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Les CASAMAJOR SALABERT

	Un épisode de la vie de Louis Ambroise nous renseigne sur son importance sociale... et commerciale. Dans sa séance du 13 juillet 1782, la Chambre d'agriculture en fait un remarquable éloge. En termes fleuris et avec force détails, elle affirme qu'en 1779 M. de Casamajor a sauvé la Guadeloupe de la famine en sachant "pour ainsi dire, caresser les neutres" et établir des relations suivies avec les Danois de Saint-Thomas, en leur inspirant confiance. Il mérite donc une récompense, que la Chambre sollicite du roi en sa faveur.
	Le dossier Colonies E64 révèle l'intérêt que portent à notre Louis Ambroise les autorités de la Guadeloupe et de la Martinique. Nous y trouvons diverses lettres adressées au ministre de 1782 à 1785 qui appuient la demande de la Chambre d'agriculture et qui soulignent son importance commerciale :
"C'est le négociant le plus considérable de la Guadeloupe et celui des Iles du Vent dont les affaires et les liaisons sont les plus étendues".
"Le seul qui ait su apprécier l'importance qui était pour ces Iles d'y établir des relations avec les Danois, rebutés d'abord à la Martinique et attirés par lui à la Guadeloupe, d'où ils se sont répandus ensuite dans toutes nos colonies. Il est, enfin, le seul qui soutienne le commerce chancelant de la Basse-Terre qui, sans lui, serait bientôt nul, et le seul auquel l'administration puisse s'adresser avec confiance dans les moments difficiles''.
	Et même après son départ de la Guadeloupe, en 1784; "il n'a point rompu ses liaisons de commerce dans ce pays".

	Le Président de Peynier, alors à la Martinique, précise : "C'est à lui que j'ai eu recours lorsque l'escadre aux ordres de Monsieur de La Mothe-Piquet aborda à la Basse Terre pour m'aider à pourvoir à ses besoins. Les autres négociants, chargés depuis longtemps des fournitures pour le Roy, refusèrent de venir à mon secours, par la crainte d'être obligés à faire de trop gros débours. Monsieur de Casamajor fut le seul que cette crainte ne retint pas. Il procura à cette escadre tous les objets de subsistance et autres que le local comportait, et la mit en état de retourner à la mer aussitôt qu'elle le voulut."

	Quelle récompense à envisager pour un homme dont "la fortune a été, pour ainsi dire, la fortune publique ?" "Né gentilhomme, il a une grande fortune. Sa majesté pourrait lui accorder, soit par une terre qu'il posséderait déjà, soit par un fief qu'il pourrait acquérir, le titre de baronnie, comté ou marquisat."
	Et, par une note du ministre du 4 février 1785, nous apprenons que "Sa majesté m'avait autorisé, au mois de décembre 1782, à donner à ce gentilhomme la promesse d'un titre pour une terre qu'il projetait d'acquérir en France au retour de la paix."
	Mais notre gentilhomme, pour des raisons que nous essaierons de découvrir, tout en reconnaissant "l'attrait qu'offre à l'amour-propre une faveur aussi distinguée", adresse au ministre, le 4 février 1785, une lettre où il déclare "ne point réclamer, pour le moment, l'effet des bontés du Roy" car, le sort de sa famille nombreuse ne peut être assuré que par de nouveaux travaux". Il souhaite seulement que le ministre le fasse connaître de "M. le Contrôleur Général et du ministre des Finances" et le recommande à ces autorités.

Que s'est-il passé ? 
	Certes, Monsieur de Casamajor semble plus préoccupé par la réussite de ses affaires que par l'obtention d'un titre de noblesse, mais il est surtout indispensable qu'il se rende en France pour régler, devant le Conseil du roi, l'affaire de "la Nancy". 
	N'ayant pas encore trouvé la teneur du  jugement et n'en connaissant que la conclusion, le peu que nous sachions de cette affaire est que, le 23 décembre 1782, l'amirauté de Basse Terre rendait un jugement de liquidation de la prise du navire " La Nancy" et de sa cargaison, jugement confirmé par une ordonnance de l'Intendant. Il semble qu'il s'agissait d'un envoi de café pour Amsterdam à partir de St-Eustache. Nous ignorons donc les irrégularités possibles de cet envoi, mais le jugement "prive M. de Casamajor de son recours contre les officiers de l'état major de la corvette Le Speedy (?) avec qui il avait passé des conventions."

	L'affaire est portée en appel devant le Conseil du roi qui, par deux arrêts du 5 mai 1784 et 16 mai 1785 déboute M. de Casamajor de sa demande.

	Il ne retournera plus à la Guadeloupe et s'établira, avec sa famille, à Bordeaux où il continuera, semble-t-il, à prospérer. 

Descendance de Louis Ambroise de CASAMAJOR
et Geneviève CAPDEVILLE.

	La série F/5b du CARAN ne nous indique pas les dates de départ et d'arrivée à Bordeaux des Casamajor guadeloupéens. Nous savons seulement que deux, au moins, des enfants étaient "en pension à Paris chez M. Nicolas, rue de Sèvres".
1/ Pierre Louis Ambroise, né à Basse Terre le 19 août 1770. Il semble être mort à Paris, probablement célibataire. Il possède un important dossier au Service historique de l'armée à Vincennes. Parvenu au grade de chef d'escadron, il sut éviter, pour des raisons de santé, la campagne de Russie. Dans les nombreuses correspondances qu'il adresse à ses supérieurs, au ministre et à l'empereur lui-même, il se réfère à "son oncle, le général Dugommier", qui était, en fait, celui de sa belle-sœur, femme de son frère cadet.
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