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Une recherche d'ascendance au Gosier   

Nous ne retrouvons pas au Baillif le mariage de Louis (ni en 1845 ni en 1849). 
	En revanche, le 4 février 1845 au Baillif, c'est bien le mariage de Barthélemy Marc Duhamel, 49 ans, natif des Vieux-Habitants, charpentier, fils en légitime mariage de Marc Duhamel fils (sic) et d'Adélaïde (né 9 germinal an V, 29/03/1797; lacune du registre des Vieux-Habitants pour les naissances); ses parents sont décédés mais il ignore le lieu de leur décès et celui de leur dernier domicile. Il épouse Marie Thérèse Clinet, 35 ans née à Bouillante, couturière au Baillif, fille du légitime mariage de Mathieu (date et lieu du décès inconnu) et de Marthe dite Marthonne (+ Vieux-Habitants 04/09/1834). 
Ils reconnaissent 
1 Louis (o Vieux-Habitants 21/10/1818)
2 Eudora (o Bouillante 14/02/1823)
3 Léon (o Bouillante 24/10/1825)
4 Pierre Eugène (o Vieux-Habitants 02/05/1827)
5 Charles Ulysse (o Vieux-Habitants 07/11/1833) 
6 Sainte-Luce (o Vieux-Habitants 08/08/1836).

	En effet, au Baillif, le 08/11/1774, se sont mariés 
- Marc Antoine (il n'est pas précisé "Duhamel"), métif libre, 25 ans, fils naturel de Catherine Boquette (ou Roquette) et de Paul Duhamel, résidant aux Habitants, et 
- Adélaïde, mulâtresse affranchie, 18 ans, fille naturelle de Christine, négresse.
	On peut supposer que ce sont les parents de Marc Duhamel (l'époux de Marie Louise Deschamps) puisqu'il est né vers 1775. Barthélemy ne serait donc pas son fils mais son jeune frère et Louis serait le fils aîné de Barthélemy, né en 1818.

	Nous ne retrouvons pas la famille de Marc Antoine Duhamel et Adélaïde au Baillif mais aux Vieux-Habitants. 

	Au recensement révolutionnaire du 6 prairial an V (25/05/1797), on trouve d'abord "Marc Ant. Duhamel", "rouge" (= mulâtre), 48 ans, séquestre sur une habitation nationale caféyère (ancien propriétaire non précisé). Un peu plus loin, dans les caféyères particulières, on voit Adélaïde Desruisseaux, 36 ans, épouse de Marc Duhamel, habitante, rouge, avec leurs filles Elisabeth, 18 ans, Marie Joseph, 12 ans, Praxède Catherine, 6 ans, et leur fils Compère, 2 ans.
	L'année suivante, le 8 messidor an VI (26/06/1798), Marc Antoine a 49 ans, il est toujours séquestre et on apprend que c'est sur l'habitation nationale Rougemont Bologne. Sur la petite habitation de la famille s'ajoute aux enfants une petite Adélaïde de 1 an.
	Il n'y a donc pas Barthélemy qui, d'après son acte de mariage, est né le 29/03/1797. La date de naissance est peut-être inexacte et il pourrait s'agir de l'enfant appelé "Compère". Pas de Marc fils aîné non plus, qui pourrait avoir quitté la maison paternelle mais nous n'avons pas plus retrouvé son baptême, ni à Baillif, ni aux Vieux-Habitants.
	Le registre des Vieux-Habitants ne nous donne pas de baptême d'enfants Duhamel, sauf Louise (o 25/07 b 02/10/1779; parents mulâtres libres) mais elle meurt à 9 ans ("libre de naissance") le 23/01/1789. 
	La petite Adélaïde qui avait un an en 1798 se marie à 25 ans, le 19/11/1822 (père et mère, Marc Duhamel et Adélaïde Deruisseau, décédés) avec Jean Baptiste TACOU, homme de couleur libre et patenté, né et domicilié aux Vieux-Habitants, 30 ans, fils naturel de la nommée Elisabeth Tacou. Ils légitiment Clément, 22 mois.

	Remontant le temps, nous avons cherché à retrouver aux Vieux-Habitants le baptême de Marc Antoine Duhamel, vers 1750, en vain; cependant nous trouvons, le 08/05/1752 celui de Marie Catherine, illégitime, née le 23/04, fille de Catherine Bosquet, laquelle a déclaré le père être le sr Paul Duhamel (parrain et marraine, Guillaume Rousselet Villar et Marie Madeleine Duhamel). C'est sans nul doute une sœur de Marc Antoine. Deux ans plus tard, le 15/12/1754, meurt Catherine Boquet, environ 40 ans, peut-être la mère.

     Il y a plusieurs familles DUHAMEL en Guadeloupe mais, aux Vieux Habitants, on ne trouve que celle issue de Marguerite MARO, probablement veuve d'un Duhamel car elle est recensée en 1664 quartier de la Rivière des Habitants à la rivière Duplessis, âgée de 30 ans, avec ses fils Paul Duhamel, 3 ans, Jean Duhamel, 2 ans, et François Duhamel, 12 ans, qui pourrait être d'un premier mariage de son mari. S'ajoute à la maisonnée Michel Amy, 40 ans, qui pourrait être un engagé, et un couple de nègres avec une fille de 9 ans et un fils de 2 ans.

	Le François Duhamel de 12 ans, cité après les deux fils de Marguerite, de 3 et 2 ans, pourrait être une Françoise, les filles étant souvent citées après les fils. En effet, en 1692, première année du registre des Vieux Habitants, on baptise, le 7 juin, Paul, fils de Paul Duhamel et Anne Marie Cléreau et la marraine est Françoise Duhamel épouse d'Antoine Pallerot (cet Antoine Pallerot est recensé en 1664 dans le même quartier, âgé de 22 ans). Par la suite, d'autres Palerot sont parrains ou marraines d'enfants Duhamel.
Cependant, le 30/05/1726 aux Vieux-Habitants, est inhumé le sr François Duhamel, âgé de septante à septante cinq ans, ce qui le fait naître entre 1651 et 1656 : il aurait donc bien 12 ans en 1664. 
	Quoiqu'il en soit, celui qui nous intéresse est Paul Duhamel, né vers 1661, qui a épousé avant 1692 Anne Marie Cléreau (laquelle mourra à 55 ou 60 ans le 21/10/1729 et serait donc née vers 1670-74). Voici leur descendance :
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