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Les DAMOISEAU en Guadeloupe


Compléments de Bernadette et Philippe Rossignol

	Effectivement, le premier Damoiseau venait de Chartres et c'est l'ancêtre de la famille actuelle :
	Le 2 février 1818 à Basse-Terre, monsieur Louis Laurent DAMOISEAU, maître coutelier résidant à Pointe-à-Pitre et natif de Chartres (Eure-et-Loir), 30 ans, fils de feu Louis, maréchal expert, et de dame Marie Anne GOMARD, résidente à Chartres, épouse mademoiselle Anne Rose VALLIÈRE, native de la Trinité espagnole, 25 ans révolus, fille de feu Jean Baptiste, habitant propriétaire au quartier du Palmiste arrondissement de Basse-Terre, et de dame Gertrude BLANCHAT, aujourd'hui épouse de monsieur Jean Antoine LAUGIER, habitant propriétaire au Palmiste, autorisée par justice en l'absence de son mari; Anne Rose demeure chez sa mère, présente et consentante.
Les témoins sont, pour l'époux, messieurs Jacques Boirard, propriétaire, maître arquebusier, et Jean Baptiste Balty, artiste; pour l'épouse, Henry Joseph chevalier de Lacoste, et Eloi Liard, tous deux habitants propriétaires au Palmiste, oncles par alliance.   

Si l'épouse est native de la Trinité espagnole, ce pourrait être, d'après les dates, parce que sa famille s'y était réfugiée pendant la Révolution. Cependant, on ne trouve pas les patronymes de ses père et mère dans les mariages de Guadeloupe avant 1776 : ils pouvaient y être arrivés à la fin du siècle.

Après le mariage, les jeunes époux repartent pour la Pointe-à-Pitre, où était établi Louis Laurent. On trouve dans les tables les déclarations de naissances de 
Louise Rose (22/12/1818, + 11/11/1820), 
Julie Constance (20/06/1820), 
Anne Pauline (09/02/1822, + 01/06/1824), 
Victoire (04/12/1823),
Charles François Désir Louis (11/01/1826) (enfin !),
Marie Anne (19/08/1828),
Domitile Gertrude (17/05/1830),
Louis Auguste (18/06/1833).

Nous n'avons consulté que la déclaration de naissance du premier garçon (à Pointe-à-Pitre, au XIXe siècle, il y a un microfilm par année), après quatre filles, dont deux mortes en bas âge : en 1826, le père est propriétaire et occupe une maison rue des Abîmes. L'enfant y est né le premier janvier. 
	A partir de 1855, on retrouve dans les tables les naissances de ses enfants, que vous connaissez (nous avons complété vos données par les références trouvées dans les tables décennales et l'acte de naissance de l'aîné), puis, le 28 mai 1871 (registre à Aix, non microfilmé), le décès de la veuve Damoiseau, née Anne Rose Vallière.
 
TROUVAILLES

de Pierre Bardin : Extraits des registres de St-Pierre de la Martinique déposés à Paris : famille DAUBERMINY (cf. GHC p. 59)

Le Mouillage : 
- 9 septembre 1738 : mariage de Mr Jean Pierre DAUBERMINY, "nonobstant le défaut de consentement de ses parents", négociant, fils du sr Mathurin, marchand bourgeois de Paris, et de défunte dlle Magdeleine RAGNOND (?), avec dlle Luce LAFENÊTRE BEAUSÉJOUR, fille de feu le sr Jean Baptiste et dlle Catherine MARRE.
Signatures : Dauberminy, Luce Beauséjour, veuve Beauséjour, Manon Beauséjour, Aucane, Hussay, Junot, Lapouvielle, Diant, Marie Anne Fouchart, Rose Moisson.
Leurs enfants :
- 28 juin 1739 : enterrement dans l'église d'un petit garçon ondoyé par mde Menier, sage-femme, né ce jour.
Signatures : veuve Junot, Marie Anne Fouchart.
- 18 novembre 1742 : baptême de Pierre Martin, né le 3; parrain Mr Martin Hussey, avocat en parlement et substitut du procureur du roy en la juridiction royale de ce bourg; marraine, mde Catherine Lafenêtre Beauséjour veuve de mr Junot (signent).
- 13 octobre 1743 : baptême de Marie Luce, née le 18 septembre; parrain Jacques Lartigues, maître chirurgien; marraine mde Marie Jeanne Lafenêtre Beauséjour (signent).
Saint-Pierre (le Fort) :
(le père est toujours négociant)
(la mère est nommée "Lafenêtre de Beauséjour")
- 17 janvier 1745 : baptême de Marie Magdeleine, née le 27 décembre dernier; parrain Charles Gaschet (signe); marraine Catherine Luce Junot (ne signe pas).
- 6 mars 1746 : baptême de Jean Louis, né le 10 février; parrain sr Louis Etienne Lafiton, négociant en ce bourg; marraine dlle Elizabeth La Roche (signent).
- 20 mars 1746 : enterrement dans le cimetière de Jean Louis, 38 jours. 
- 19 mars 1747 : baptême d'Anne Sophie, née le 3; parrain Pierre Martin Dauberminy son frère (ne signe pas); marraine dlle Marie Anne Touchard épouse du sr Diant, négociant (signe Trouchard Diant).
- 20 août 1748 : baptême de Marc Edme, né le 27 juillet; parrain M. Marc Diant, négociant; marraine dlle Catherine Nogues épouse du sr Moreau de la Bossière, négociant (signent).
- 18 mai 1750 : baptême de Marie Catherine, née le 7 avril; parrain le sr Marc Diant fils; marraine Marie Magdeleine Dauberminy (ne signent pas).

(scellés à la Martinique le 26 avril 1755)
Et/LXXIII/1132, Me Boulard, 5 messidor VII (23/06/1799)
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