifs que ci-dessus), natif de Crespy en Valois, décédé la veille, environ 45 ans.
Crépy en Valois est une ville du département de l’Oise (60).
Recherches faites à Léogane : pas de PÉRIER ni de REFOURNIER.
95-39 RALLION (Marie-Galante, 19e)
(p. 1340, 1304)
« M. François, propriétaire, né le 8 avril 1793, au Grand-Bourg, Marie-Galante (Guadeloupe), y demeurant. Et ses enfants : M. François (Charles-Saint-Pierre), sans profession, né le 18 janvier 1830, audit lieu, y demeurant, M. François (Séverin-Aurélie), huissier près le tribunal de Marie-Galante, y demeurant, né le 10 février 1832, et M. François (Dorothée-Fortuné), fusilier au troisième régiment d’infanterie de ligne, en garnison à Nevers, né à Marie-Galante, le 6 février 1834, sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Rallion, et à s’appeler, à l’avenir, FRANÇOIS-RALLION. Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l’état civil, les changements résultant du présent décret, qu’après l’expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu’aucune opposition n’a été formée devant le Conseil d’État (Saint-Cloud, 27 octobre 1858) » 
cf. pp. 143-4 du Bulletin des lois de l’Empire français. IXe série … 1er semestre 1859, contenant les lois et décrets d’intérêt public et général du 1er janvier au 30 juin 1859. Tome 13. Nos 658 à 707.- Paris : Impr. Impériale, août 1859.	P. Baudrier
95-40 DROUILLARD (St-Domingue, 18e)
(p. 4200, 4128, 4127, 4094, 1304) (voir aussi 91-107)
Quelle est la place de Suzanne DROUILLARD ci-après dans la généalogie, svp ? : « P.-F. Lamotte-Senonnes, ci-devant marquis, âgé de trente-six ans, natif de Senonnes, département de la Mayenne, demeurant à Bonneuil, près de Paris ; et Suzanne Drouillard, son épouse, âgée de trente-six ans, native de Saint-Domingue, convaincus d’avoir eu des intelligences avec les ennemis intérieurs et extérieurs de la république, ont été condamnés à la peine de mort », cf. p. 236 de : Réimpression de l’ancien Moniteur (Mai 1789–Novembre 1799) Tome 20, Convention Nationale.- Paris : H. Plon, 1861.
		P. Baudrier
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