	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 124 : Mars 2000	Page 2793
Les CASAMAJOR SALABERT

2/ Pierre Joseph Toussaint, né à Basse Terre le 13 novembre 1771. Il épousa à Bordeaux, le 14 mai 1793, Perrine Marie Aimée COQUILLE, fille de Robert Germain, procureur général au Conseil Supérieur et garde des sceaux de la Guadeloupe. 
	Un seul enfant, Pierre Jacques, naquit de cette union. Nous l'étudierons plus loin.

	Joseph Toussaint alla mourir, nous ne savons pourquoi, à la Martinique, commune du Lamentin, le 7 septembre 1801.

	Son épouse retourna à la Guadeloupe où elle épousa, à Basse Terre, un certain LIARD, connu dans la famille comme "aide de camp" du sinistre Victor Hugues. Le couple fut massacré en octobre 1802, sur son habitation "La Souche" en Grande Terre, par des esclaves en révolte qui débitèrent leurs corps en si nombreux morceaux que, selon Lacour, il fallut, pour les enterrer, réunir leurs restes dans des corbeilles. Notons que selon un contemporain, Madame Liard avait succombé "en défendant son mari, après avoir tué un nègre".

3/ Marie Geneviève, née à Basse Terre le 19 octobre 1772, mariée à Bordeaux le 13 mars 1794 avec Bernard Félix de LATAULADE, né à Laas (Pyrénées Atlantiques). La tradition familiale lui attribue trois enfants :
Alcipe, mort en 1848, Nelson, et NN marié à NN DOMINGER.

4/ Edouard Hilaire Louis, né à Basse Terre le 6 mars 1774, décédé à Bordeaux le 25 mars 1785.

5/ Pierre Anselme Auguste, né à Basse Terre le 21 avril 1775, décédé à Basse Terre le 27 février 1776.

6/ Marie Louise, née à Basse Terre le 27 avril 1776, décédée à Bordeaux le 11 juillet 1819. Epouse de Louis LARROUY, probablement son cousin germain, fils de Josué et de Marie de CASAMAJOR, soeur de son père, ce qui reste à prouver. Les LARROUY résidaient à Salies de Béarn. Selon la tradition familiale, le couple aurait eu deux enfants.

7/ Louis Edouard, né au Matouba (Basse Terre extra muros) le 6 février 1779, décédé à Bordeaux le 5 mars 1796. 

8/ Louis Esprit, né à Basse Terre le 17 mai 1780, décédé à Basse Terre le 15 septembre 1781. 

9/ Ambroise Edouard, né à Basse Terre le 20 janvier 1783. Retourné de Bordeaux à la Guadeloupe, il s'y marie et a trois enfants. Décédé au Baillif le 6 septembre 1851. Nous le retrouverons plus loin.
10/ Pierre Elisabeth Gabrielle, premier enfant né à Bordeaux, le 30 septembre 1884. Elle y épouse le 22 juin 1802 Jacques de LESPARDA, dit BONNECASE. Divers actes notariés de la Guadaloupe font état de "l'absence" de ce mari, constaté par un jugement du tribunal de Bordeaux.

11/ Enfin le dernier enfant, Marie Ambroise Edouard est né à Bordeaux le 13 février 1889, un peu moins de quatre mois après la mort de son père. 

	C'est qu'en effet, Louis Ambroise était décédé dans cette ville le 5 octobre 1788, âgé de 46 ans.
	Les nombreux documents recueillis à Bordeaux par Nicole et Gérard Claret prouvent que son activité, s'exerçant tant à Bordeaux qu'aux Antilles, était la même que ce qu'elle fut à la Guadeloupe. L'inventaire de sa succession, effectué le 25 janvier 1789, évalue sa fortune à 1.048.725 livres.
	Il ne serait pas possible d'analyser ici ces documents, et nous nous contenterons, avant de terminer, de résumer ce que nous savons sur les derniers descendants Casamajor de Louis Ambroise.

Les derniers Casamajor

	Nous savons qu'il lui est né huit fils : le premier, Pierre Louis Ambroise, est, à notre connaissance, resté célibataire. Il en est de même d'Edouard Hilaire Louis et de Louis Edouard. Pierre Anselme Auguste et Louis Esprit sont morts jeunes. Enfin, le benjamin, Marie Ambroise Edouard, ne nous est connu, à ce jour, que par sa date de naissance.

	Reste donc Pierre Joseph Toussaint et Ambroise Edouard.

	Nous avons vu qu'avant d'aller mourir à la Martinique, Pierre Joseph Toussaint avait eu de sa femme, Marie Perrine Aimée, un garçon, Pierre Jacques, né à Bordeaux le 5 août 1794.
	Celui ci gagna la Guadeloupe (avec sa mère ?) à une date inconnue. Il épousa au Morne à l'Eau en décembre 1818, Louise GODEMAR REVERCHON. L'acte d'état civil n'a pas été conservé, mais le contrat de mariage est du 2 décembre 1818.

	Pierre Jacques hérita, avec son demi-frère LIARD, de l'habitation "La Souche", à Ste Anne.  Il acquit la part LIARD et s'installa avec son épouse sur cette propriété. Il y mourut le 3 avril 1844 et y fut enterré. Sa tombe y existe toujours, avec celle de deux jeunes enfants, Marie Perrine Aimée (née en 1825, décédée en 1829) et Louise Laure (née en 1829 et décédée en 1835).

	"La Souche" fut aliénée progressivement et totalement par ses descendants.
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