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Jacques Ignace DEBLAINE DUCHATEAU - Jude DOMONT

	Jude Domont était donc, semble-t-il, beaucoup plus riche que Jacques Ignace Deblaine Duchâteau !

	« Jude Domont dit Ruby [il signe seulement « Jude »], métif libre », natif du Baillif y demeurant, « fils naturel de feue Marie Jeanne dite Jeanneton mulâtresse libre, veuf en premières noces de Marie Rachel, mulâtresse libre » se remarie à Basse Terre le 30 vendémiaire XIV (22/10/1805) avec Marguerite Laurence, métive libre née à Pointe Noire et domiciliée au Baillif, fille naturelle de Thérèse, mulâtresse libre.

	Dans « La ville aux îles », p. 439, Anne Pérotin a relevé que, le 13 janvier 1806, chez Me Michel, Marguerite Laurent, épouse de « Jude Rubis dit Domont », tous deux de couleur, vend à Frédéric Etienne, aussi de couleur demeurant à Saint Pierre du Parc, pour 6 600 livres un terrain et maison à Basse Terre Saint François qu’elle avait acquis en 1786. 
	Etienne… c’est la troisième fois que nous rencontrons ce prénom-patronyme ! Mais cette fois nous abdiquons et ne reprenons pas la recherche !

	L’acte de vente de 1806 nous donnait la date du contrat de mariage, chez le même notaire, Me Michel, le 30 vendémiaire XIV (22/10/1805), avec séparation de biens, et ce contrat la référence des inventaires des biens tant de la première épouse que de la future épouse (illisibles sur microfilm car flous) et les partage des communauté et succession de la première épouse, tous actes chez Me Castet, lequel partage nous a permis de retrouver le premier contrat de mariage de 1780. Merci à Anne Pérotin pour le fil d’Ariane !
	En ces années de retour à l’ordre ancien, Jude Ruby dit Domont a dû, comme tous les libres (et comme la future épouse), montrer qu’il est « pourvu de la patente [de confirmation de liberté] requise par le gouvernement de la colonie, signée par le conseiller d’état préfet Lescallier le 27 frimaire XI [18/12/1802] ». Le partage de la communauté d’avec la première épouse (Me Castet 1er vendémiaire XIV - 23/09/1805) donne la valeur totale, de 136 330 livres, dont la moitié au mari et l’autre partagée entre les quatre enfants survivants (sur dix) qui sont :
- Jude Domont, habitant demeurant à Capesterre
- Jeanne Rose Domont épouse de Séraphin Joseph demeurant à Basse Terre
- François Julien Domont demeurant à Sainte Rose
- Rose Domont, émancipée d’âge.

	Cette généalogie, avec ces parentés de couleur reconnues ou pas mais où les liens sont étroits entre légitimes et illégitimes, est un exemple de plus de la complexité des relations familiales antillaises.
 Des GODEFROY à la Guadeloupe
Guy Damoiseau transmis par Pierre Bonnet

I Jean GODEFROY
o 1610, arrivé en 1635 avec L’Olive et Duplessis
recensé en 1664 à Capesterre, 63 ans, avec son fils Jean, 13 ans (femmes et filles non recensées à Capesterre)
x Catherine LORRAIN
II Jean GODEFROY
o 1646 + 1717
o ca 1651 + 28/11/1715 Petit Bourg
x ca 1690 Jeanne DESPRÉS
III Gabriel GODEFROY
b 11/06/1707 Petit Bourg
x 1707 Jeanne FLEURY
IV Sébastien GODEFROY
o 1727 Goyave (frère, Antoine, o 1727)
b 22/11/1729 Petit Bourg (son frère Antoine b 19/05/1727 Petit Bourg)
x 16/07/1766 (16/09/1766) Petit Canal, Elisabeth CALLARD
V Jean Baptiste Gabriel GODEFROY
o Petit Canal b 26/12/1766
x 10/09/1792 Germaine Catherine Elisabeth LAMBERT (sa cousine)
VI Dessources Anselme GODEFROY
o 1802 Petit Canal
x Adélaïde Antoinette Charlotte RISTON
VII Louis Marie Gabriel Adolphe GODEFROY
o 1843 Petit Canal + 1909
x Marie Sophie Hélène Valentine BIROT de LA POMMERAYE
o 1833 Morne Rouge, Martinique + 1928
VIII Anselme Gabriel GODEFROY
o 07/09/1878 Petit Canal
+ 03/05/1933 Pointe à Pitre
x Gabrielle de BLAINE
o 22/10/1879
+ 30/08/1940 Saint Claude
d’où postérité
NDLR
Nous avons ajouté des compléments en italiques ; certains corrigent ou précisent les dates données.

TROUVAILLES

de Simone Sabourin : Domingois dans le Maine et Loire

07/08/1793 Champtoceaux, Maine et Loire (49)
Baptême de Claude Édouard Louis MOREAU, né ce jour, fils de Maître Claude Moreau, docteur en médecine et médecin honoraire du roi à Saint Domingue, et de Dame Anne Catherine PINAUDIER, mariés à Ancenis (Loire-Atlantique, 44) ; p Maître Pierre Pinaudier grand-père de l’enfant ; m Marie Moreau veuve du Sieur Brou (ou Bion ), tante de l’enfant - Le père présent.
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