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Les DESFONTAINES ou DÉFONTAINE (Guadeloupe) : 
Présence ou absence des mentions de couleur sur les registres
Bernadette et Philippe Rossignol

	Cette recherche a été entreprise il y a quelques années, à la demande de Denise et Henri Parisis qui travaillaient sur l'ascendance de libres et d'affranchis publiée dans le numéro 133 de janvier (pp. 3052-58) et qui se trouvaient face à la difficulté (non levée) d'identification de Catherine GUIBERT ou HUBERT ou LEFEBVRE ou LACOUR, veuve de Simon DESFONTAINES puis épouse de Charles LABEY (pp. 3055-56). Renonçant à notre tour à la retrouver (elle était de Bouillante dont les registres antérieurs à 1752 ont disparu), nous nous sommes lancés dans l'étude de la famille de son premier époux. Puis cette étude a dormi... Il est temps de la réveiller mais vous risquez de vous endormir à votre tour car c'est de la "généalogie pure" ! Cependant les chercheurs et généalogistes peuvent y trouver matière à réflexion sur la façon dont les curés, les agents chargés des recensements (et les notaires, mais nous n'avons pas fait de recherches dans leurs registres pour cette famille) transcrivent ou ne transcrivent pas, volontairement ou non, la "couleur" des personnes, en précisant que nous nous sommes arrêtés au début du XIXe siècle. Cela varie selon les lieux, les époques, les instructions officielles, la personnalité et les convictions de celui qui rédige l'acte... Autrement dit, il n'y a pas de règle. Nous apportons seulement quelques pierres à la construction d'une éventuelle thèse future, objective et dépassionnée... 

	Avant de nous lancer dans la généalogie, nous retranscrivons les éléments des différents recensements (du XVIIe puis fin du XVIIIe siècle). D'après ceux du XVIIe siècle, il apparaît que l'ancêtre commun, Salomon DESFONTAINES, était blanc et catholique et que l'épouse de son fils était mulâtresse et protestante ! En fait on peut supposer que Salomon père et fils étaient aussi protestants, d'après le prénom. 

Nota : on trouve dans les registres paroissiaux
DEFONTAINE(S), DÉFONTAINE(S), DESFONTAINE(S) 
Nous uniformisons arbitrairement dans la généalogie en DESFONTAINES
Mais nous signalons que la famille subsistante sachant signer (originaux à partir de 1777) signe le plus souvent DÉFONTAINE

RECENSEMENTS

Recensement de 1664 :
De la Grande rivière à l'Anse à la Barque
Sallomon DESFONTAINE		34 ans
Suzanne sa femme			30 ans
Salomon DESFONTAINE		  4 ans
Jean, nègre					25 ans
Jean, petit nègre				  2 ans
Jeanne, négresse				20 ans
Jacques LEBIDAL				15 ans

Recensement de 1671 :
Quartier des Vieils Habitants
Terrier : 
Sallomon DESFONTAINES, 3e étage du quartier
150 de large, 500 de haut
100 pas en cannes, 150 en vivres, 
le reste en savanne
Nominatif : 
(second étage, depuis la rivière Beaugendre jusqu'à la rivière des Vieils Habitants)
Salomon DESFONTAINES x Suzanne MARIE, 3 G, 3 F, Catholique
3 négrillons, 4 boeufs, 4 vaches

Religionnaires et nouveaux convertis de 1711 : "La femme de Salomon DESFONTAINES, mulâtre, cesse depuis quelques années de faire les actes de catholicité".
(C/8a/18, f° 141)

Recensement de l'an IV (1796) (G1/500, 501, 502)
Les Habitants :
(Caféyères particulières)
- Nicolas Guillaume DESFONTAINES, 63 ans, menuisier et habitant, 3 domestiques noirs
- Noël DESFONTAINES (non relié B)
65 ans, charpentier et habitant
Marie Madeleine son épouse, 49 ans
leurs enfants Elisabeth, 22 ans, Marie Rosette, 22 ans, Mariette, 14 ans, Jean Louis, 10 ans, Benjamin, 8 ans, Angèle, 5 ans, 
(tous "rouges" = mulâtres)
2 cultivatrices noires

Pointe-Noire :
- Veuve François DESFONTAINES
57 ans, habitante (habitation caféyère)
Anne Rose ULIN, 23 ans, orpheline
3 cultivateurs, 6 cultivatrices
- Guillaume DESFONTAINES
66 ans, habitant
1 cultivateur rouge, 8 noirs, 1 cultivatrice rouge et 8 noires
- Guillaume DESFONTAINES (C5.2.4 ?)
23 ans, habitant (habitation caféyère)
Elisabeth LARUE, 25 ans
leurs enfants Guillaume Dominique, 3 ans et Christine, 3 mois
1 cultivateur rouge, 1 noir, 3 cultivatrices noires
- Anne Rose DESFONTAINES (C10.8 ?)
40 ans, habitante (habitation vivrière)
5 cultivateurs noirs
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