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La famille GODEMAR, de la Normandie à la Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol

	Nous avions présenté cette famille dans notre étude (épuisée) sur l'ascendance antillaise de Saint-John Perse, mais seulement pour la filiation directe. Des questions de correspondants nous amènent à en donner maintenant les éléments réunis sur toutes les branches, mais sans pour autant prétendre à l'exhaustivité.

	Dans le recensement de 1664 à Capesterre (où les femmes et filles ne sont pas recensées), on trouve Robert GODEMAR, 40 ans, ses fils Nycollas, 6 ans, Robert, 2 ans, deux engagés et sept nègres.

	C'est au décès de sa femme au Gosier en 1697 que le curé le dit natif de Normandie. La généalogie Couppé le prétend, sans apporter de preuves ni donner ses sources, originaire de Pleudihen en Dinan (aujourd'hui Pleudihen sur Rance dans les Côtes d'Armor, 22), autrement dit de Bretagne, ce qui n'est pas la même province ! Nous nous en tiendrons pour notre part aux dires du curé du XVIIe siècle.
	Ce curé, dans le même acte, dit que la défunte, Jeanne (de) MARCILLY (la particule apparaît ou pas selon les actes), était de Nogent sur Seine (dans l'Aube, 10, en Champagne). Elle est peut-être fille d'un Édouard Marcilly qui est parrain le 7 septembre 1652 à Capesterre de 1652.
	Le registre de Capesterre de Guadeloupe est le plus ancien des Antilles françaises et commence en juillet 1639 mais pendant des années ne sont reportés que les baptêmes. Il faut attendre 1670 pour y trouver le premier acte de mariage et 1673 pour la première inhumation. On sait seulement que le couple était marié en 1655 ou peu avant car "Jeanne Marcilly femme du sieur Robert Godemar" est marraine le 3 décembre 1655. 

	Outre Nicolas (qui se maria et eut dix enfants) et Robert, recensés en 1664, la fratrie comprenait trois filles, dont deux mariées, l'une avec René COUPPÉ de K/OUAL. 
	En 1698 la marraine d'un enfant Couppé est Anne Paviot femme de Robert Godemar. Il peut s'agir de Robert le fils ou de Robert le père, veuf depuis l'année précédente. Rien ne permet de trancher. Nous n'avons pas trouvé de décès de Robert, le père comme le fils, et le remariage d'Anne Paviot à Saint-François Basse-Terre le 21 janvier 1725 avec Antoine Dardès, de la paroisse Saint Agnan d'Agen, ne nous en dit pas plus. De toutes façons, il n'y eut pas postérité du couple Godemar-Paviot.
	Comme c'est le cas pour plusieurs familles de Capesterre et d'autres quartiers de la Guadeloupe, la famille GODEMAR passa à la fin du XVIIe siècle en Grande Terre qu'on commençait à "habituer". C'est ainsi qu'elle se retrouve au Gosier, quartier peuplé uniquement de nouveaux habitants, ce qui explique que le curé ait pris soin, comme nous l'avons vu, de préciser l'origine des décédés, des époux et même parfois des parents des époux. Qu'il en soit loué !
	Ensuite on trouve les branches de la famille aux Abymes (registre de Pointe à Pitre), au Morne à l'eau, au Petit Canal et à Sainte Anne : ils sont restés des habitants, très notables et bien alliés. 
	Deux frères Godemar furent même chevau-légers de la garde du roi et demandent en 1782 un passeport pour les isles où les appellent des affaires de famille (E208).

	Au moment de la Révolution c'est l'exode, en particulier vers les États-Unis. Dans la liste des émigrés de l'an IV (G/1/497), on trouve :
- Sainte-Anne : Godemar et sa femme
- Petit Canal : Godemar Basmont, sa femme, sa famille et Godemar
- Morne à l'eau : Godemard (Belmar); Godemard (Boisjoly) (nous ne savons pas à qui correspondent ces noms-prénoms; il s'agit peut-être de Charles Godemar Reverchon et Augustin Ignace Godemar Marcilly qui vont rentrer en 1802)
	Dans les recensements révolutionnaires, nous ne trouvons pas de membres de la famille, ce qui n'est pas surprenant, mais pas non plus de nom d'habitation, ce qui l'est plus. Il est vrai qu'à Morne à l'eau, on mentionne simplement "sucrerie nationale" ou "caféterie nationale", sans préciser le nom du propriétaire (mais seulement l'identité du séquestre). En revanche, à Petit Canal, il y a bien une "habitation nationale" Basmont.
	En l'an X, dans l'"État nominatif des Personnes rentrées dans la colonie et qui ont prêté, entre les mains du citoyen Roustagnenq commissaire principal de Marine, chef d'administration agissant comme Sous-préfet, le serment exigé par l'article 4 du Sénatus-consulte du 6 floréal an 10" (G/1/513/c), figurent, le 26 fructidor (26 avril 1802), les citoyens Charles Godemar Reverchon, 34 ans, et Augustin Ignace Godemar Marcilly, 30 ans, du Morne à l'eau.

	Puis, au milieu du XIXe siècle, la famille s'éteint en Guadeloupe et on en trouve encore quelques représentantes (apparemment, il n'y a plus que des filles) à Bordeaux et Paris : situation classique.

Première génération

1 Robert GODEMAR
o ca 1624 (40 ans au recensement de 1664)
+ 1697/1706
x ca 1655 Jeanne (de) MARCILLY, fille d'Édouard (?)
o Nogent sur Seine (Aube, 10)
+ 04/02/1697 Le Gosier
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