
QUESTEL 

Il s'agit d'une famille établie premièrement a 

Saint-Christophe d'où elle est passée à Saint

Barthélemy puis aux autres Iles du Vent. 

I. Robert Questel, originaire de Saint-Arnoult en 

Normandie, s'engagea au Havre, le 5 mai 1636, pour 

aller à Saint-Christophe (1). On croit qu'il était 

père du suivant. 

II. François Questel fit acquisition, le 12 août 

1666, de plusieurs parcelles de terre situées dans la 

partie anglaise de Saint-Christophe qui avait 

récemment été conquise par les Francais (2). En 1671 

il est recensé au même quartier avec sa femme Simone 

Dorbec, leurs trois fils et leur fille (qui ne sont 

pas nommés), ainsi qu'un serviteur blanc et huit 

esclaves (3). Il est a présumer que parmi ces fils 

étaient: 

1. Jacques, qui suit. 

2. Olivier, capitaine corsaire, qui prit part 

comme capitaine d'une compagnie de flibustiers 

a la défense de la Guadeloupe contre les 

Anglais en 1703; selon le Pere Labat ce 

personnage ainsi que les autres chefs des 

flibustiers "étaient de très braves gens, qui 

augmentèrent en cette occasion la juste 

réputation qu'ils s'étaient acquise par une 

infinité de belles actions" (1+). 



III, Jacques Questel naquit à Saint-Christophe (5). 

Il s'établit a Saint-Barthèl émy (6), Il épousa 

Elisabeth Hode, d'une famille de Saint-Barthélemy 

(probablement fille de Pierre Hode et Anne Aubin) (7). 

De ce mariage sont nés au moins neuf fils et une 

fille (8). Un des fils, Francois, épousa en 172U Marie 

Magdelaine Gréaux (fille de Jacques Grèaux et de 

Magdelaine Masson ou Mayer) (9). Un autre, Toussaint, 

épousa à Saint-Barthélemy, le k octobre (ou décembre) 

1730, Elisabeth Brin (fille de Nicolas Brin et Marie 

Bernier) (10 ). Un autre, Michel, épousa Louise Bernier 

(fille de Pierre Bernier et Eugénie Brin); ce mariage 

fut "ratifié" à Saint-Barthélemy le 13 mai 1736 (11 ). 

La fille, Magdelaine, née à Saint-Christophe, y épousa 

en 1734 Francois Bernier, d* ou descendance (12). 

Deux Questel étaient possessionnés à Sainte-Lucie 

vers 1768. Ils appartenaient sans doute à la famille 

de Saint-Barthélemy; une étude plus approfondie des 

registres permettraient peut-être de les y situer 

plus exactement. 

Jean-Baptiste Questel avait en 1770 et en 1783 

une sucrerie de 100 carrés au quartier de Carénage 

(Castries) (13). Ce personnage naquit a la Martinique 

le 19 octobre 1728 (1^). Il semble avoir été négociant 

à Saint-Pierre, car en 1761 il devint 3e brigadier de 

la compagnie des gens dfarmes qui était composée des 

principaux négociants de cette ville; il devint 1er 

brigadier en 1765, fourrier en 1769, he marchal des 



logis en 1770, et 2 maréchal des logis en îllh (15). 

S'étant fixé sur son habitation à Castries, il y devint 

capitaine de milice par commission du 28 avril 178U (16). 

Il se retira le 15 avril 1788 a cause de son grand 

age (17). 

En janvier 1776, s'étant déjà établi à Sainte-Lucie 

("hahitant de l'anse des Rozeaux" à Castries), il fut 

parrain a la Soufrière d'un fils de Joseph Clauzel et 

Marie Francoise Bernier; les parents de celle-ci, 

Magdelaine Questel et Francois Bernier, sont mentionnés 

plus haut (18). 

François Questel, qualifié "ancien officier de 

milice", semble avoir passé quelque temps à Saint-

Vincent avant de se fixer à Sainte-Lucie. On trouve 

en 1770 une terre de 100 carrés à la Soufrière de 

Sainte-Lucie au nom de "La Dame Veuve Questel"; en 

1783 la même terre était aux noms des "Héritiers de 

Francois Questel" (19). 

Il s'était marié avec Rose Questel (20). Deux de 

leurs filles, Marie Anne Rose et Marie Francoise, nées 

toutes les deux à Saint-Vincent, se sont mariées a la 

Soufrière de Sainte-Lucie: la premiere, le 18 mai 1773, 

avec Francois Gaspard Mery, fils d'un négociant au 

'Fort-Royalciêe la Martinique, et la seconde, le 31 aout 

de la même année, avec Jean-Baptiste Drosaint (?) de 

Vezien de La Roche, natif de Saint-Vincent (21). Ces 

deux soeurs furent, en novemhre 1770 et en avril 1773, 

les marraines de deux enfants de Joseph Clauzel et 

Marie Françoise^ Bernier, mentionnés ci-dessus (22). 



La famille Questel subsistait encore a Saint

Barthélemy au 19e siècle (23). A Saint-Vincent, le 

nom de cette famille figure plusieurs fois dans les 

listes des habitants de cette colonie qui furent 

dédommagés par le gouvernement britannique apres la 

libération des esclaves vers 183U (2k)• 

(1) Deveau, Le peuplement de Saint-Barthélemy 

(1972-1976), kk (citant Bréard, Documents relatifs 

à la marine normande (1889), 189). M. Deveau 

nous fait remarquer que le lieu d'origine de 
A 

Robert Questel pourrait etre soit Saint-Arnoult 

(Calvados), soit Saint-Arnould (Seine-Maritime). 

Questel est un nom de famille normand (Dauzat, 

Dictionnaire des noms de famille (3 édition, 

1951)5 503). La prononciation du nom est 

indiqué par un rapport d?un observateur à 

Saint-Barthélemy en 1750 selon lequel il ne 

restait dans l'île, apres le pillage fait par 

les Anglais, "que cinq nègres appartenant à la 

Dame Ketel, qu'elle avait sauvés par adresse des 

mains des Anglais11 (Deveau (1972-1976), 17). 

(2) Deveau (1972-1976), kk. 
(3) Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles 

d'Amérique, dossier I (1982), 35; dossier Yl 

(1987), '22; Deveau (1972-1976), kk. Doit-on 

rapprocher Simone Dolbec et Catherine Dosebocq 

qui étaient en 1671 la femme de Marin Lefevre, 

habitant de Saint-Christophe au quartier de 



la Savane Canarie, ou se trouvait une terre qui 

appartenait à "les Hoirs d!Osbocci,! (CGHIA, 

dossier I (1982), 26, 1+1)? 

(!+) Généalogie et Histoire de la Caraibe (1991), 318; 

(1992), 517; (1993), 93k; Labat, Voyages aux 

Isles (édition de 1931) II, 368, 386. 

(5) Un acte dans les registres de Saint-Barthélemy 

mentionne que Jacques Questel est ''natif de 

Saint Christophle" (Deveau (1972-1976), 29, hh).. 

(6) Deveau (1972-1976), 29, hh; Registres de Saint

Barthélemy. 

(7) Deveau (1972-1976), 29, hh. Hode est un nom 

régional du Boulonnais (Dauzat (1951), 329). 

Pierre Hode est recensé a Saint-Barthélemy, en 

1681 (Dgveau (1972^1976), 21+). Il épouse Anne 

Aubin,qui pourrait être la fille de Jacques 

Aubin; celui-ci est recensé à Saint-Barthélemy 

en 1681, il est marié et il a une fille ; un 

autre Aubin, Jean, est également recensé mais 

il a, semble-t-il, ni femme ni enfant (Deveau 

(1972-1976), 2i+, 26, 27, 36-39). 

(8) Registres paroissiaux de Saint-Barthélemy; 

Deveau (1972-1976), 29. 

(9) Deveau (1972-1976), 27, 29, k2. 

(10) Registres paroissiaux de Saint-Barthélemy; 

Deveau (1972-1976), 29. 

(11) Registres paroissiaux de Saint-Barthélemy; 

Deveau (1972-1976), 29. 



(12) Registres paroissiaux de Saint-Barthélemy; 

Deveau (1972-1976), 29. La copie du registre 

aux Archives nationales, section outre-mer, 

contient lfannée mais pas la date précise. 

(13) Bruneau-Latouche, Sainte-Lucie (1989), 8i+, 161+. 

(11+) Bruneau-La touche (1989), 231. 

(15) Bruneau-Latouche (1989), 231. 

(16) Bruneau-Latouche (1989), 231. 

(17) Bruneau-Latouche (1989), 231. 
(18) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(19) Bruneau-Latouche (1989), 91, 183. En 1783 on y 

cultivait le caffe et le cacao. 

(20) Bruneau-Latouche (1989), 272, 273-

(21) Bruneau-Latouche (1989), 272, 273. 

(22) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(23) Deveau (1972-1976), 11. 

(21+) Accounts of Slave Compensation Claims, Ordered, "by 

the House of Commons, to he Printed, 16 March 1838. 


