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

propriétaire, et Pierre Toussaint Baudot, sous commissaire de la marine 
+ 02/08/1825 Basse Terre, Grande rue du Cours, 2 ans 1 mois
1.1b.5 François Jules TOURNEAUX
commerçant
o 31/05 b 09/06/1827 Basse Terre, Grande rue du Cours ; déclaré par le père, propriétaire et marchand
+ 19 d 20/06/1855 Basse Terre, en son domicile Grande rue du Cours n° 29 ; 29 ans, commerçant ; déclaré par Marie Darius Duc, 43 ans, et François Emmanuel Belbèze, 27 ans, négociants
1.1b.6 enfant sans vie, posthume
o et + 27 d 28/02/1828 Basse Terre ; mère marchande

	Il ne resterait donc, de la famille TOURNEAUX, que Marie Marguerite, dont nous ignorons le sort (mariée ?).

Jean Joseph DOL, marin de Martigues, 
puis commerçant à Basse-Terre

	A la période révolutionnaire, comme nous l’avons dit, les Provençaux des ports antillais sont républicains. C’est bien le cas du marin Jean Joseph DOL, né à Martigues, qui épouse, à 32 ans, le 11 messidor III (26/06/1795), Marie Elisabeth Louise TOURNEAUX : les témoins sont, outre Antoine Gibert aîné, 43 ans, et Joseph Gibert, 42 ans, marchands, Honoré Espitalerie père, 65 ans [c’était le parrain en 1768 au Mouillage de la future épouse], et Louis Espitalerie fils, 23 ans, « séquestre de l’habitation nationale située au Baillif, ci-devant aux pères dominicains ».
	Nous ne savons pas si Jean Joseph DOL est apparenté ou non avec Jean DOL, le fils du chapelier de Marseille, vu plus haut.
	Jean Joseph est fils de feu Balthazar Dol et Madeleine CASTRIE et Marie Elisabeth Louise, marchande, âgée de 24 ans, est née à Saint-Pierre de la Martinique, fille d’Antoine François Tourneaux et de Jeanne POMIÈRE, que nous avons vus plus haut. Elle a pour témoins Antoine Gibert aîné, 43 ans, et Joseph Gibert cadet, 42 ans, aussi marchands.
	Les époux « ont déclaré avoir eu de leur cohabitation un enfant nommé Monrose et ont demandé acte de sa légitimation, ce qui leur a été accordé. »
	Et, en effet, sont recensés en 1796 à Basse Terre Bourg : Joseph DOL, marchand, Marie (ou Miette) TOURNEAU et leur fils Monrose DOL (moins de 14 ans). 
	Ce « Monrose » va mourir à 23 ans, le 22/12/1815 : né donc vers 1792, c’est bien l’enfant légitimé au mariage mais il se prénomme, comme son père, Jean Joseph. Il est décédé « au domicile de sa tante demoiselle Manette Tourneaux, marchande, Grande rue, maison qu’elle occupe au Bureau de Bienfaisance où le défunt s’était fait transporter pour cause de maladie. »

	Joseph Dol attend le 2 fructidor XII (20/08/1804) pour déclarer la naissance de quatre enfants, déclaration « omise dans le temps » : Joseph (17 frimaire an I, 07/12/1792), Valentin (5 prairial VI, 24/05/1798), Adèle (24 nivôse IX, 14/01/1801) et Antonine (2 vendémiaire XII, 25/09/1803). Le 07/06/1807 naît Marie Gustave mais sa naissance, elle aussi « omise dans le temps », n’est déclarée que le 22/06/1810.

	Le 2 mai 1816, Joseph Tourneaux déclare le décès de sa sœur, Marie Elisabeth Louise Tourneaux, épouse de Joseph Dol, « ancien officier de marine », et marchande à Basse Terre. Elle est bien dite native de Saint-Pierre de la Martinique (il était d’abord écrit, puis rayé « Marseille »). Elle aussi, comme son fils aîné 6 mois avant, est décédée chez Manette Tourneaux, sa sœur.

	Le 3 thermidor III (21/07/1795), moins d’un mois après son mariage, Joseph Dol avait déclaré le décès de son frère Valentin Dol, décédé le 23 messidor (11/07/1795), officier de marine, 42 ans, né à Marseille. La famille DOL est donc peut-être de Marseille, malgré la naissance de Joseph à Martigues.
	Puis c’est une véritable hécatombe chez les DOL : le fils aîné, Jean Joseph, est mort en 1815, peu avant sa mère, comme nous l’avons vu ; le 03/01/1818 c’est Valentin, 19 ans ; le 03/06/1819 Marie Catherine Adélaïde, 17 ans ; le 17/10/1820 Jean Joseph, le père, 57 ans ; le 07/07/1827 Antonine, 23 ans ; le 03/04/1830 Jean Marie Gustave, 23 ans !

	Pierre Balthasar DOL, propriétaire, s’embarque à Marseille pour la Guadeloupe sur La Philippine, le 1er novembre 1824 (F/5b/52, relevé par Sylvain Poujol). C’est peut-être un frère de Joseph, venu s’occuper de la succession et régler la situation de ses deux neveux survivants orphelins, après la mort de la mère, du père et des frères et sœurs. Mais les deux jeunes gens frère et sœur sont restés avec leur famille maternelle puisque Antonine est décédée Grande rue du Cours, chez son oncle Joseph Tourneaux et Jean Marie Gustave chez sa tante par alliance veuve Tourneaux (Joseph étant décédé le 16/12/1827).

	Il n’y a donc, comme pour les TOURNEAUX, plus de membre de la famille DOL et les deux noms disparaissent des registres de Basse Terre !
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