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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-11 BRADAMANTIS (Guadeloupe, 19°)
Quelle est l'origine (indienne ?) de ce patronyme ? Le 6 janvier 1852, "le sieur François BRADAMENTIS (sic) dit Francisque", 23 ans, cultivateur, déclare à Deshaies la naissance, le 2 sur l'habitation Grand'Anse, de François, fils de "la nommée Estelle NOLASIN, cultivatrice", et le reconnaît pour son fils; les témoins sont les sieurs Jean Charles Lorrier, 46 ans, et Victorin Oculy, 31 ans, cultivateurs (acte fourni par les AD de Guadeloupe).	N. Bradamantis
NDLR 
La recherche dans les registres de Deshaies montre qu'il s'agit d'une famille de "nouveaux affranchis" et non d'une famille de l'immigration indienne, malgré ce que pouvait laisser supposer le nom. Les registres de "nouveaux libres" (ou nouveaux affranchis) de Deshaies, établis à partir de 1848, n'ont pas été conservés, à notre connaissance, mais une lecture suivie des registres d'état civil (et pas seulement des tables décennales) permet de reconstituer la famille. Le premier acte à ce nom est bien celui, en 1852, de la naissance de votre ancêtre François.
Voici la chronologie familiale :
	Léocadie BRADAMENTIS, cultivatrice, née à Deshaies vers 1808 de parents inconnus, était mère de deux enfants, inscrits avec elle sur le registre des nouveaux affranchis, François dit Francisque, né à Deshaies vers 1828, et Euphroisie, née à Deshaies vers 1831. 
	Le 25 juillet 1854, elle épouse Jean Toutou JOSEPH, âgé de 45 ans, charpentier, domicilié à Deshaies où il est né de parents inconnus (inscrit sur le registre des nouveaux affranchis), et ils légitiment alors leurs deux enfants, du consentement de ces derniers. Ces enfants conservent cependant dans les actes leur nom de Bradamentis, devenu BRADAMANTIS à partir de 1867 et BRADAMANTIS-JOSEPH dans les actes de 1871 et 1872.
	Le 6 janvier 1852, comme vous le savez, François dit Francisque Bradamentis, cultivateur alors âgé de 23 ans, déclare la naissance de François, né le 2, fils d'Estelle NOLASIN, cultivatrice sur l'habitation Grand'Anse, et s'en reconnaît le père. 
Le 11 juillet de la même année, le même Francisque Bradamentis déclare la naissance, le 2, de Francilia, fille de Marie Madeleine ANTONIA âgée de 17 ans, toujours sur l'habitation Grand'Anse.
Estelle NOLASSIN (orthographe en 1857) a un autre enfant, prénommée Estelle, comme elle, née le 19 et déclarée le 24 octobre 1857. Le père n'est pas nommé.
	Le 3 juin de l'année suivante, 1858, Francisque BRADAMENTIS, 30 ans, vient se déclarer le père d'un autre enfant, Silvie, née le 28 mai d'une autre femme, Thérésine PATRICE, 27 ans, cultivatrice sur l'habitation Grand'Anse.
	Et, le 22 décembre 1859, le sieur Achille GOUBIN, 30 ans, propriétaire et cultivateur, fils naturel reconnu de Rosalie Goubin, présente (tous deux inscrits sur le registre des nouveaux affranchis), épouse la demoiselle Estelle NOLASSIN. On apprend alors qu'elle a 46 ans et qu'elle est née en Afrique de parents inconnus. 
Elle avait donc seize ans de plus que Francisque (lequel avait le même âge qu'Achille Goubin). Il n'est pas question dans l'acte de mariage de la petite Estelle de deux ans.
Francisque, lui aussi, s'est enfin établi, sinon marié, car ses autres enfants, qu'il déclare et reconnaît à chaque fois, sont tous de Thérésine PATRICE :
- Marceline, née le 7 et déclarée le 14 avril 1861 (hameau des Reflets, habitation Vrimoude);
- Césarine, le 20, déclarée le 27 mars 1867 (section Rifflette, hameau Vrimoude);
- Florent Auguste, le 12 déclaré le 19 avril 1870 (section Rifflette hameau Rat).
	On remarquera les variantes de domicile ou de nom du domicile. Francisque, qui était cultivateur, est devenu bûcheron et cultivateur en 1867 puis seulement bûcheron en 1870.
	Pendant ces années, la soeur de Francisque, Euphrasie (c'est désormais la forme de son prénom, au lieu de celui d'Euphroisie donnée au mariage de sa mère en 1854), a eu cinq enfants (Joseph Gustave, 1851; Damassine, 1854; Marceline, 1856; Hermencia Clémence, 1859; Adrien, 1862) de Damas ALCABÉLARD qui les a reconnus et qui épouse leur mère le 6 décembre 1862. Le mariage se passe sur l'habitation Pineau, section Riflet, où la mariée est malade. Damas a 45 ans, il est cultivateur né en Afrique de parents inconnus, domicilié à Deshaies où il a été inscrit sur les registres des nouveaux affranchis le 6 novembre 1848 (n° 258). Euphrasie a 30 ans, elle est cultivatrice née à Deshaies (inscrite sur le registre des nouveaux affranchis le 6 novembre 1848 n° 241), de père inconnu et fille naturelle reconnue de Léocadie Bradamantis, présente au mariage. Les nouveaux époux légitiment alors leurs cinq enfants.
	Nous en arrivons à la fin des registres microfilmés et consultables au CARAN, avec le mariage, le 11 novembre 1871, de François Bradamantis-Joseph, 19 ans (celui né en 1852), cultivateur propriétaire, fils naturel reconnu de François dit Francisque Bradamantis-Joseph et d'Estelle Nolasin, épouse d'Achille Goubin, tous deux présents et consentants, avec Augustine UGOLIN, 16 ans, née et domiciliée à Deshaies (acte du 7 mai 1855), fille légitime de Jean Ugolin et de Zulmée HÉLYMPE, présents et consentants. La mariée est la seule à savoir signer.
	Le 17 mai 1872, ils auront une petite Marie Françoise Emma et probablement d'autres enfants ensuite.
01-12 Habitation Grand'Anse (Deshaies, Guadeloupe, 19°) 
Qui était propriétaire en 1850 de l'habitation Grand'Anse à Deshaies où est né mon ancêtre ?
	N. Bradamantis
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