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La famille ÉVEILLARD DU CARTRON (Guadeloupe)
Bernadette et Philippe Rossignol

	Henri Parisis nous a demandé ce que nous savions sur cette famille, dans le cadre de la tentative de sauvegarde de l’habitation Diavet à Sainte-Rose. Voici d’abord le texte rédigé par ceux qui ont entrepris cette campagne de sauvegarde :

« L'habitation Diavet à Nogent Sainte-Rose est menacée de démolition pour laisser place à un complexe d'une trentaine d'appartements. Voilà de quoi faire bondir l'association Danday dont l'objectif est de préserver le patrimoine local. Depuis l'annonce de cette décision, elle tente de rassembler autour d'elle un certain nombre d'autres associations pour ensemble s'y opposer et proposer un autre projet en lieu et place : un lieu culturel qui profiterait de la dynamique du Musée du rhum basé à moins de 100 m￨tres100 mètres du site. Mais la partie n'est pas gagnée car le maire de Sainte-Rose aurait déjà donné son accord à la fois pour le permis de démolir et de construire. Cette levée de boucliers est motivée par l'histoire même de cette maison coloniale toujours en bon état. Pendant longtemps, la commune de Sainte-Rose inexistante sous ce nom et nommée « Le Grand-Cul-de-sac » est restée en retrait du développement du reste de l'île. Louis XV ordonne à ses ingénieurs de tracer (avec une précision qui surprend encore aujourd'hui) l'ensemble des propriétés de la Guadeloupe, en 1769. À l'emplacement précis du site qui doit être détruit, on voit la propriété mentionnée « Eveillard ». Il s'agit de la caféière de Pierre Eveillard du Cartron. Sur la carte apparaissent les bâtiments principaux et les cases des esclaves. Au début du XIXe siècle, la caféière devenue économiquement non rentable se mue en habitation-sucrerie. Un canal est créé. Il reste encore les maçonneries d'une retenue d'eau. Vers la fin du XIXe, la sucrerie ne produit plus. Les terres sont morcelées. En 1915, Joseph Reimonenq achète deux parcelles. Sur l'une sera créé l'actuel Musée du rhum et la distillerie ; sur l'autre, en 1925, sera construite une maison coloniale, celle qui fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. Une habitation qui a résisté au terrible cyclone de 1928 mais qui pourrait bien ne pas résister à de nouveaux projets de spéculations immobilières. »

	Pour « voir » l’habitation : 
http://habitation.diavet.free.fr/

	Nous avons donc rassemblé nos connaissances sur la famille Éveillard du Cartron et fait des recherches complémentaires.
	Il y a plusieurs années (en 1983 !) Marius Cardinale nous avait écrit avoir retrouvé la commune d’origine du premier du nom dont on ne connaissait que le nom des parents. Les registres numérisés nous ont permis d’en savoir un peu plus.
La famille ÉVEILLARD du Loroux-Bottereau

	Cette commune se trouve à une vingtaine de km à l’est de Nantes (44, Loire Atlantique). Le site de la commune nous apprend qu’elle est connue dès le XIe siècle ; il passe ensuite directement aux guerres de Vendée. L’église paroissiale Saint Jean Baptiste date du XIXe siècle mais succède à une église du XIe incendiée en 1794. Une chapelle Saint-Laurent a disparu : on en a retrouvé une fresque du XIIe siècle représentant des épisodes de la vie de saint Gilles. La commune conserve aussi les ruines du château-fort de la famille Botterel, qui lui a donné son nom, et le « moulin du Pé », du XIXe siècle, au Pé Bardou, hameau dépendant de la commune.

	Les registres numérisés, mis en ligne, sont ceux de la collection départementale. Ils ne commencent qu’en 1668, présentent des lacunes (1672, 1673, 1676, 1680) et, surtout, sont en grande partie illisibles car presque effacés.
	Nous avons cependant pu trouver les baptêmes de frères et sœurs de Joseph, celui qui est parti pour la Guadeloupe. Après une pénible recherche nous avons découvert le site d’Odile Halbert, ce qui nous a permis de consulter d’autres actes.

	Odile Halbert, qui a étudié cette famille, en a, en effet, mis généreusement le résultat sur Internet :
http://www.odile-halbert.com/Famille/Eveillard.pdf
	C’est une famille du Haut Anjou (Mayenne, Maine et Loire), remontant à la fin du XVe siècle. Sa généalogie « a été publiée par Bernard Mayaud dans les Recueils de Généalogies Angevines, tome 7, p. 88 : anoblie par les charges, maintenue dans sa noblesse par les commissaires de 1668, elle porte "D’azur à 3 trèfles d’or accompagnés en cœur d’une étoile blanche" (Courcy). »
	En dernière page (19) est présenté un rameau, non rattaché, en Loire-Atlantique (Chateaubriand et Le Loroux-Bottereau), avec plusieurs groupes familiaux non reliés entre eux ; la généalogie se termine avec les enfants de Laurent et Catherine mais, bien entendu Odile Halbert ne connaît pas Joseph, parti pour la Guadeloupe et dont l’acte de baptême est antérieur au début du registre.

	D’après les recherches de Marius Cardinale, le 10 novembre 1609 en la paroisse Saint Denis de Nantes se sont mariés « noble homme Artur Éveillard sieur du Carteron » et « damoiselle Françoise Bernard ». L’acte consulté sur les registres numérisés (vue 33) ne donne ni l’origine ni la filiation. Les parents d’Arthur seraient, d’après Odile Halbert, Guillaume Éveillard sieur du Cartron, décédé en 1618, et Catherine Desmeliers. Arthur est décédé le 17/03/1646 à Saint Laurent et inhumé en l’église des 
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