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Ascendance NOËL et MICHAUD, en Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol

	Une recherche faite dans les recensements révolutionnaires de l'an IV et de l'an V (1796/97) nous fait connaître deux familles qui permettent de remonter l'ascendance de l'épouse de Louis GASPARD (GHC 190, p. 4798-4801) :

Aux Vieux Habitants 
Mathurin NOËL, habitant, 37 ans, officier municipal
Marie Jeanne LERUBI, son épouse, 40 ans
Jeanne Baptiste Gertrude, leur fille, 9 ans
Catherine Rose, leur fille, 7 ans
Reine Sophie, leur fille, 6 ans
Catherine Elisabeth, leur fille, 6 ans

Au Baillif
Michel MICHAUD, 59 ans
Pauline, 44 ans
Mondésir, 8 ans
Paulinette, 11 ans

Les deux familles des Vieux Habitants et du Baillif sont "rouges", c'est-à-dire, à l'époque, de couleur.

Vieux Habitants

La recherche dans les registres des Vieux Habitants n'est pas facile car les actes concernant les mulâtres libres n'ont été systématiquement recopiés qu'à partir du milieu des années 1770 et la majeure partie de ces actes ne figure pas dans les tables décennales.

Ascendance

1 Jeanne Baptiste Gertrude NOËL
o 11/11 b 25/12/1785 (voir ci-après)
x Mondésir MICHAUD, de couleur

2 Mathurin NOËL HAMON (puis NOËL seulement)
o 18/02 b 09/04/1759; p Mathurin Le Bruin m dlle Blancloeil 
+ /1825
ax 1780 (lacune du registre)
bx 16 pluviôse XII (06/02/1804), Françoise Jacqueline ALBERT
3 Marie Jeanne RUBY ou LE RUBI
o ca 1756/57
+ /1804

4 Noël HAMON
o Vieux Habitants, fils naturel (! au mariage)
+ /1789
x 20/11/1753 
5 Henriette LE BRUN
fille naturelle
+ /1789
6 Jacques (LE)RUBY
7 Marie Jeanne (MASSIEUX)
8 Jean Baptiste HAMON
(?) + 08/08/1757 "Jean Hamon, habitant de Bouillante, environ 60 ans" (nota : les registres de Bouillante ne commencent qu'en 1752)
9 Rose NOËL
10 Mathurin LE BRÜIN
capitaine de milice aux Vieux Habitants puis major commandant de milice à Basse Terre
o ca 1705 Vieux Habitants
+ 22/05/1767 Basse Terre
x 20/04/1751 Sainte Rose, Rose Colombe PAIN LÉPINE (voir GHC en 2002, p. 3396, 02-12)
11 Catherine BIRTOUT (ou BOITOUT ?)

20 Jacob LE BRÜIN
lieutenant de milice
+ 31/05/1728 Vieux Habitants

Le mariage du 20 novembre 1753 ne laisse aucune ambiguïté quant à la filiation :
- Noël HAMON, fils naturel du sieur Jean Baptiste Hamon et de Rose NOËL, natif de cette paroisse
- Henriette, fille naturelle de Mr Mathurin LE BRÜIN, capitaine de milice, et de Catherine BIRTOUT (ou BOITOUT ? peu lisible)

Le mariage de Mathurin NOËL et Jeanne (LE)RUBY ne figure pas dans le registre où l'année 1780 manque. Nous pensions qu'il était de cette année-là, les enfants se succédant régulièrement à partir de 1781, et pas avant. En fait, nous allons le voir plus loin, il a été célébré à Deshaies.

Les parents de Mathurin nous sont connus par le mariage, le 05/05/1789, entre 
- "le nommé Pierre LAURENT", mestif, natif de cette paroisse y demeurant, fils en légitime mariage de + Charles Laurent DAGOMEL et + Marie Madeleine MERCIER, et
- "la nommée Catherine Rose NOËL", mestive, native de cette paroisse, y demeurant, fille en légitime mariage de + Noël HAMON et + Henriette LEBRUN.
Or Maturin Noël, parrain de leur premier fils, le 26/07/1791, est dit oncle maternel et le 26/07/1790 Catherine Rose Noël est marraine et tante paternelle d'une des filles jumelles de Mathurin et Pierre Laurent parrain de l'autre.
On peut remarquer que, bien que dits enfants "en légitime mariage", Mathurin NOËL et sa sœur Catherine Rose ont comme patronyme le prénom et non le patronyme de leur père (Noël HAMON), tout comme Pierre LAURENT, fils de Charles Laurent DAGOMEL. Le temps passant, la législation s'est durcie et si Noël Hamon, fils naturel de Jean Baptiste Hamon, gardait le patronyme de son père, il n'est pas transmis à ses propres enfants… légitimes ! Il doit en
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