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Les CASAMAJOR SALABERT

4 et 5 Jean et Louis Ambroise, jumeaux, nés le 7 décembre 1741 et baptisés le même  jour. Jean avait été ondoyé à sa naissance par la sage femme.
	A ce baptême, pour Louis Ambroise, étaient présents son frère aîné Jean, "faisant pour Louis de Carnalajou, marchand à Orthez, son oncle par alliance du coté maternel", et "sa sœur (demi-soeur) Jeanne, faisant pour Marie de Lesparda, sa tante du coté maternel". 
	Pour Jean, les présents sont aussi ses frère et soeur, faisant pour Jean de Claverie, oncle par alliance du coté maternel, et Jeanne de Lesparda, tante du côté maternel.  

	Avant de quitter le Béarn pour la Guadeloupe avec les deux frères 1 et 5 ci-dessus, signalons les difficultés rencontrées dans cette région pour établir une généalogie indiscutable de ces familles. 
Pour les CASAMAJOR SALABERT, j'avoue n'avoir pu distinguer clairement les descendants de deux Pierre, l'un juge de Sauveterre, l'autre, notre ancêtre, avocat à la cour et la parenté très probable qui existait entre eux. 
	Autre difficulté : La Jeanne de CASAMAJOR, "demi-soeur" des cinq enfants de Pierre et de Jeanne de LESPARDA, semble, selon certains actes, fille de Pierre et de Marie de LESPARDA. Cette Marie est-elle la soeur aînée de Jeanne, née en 1701 ? Ceci expliquerait peut être l'hostilité des parents à une deuxième union, même légitime, avec Pierre de CASAMAJOR.

	Des études plus approfondies d'un connaisseur en ce domaine résoudraient peut-être diverses énigmes de cette nature. Mais, n'en étant pas capable, je sollicite l'indulgence du jury et préfère m'évader rapidement sur un terrain plus solide (pour moi), celui de la Guadeloupe.

La famille en Guadeloupe

	Nous ignorons les raisons qui ont poussé les CASAMAJOR SALABERT vers les Antilles, mais il est logique d'y voir l'action d'un allié de la famille, le Sieur de NOLIVOS, qui occupait d'éminentes fonctions à St-Domingue, Guadeloupe et Martinique.

En premier lieu, Jean, l'aîné, avocat au parlement, obtient (Colonie D/2d/3) le 11 octobre 1763, "les provisions de greffier de la juridiction de la Guadeloupe", soit le Conseil Supérieur, à Basse Terre. Nous savons qu'il fut aussi premier secrétaire de l'intendance de l'île et que, par délibération du 1er mai 1764, la Chambre d'agriculture le recrute aussi comme secrétaire (Col E64).
	Le 25 juin 1764, chargé, par l'intendant de PEINIER, "des affaires du gouvernement", il s'embarque pour la France, ce qui laisse à penser qu'il était plus qu'un simple secrétaire, tout au moins dans le sens où nous l'entendons actuellement. Le navire disparaît en mer.

	Son père, Pierre de CASAMAJOR, adresse au ministre une requête,  non datée, mais postérieure à juin 1765, demandant son intervention dans le litige qui l'oppose, en tant qu'héritier, à la Chambre d'agriculture, sur le paiement des appointements de son fils. Mais nous ne savons si, pour ce faire, il était venu à la Guadeloupe ou agissait par l'intermédiaire de son fils, dernier-né de la famille, Louis Ambroise. 

	C'est qu'en effet, le 27 février 1765, le Roi adresse, de Versailles, à Messieurs de NOLIVOS et MOISSAC, la lettre suivante (Col B/121) :
 " Le sieur Louis CASAMAYOR, frère du secrétaire de M le président de PEINIER, passe, Messieurs, à la Guadeloupe dans la vue d'y former un établissement. Je vous prie de lui faciliter ses opérations de commerce et de lui rendre les services qui pourraient dépendre de vous. Il m'est particulièrement recommandé et je vous serai bien obligé de ce que vous pourrez faire pour lui." 
	Le 25 mars 1766 Sa Majesté intervient encore en faveur du même Louis Ambroise, en adressant aux mêmes destinataires la lettre suivante (Col B/121) : 
"Monsieur de CASAMAJOR, négociant à la Guadeloupe, demande l'enregistrement de ses titres de noblesse au Conseil Supérieur. Il produit un certificat des Barons et Syndics du royaume de Navarre qui prouve que son père est capité sur l'état des gentilshommes jouissant des honneurs et privilèges accordés à la noblesse. L'intention du roi est que vous fassiez procéder à l'enregistrement, au Conseil Supérieur, du titre dé noblesse de M de CASAMAJOR, en vertu duquel il jouira des avantages accordés aux nobles. "
	Et Louis Ambroise obtient effectivement cet enregistrement le 11 mai 1768, soit deux ans après l'intervention royale.
	On peut s'étonner que des nobliaux de province obtiennent pareille faveur. Notons cependant que, le 5 avril 1765, M. de LESPARDA bénéficiait d'une mesure identique. Faut-il y voir l'intervention de M. de NOLIVOS en faveur de ses alliés du Béarn ?

	Quoi qu'il en soit, Louis Ambroise se lance dans le commerce et son nom apparaît souvent dans les registres des notaires. 
	Le 19 septembre 1769, il épouse, à Basse-Terre, paroisse St François, Geneviève Julie CAPDEVILLE, née à Basse Terre le 2 décembre 1745, fille de Pierre né à Amou (Landes) le 27 mars 1710 et de Geneviève Marie HUARD née à Basse Terre le 11 avril 1727. On peut aussi citer les ascendants de Pierre, qui sont Bernard, dit Goaillard et Jeanne LASSEPS, dite de Georges, mariés à Amou le 2 février 1706.
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