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Famille ROOLS de GOURSOLAS
huit générations en Martinique, qui se terminent en 1902

NDLR
	Cette étude est le fruit de recherches complémentaires et de vérifications effectuées par Bernadette et Philippe Rossignol, à la demande du chanoine Jean Bonhomme de Montaigutet à qui elles avaient été transmises  pour la notice ROLLE dans les Généalogies limousines et marchoises, tome IX, Mayenne 1997
4e degré de la généalogie publiée, p. 247-57

Sources référencées :

A Dictionnaire des familles du Poitou, Beauchet Filleau, notice MALLEVAULT
B Généalogie des HURAULT de Lorraine, Martinique et Guadeloupe Marius Cardinale, dossier 4 du CGHIA (Centre de généalogie et d'histoire des isles d'Amérique), 1985
C Essai sur les HUYGHUES, Eugène Bruneau-Latouche et Maud Riffaud, CGHIA, 1992
D La France généalogique, vol. 4 n° 2, avril 1962, p. 46 
E Le Gaoulé, la révolte de la Martinique en 1717, Jacques Petitjean Roget, Société d'Histoire de la Martinique, 1966
F Renseignements fournis par Didier Sinson Saint-Albin
G de TURPIN de THOMEILLE et de JOUHÉ, Mariel Gouyon-Guillaume, CGHIA 18, p. 118-119, 1986 
H Renseignements fournis par Adrien Gallet de Saint-Aurin
I Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle, Jacques Petitjean Roget et Eugène Bruneau Latouche, Société d'histoire de la Martinique, 1983
J La société d'habitation à la Martinique, un demi siècle de formation, 1635-1685, Jacques Petitjean Roget, thèse soutenue en 1978 et publiée en 1980

Nota : dans le début de la généalogie qui suit, ce qui est en italiques vient de la généalogie établie par le chanoine Jean Bonhomme de Montaigut, à laquelle on se reportera pour l'ascendance en France et des détails biographiques.

     En outre, pour clarifier la présentation, nous avons mis immédiatement après leurs pères les enfants qui sont morts sans postérité masculine, au lieu de les placer à la génération suivante. On verra donc que, à partir de la sixième génération née à la charnière des XVIIIe et XIXe siècle, il n'y a plus qu'une branche subsistante, dont le nom disparaît avec la catastrophe de la Montagne Pelée un siècle plus tard. 

Première génération en Martinique

Nota : pour plus de détails sur les deux frères, on se reportera à "Personnes et familles" (I), que nous résumons et qui reprend les éléments sur eux dans la thèse de Jacques Petitjean Roget "La société d'habitation à la Martinique" (J).

1 Médéric (ou Méry) ROOLS de GOURSOLAS, écuyer, sieur de Goursolas en Firbex (Dordogne), fils de Jean ROLLE sieur de GOURSOLAS et de Marie de LAFON, nommé major et lieutenant général de la Martinique le 22 11 1658
o Goursolas ca 1607 (37 ans quand il arrive à la Martinique en 1644 avec Constant d'Aubigné)
+ 1660/1664
x Cm Me Montillet 24 2 1653 Jeanne HURAULT, fille de + Claude Jacques, écuyer, et Anne VINET
o Toul (?) ca 1626 (38 ans en 1664) (B)
+ Fort Royal 15 4 1697
ax Claude de BEAUJEU écuyer sieur de LA HAYE
bx Jacques MAUPAS, écuyer, seigneur de SAINT-AUBIN, lieutenant général
2 François ROOLS de LAUBIÈRE
nommé colonel général de la milice en septembre 1664 et reçu le 19 février 1665 à la prise de possession de la Martinique par la Compagnie des Indes occidentales (Col. C/8b/1)
+ février 1672 (Col. C/8a/1)
ax Françoise DYEL DU PARQUET
bx Marie Élisabeth de BEAUJEU de LA HAYE, fille de + Claude et Jeanne HURAULT (bx Médéric ROOLS de GOURSOLAS) 

Deuxième génération

1 Médéric ROOLS de GOURSOLAS
x 1653 Jeanne HURAULT

Jeanne Hurault, veuve, dit en 1664 avoir 7 enfants petits (J). Nous le mentionnons pour mémoire.

1 Edmond ROOLS de GOURSOLAS
o Le Carbet ca 1657
+ 1664/
2 Adrien ROOLS de GOURSOLAS, chevalier
seigneur de GOURSOLAS
colonel du régiment de cavalerie de milice
o Le Carbet octobre 1658
+ mars 1715 (Colonies C/8a/20 : mort du sr de Goursolas, mestre de camp; ses deux fils entrent dans les troupes de milice) 
x Fort-Royal 30 1 1690 Catherine de CACQUERAY de VALMENIER, fille de + Louis, écuyer, conseiller du roi au conseil souverain, et Catherine de SAINT-OUEN
+ 1717/ (E) ou + Fort-Royal 23 7 1747, 76 ans (H)
d'où postérité (1.2)
3 Louis ROOLS de GOURSOLAS
o Le Carbet ca 1659				+ 1664/
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