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Une recherche d'ascendance au Gosier

Les DUHAMEL au Gosier

	Le 14 juillet 1840 au Gosier est célébré le mariage entre :
- le sieur Nicolas DUHAMEL, charpentier, 23 ans, fils de feu Marc Duhamel et de Marie Louise DESCHAMPS, 64 ans, demeurant au Gosier, épouse
- la demoiselle Marguerite RÉMY, couturière, 24 ans, fille du sieur Rémy, habitant propriétaire, 70 ans, et de Geneviève, 58 ans, demeurant au Gosier.
	Les époux signent; les parents ne savent pas. Les témoins sont : Alexandre Noël, habitant, 28 ans, et Pierre Saintfort, charpentier, 23 ans, tous deux demeurant au Gosier; Etienne Duhamel, charpentier, 27 ans, frère, et Jean Baptiste Duhamel, tailleur d'habits, 23 ans, frère jumeau, demeurant à Pointe-à-Pitre (qui seraient donc à ajouter aux deux frères connus du questionneur).
Nous avons trouvé au Gosier les enfants suivants du couple :
1 Domitile Eugenia o 17 d 21/04/1841
2 Marie Antoinette Eugénia o 13 d 21/11/1842
3 Eugène Salvador o 10 d 14/09/1844
4 Béranger o 28/05 d 06/06/1846
5 Mathieu Cléry o 21 d 28/09/1851
6 Optasie Clémire o 04 d 12/06/1853
7 Théodose Hermance o 17 d 27/11/1854
	En 1853, le témoin est Nelson Mazoré, 31 ans (voir famille VALET)
	Les parents sont propriétaires cultivateurs et domiciliés habitation Solitude n° 98, section Grande baie
	C'est là que meurt, le 29/06/1854, le sr RÉMY, 83 ans, propriétaire, né au Gosier, fils naturel de père et mère inconnus.
	Le 28/08/1851, le sr Nelson Nocent dit Apas, 42 ans, et Fifi, 33 ans, avaient déclaré le décès, la veille, de dame Geneviève, 68 ans, domiciliée au Gosier, épouse du sr Rémy.
	Ce sont donc les RÉMY qui sont du Gosier et c'est là que Nicolas DUHAMEL, seul de sa famille, s'est installé à son mariage. Le reste de la famille DUHAMEL est à Pointe-à-Pitre.

Les DUHAMEL à Pointe-à-Pitre

	C'est dans le registre de Pointe-à-Pitre que, le 15 août 1832, on trouve la transcription (très abrégée) du jugement du tribunal de 1ère instance de Pointe-à-Pitre du 02/05/1823 qui, après interrogatoire (non reproduit) de sept témoins (non nommés), sur la requête de Marc Duhamel, un des frères et sœur concernés, constate la naissance des cinq enfants du légitime mariage de Marc Duhamel et Marie Louise Deschamps : Héloïse (1801), Gérimarc (sic, 1804), Etienne (1812) et les jumeaux Nicolas et Jean Baptiste (1817). Les témoins ne connaissent pas les dates exactes des naissances. A la fin de chacune des années de naissance, en marge, les naissances sont bien retranscrites.
	Nous n'avons pas retrouvé le mariage des parents à Pointe-à-Pitre. Quelques mois avant le jugement, le 8 janvier 1832, était déclaré le décès du père : le sr Marc Duhamel, sans profession, 53 ans, époux de dame Marie Louise Deschamps "avec qui il a cinq enfants"; décédé la veille "dans la seule maison qu'il a en cette ville rue de la Loi"; déclaré par son fils (prénom non précisé), 23 ans, charpentier de maison. 
	Le 3 novembre 1843, toujours à Pointe-à-Pitre, est inscrit l'acte de décès, le 8 juin 1841, de la dame veuve Marc Duhamel née Marie Louise Deschamps, propriétaire à Pointe-à-Pitre, 62 ans, née aux Abymes, fille légitime de feu Jean Baptiste Deschamps et de Jeanne. Si l'acte de décès est si tardif, c'est qu'il supplée l'acte original, détruit "dans le désastre" (le tremblement de terre et l'incendie) du 8 mai 1843.
	Des quatre frères et sœur de Nicolas, nous retrouvons le décès, le 13 mai 1842 (retranscrit le 2 février 1844, pour les mêmes causes que celui de sa mère) de Jean Baptiste Duhamel, tailleur d'habits à Pointe-à-Pitre, 25 ans, célibataire.
	Etienne, charpentier, s'est d'abord marié avec Marguerite Elisabeth, native des Vieux-Habitants, fille naturelle de Marie Joseph Marc, qui meurt à 30 ans, à Pointe-à-Pitre, le 10 juin 1843. Etienne se remarie dans la même ville, le 18 février 1852, avec Gertrude, couturière domiciliée à Pointe-à-Pitre mais, elle aussi, née aux Vieux-Habitants, le 14/01/1821, fille de Marie Joseph (+ 28/04/1835 Vieux-Habitants); les époux reconnaissent et légitiment Amélie Euphrasie, née à Pointe-à-Pitre le 11/06/1848.
	Nous avons recherché et retrouvé à Pointe-à-Pitre (les Abymes et Pointe-à-Pitre ont des registres séparés seulement à partir de 1831) le baptême de Marie Louise DESCHAMPS. Elle est née le 15/10/1775 et baptisée le 04/11, fille du légitime mariage (non retrouvé) de Jean Baptiste Deschamps, mulâtre libre, et de Jeanne, mulâtresse libre (parrain, Philippe Duval; marraine, Louise, négresse libre). Deux autres enfants naissent, Louis (o 10 b 24/02/1781) et Louis Benjamin (o 15 b 24/01/1784). Mais la veille du baptême de ce dernier, sa mère décède, âgée de 32 ans environ (de suites de couches, donc). 

Les DUHAMEL au Baillif et aux Vieux-Habitants

	Les renseignements fournis par notre correspondant donnent à Nicolas DUHAMEL deux frères, Barthélemy et Louis, mariés au Baillif en 1845 et 1849. Nous venons de voir qu'ils ne font pas partie des enfants de Marc Duhamel et Marie-Louise Deschamps. 
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