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La famille de Joseph Ulric DÉJEAN, chantre de l'église
Saint-François de Basse-Terre   Bernadette et Philippe Rossignol

	A partir de 1816 apparaît à Basse-Terre le patronyme DÉJEAN, avec la déclaration de naissance d'un fils de Joseph Ulric Déjean, propriétaire, tailleur d'habits, chantre de la paroisse Saint-François de Basse-Terre, y demeurant, et de son épouse Justine Agathe THERVILLE.
	En 1818 le couple, qui déclare la naissance d'un autre enfant, est dit "de couleur libres". Trois autres enfants vont naître et, le 4 août 1825, on déclare le décès le 26 juillet, "au presbytère, le jour du coup de vent", de Joseph Ulric Déjean, chantre, né au François, Martinique, 35 ans, fils naturel de feue Marie Gabrielle JIBLINL (?), époux de Justine Agathe Therville, "tous deux métifs libres de naissance".
	Remarquons que le patronyme d'origine pourrait être aussi ULRIC, qui se répète devant le patronyme DÉJEAN pour chacune des naissances des garçons de la seconde génération. Au mariage du fils aîné, la mère signe "veuve Ulric Déjean".
	Le temps nous a manqué, avant la fermeture du CARAN, pour faire une recherche de descendance exhaustive et la recherche d'ascendance au François (ce que, peut-être, des lecteurs martiniquais pourront faire et nous communiquer) mais on pourra constater dans la descendance du chantre, telle que nous avons pu la reconstituer dans les registres de Basse-Terre jusqu'en 1870, l'évolution sociale : de tailleur d'habits à commerçant, huissier, écrivain de la marine, commis greffier au tribunal.

	Avant de donner cette descendance, il nous faut évoquer la belle-famille du fils aîné, celui né en 1816, et de son cadet. 
	Le beau-père, Charles Samuel Pierre Jacques de BERNARD de LUCHET, était né le 1er avril 1769 au château de Luchet, commune de Criteuil, arrondissement de Cognac en Charente (aujourd'hui Criteuil la Madeleine, 16) et fils de Jacques et de Marie Anne Françoise PYMYOL (ou PYNYOL) de GRANDAIN (ou GIRONDAIN). Il était notaire à Basse-Terre et on conserve ses minutes de 1811 à 1826 (cf. "Notariat"). Peut-être a-t-il renoncé à sa charge parce qu'il était "atteint de cécité", comme il est dit lors de son mariage. 
	Il vivait maritalement avec la demoiselle Marie, née vers 1796 et affranchie à 18 ans le 20 juin 1814 par acte de John Skinner, alors commandant en chef de la Guadeloupe (sous domination anglaise du 5 février 1810 à décembre 1814). Le couple eut deux filles, Louise Elisabeth, née à Basse-Terre le 6 juin 1817 et déclarée le 18 avril 1818 (future épouse en 1838 du fils aîné des Déjean), et Luce Françoise Elvire, née à Basse-Terre le 16 novembre 1822 et déclarée le 27 (future épouse en 1843 du second fils Déjean). Ces filles naturelles furent reconnues par leur père dont elles portaient donc le nom.
	Le 18 décembre 1841, il épousa la demoiselle Marie et les deux filles furent légitimées. Le mariage fut célébré au domicile de l'ancien notaire, 16 place du Champ d'Arbaud, car il était "présentement malade et atteint de cécité mais sain d'esprit, jugement et entendement". Le jeune couple Déjean vivait chez les beaux-parents et c'est donc le gendre Déjean qui, le 22 mai 1843, déclara le décès, la veille, de l'ancien notaire, âgé de 73 ans.
	Quant à la "demoiselle Marie", c'est ainsi qu'elle est désignée à son mariage en 1841, mais, à celui de sa fille aînée en 1838, elle est appelée "Marie ALLÉ" et le troisième de ses petits-enfants né en 1842 porte comme dernier prénom "ALLAY".

Essai de généalogie Déjean

1 Joseph Ulric DÉJEAN
chantre de la paroisse St-François de Basse-Terre, tailleur d'habits, domicilié Nouvelle Ville, 5 rue de l'Arsenal puis place de l'église St-François
o ca 1790 Le François (Martinique), fils naturel de Marie Gabrielle Jiblinl (?)
+ 26/07/1825 au presbytère de Basse-Terre "le jour du coup de vent"; déclaré le 04/08/1825, "métif libre de naissance"
x Justine Agathe THERVILLE
"métive libre de naissance"

Deuxième génération

1.1 Louis Étienne Alexis Ulric DÉJEAN
commerçant à Basse-Terre (1838), propriétaire (1842)
o 18/05 d 03/06/1816 Basse-Terre (5 rue de l'Arsenal, maison appartenant au père)
+ 04/03/1859 Basse-Terre
x 05/02/1838 Basse-Terre, Louise Élisabeth (signe Louisma) de BERNARD de LUCHET, fille naturelle reconnue de Charles Samuel Pierre Jacques, ancien notaire, et dlle Marie ALLÉ, propriétaires, tous deux domiciliés à Basse-Terre, présents (marge : légitimée par le mariage subséquent de ses père et mère à Basse-Terre le 18/12/1841)
o 06/06/1817 d 18/04/1818 Basse-Terre
+ 01/12/1865 Basse-Terre
1.2 Georges Victor Alexis Ulric DÉJEAN
tailleur d'habits à Basse-Terre (1843, 1844), domicilié rue Neuve n° 11 (1844)
o 17 d 25/07/1818 Basse-Terre (rue de l'Arsenal, Nouvelle ville); parents "de couleur libres"
+ 28/04/1856 Basse-Terre
x 20/02/1843 Basse-Terre, Luce Françoise Elvire de BERNARD de LUCHET, fille de + Charles Samuel Pierre Jacques et de dame Marie, présente
o 16 d 27/11/1822 Basse-Terre		+ 1868/
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