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Ascendance métropolitaine des DAMOISEAU
(Chartres, Guadeloupe)  Pierre Bonnet

	La famille DAMOISEAU est originaire de Chartres (Eure et Loir). On trouve sa trace dans les registres des paroisses de cette ville depuis 1528. 
	Une des familles alliées, les BAUDOUIN est également de Chartres depuis très longtemps. 
	Les autres semblent être des environs immédiats.
	La recherche n'est pas terminée. Elle a porté sur les ascendants directs; mais il reste encore sur les listes récapitulatives plus de cinquante DAMOlSEAU à trouver et environ cent BAUDOUIN.

1 Louis Laurent DAMOISEAU, maître coutelier
o Chartres (28, Eure-et-Loir)
x 02/02/1818 Basse-Terre, Anne Rose VALLIÈRE
(postérité voir GHC p. 2498-99)
2 et 3 Louis DAMOISEAU, maître maréchal
o (majeur au mariage) Chartres (St-Barthélemy)
+ /1818
x 02/12/1772 Chartres (St-Saturnin) Marie Anne Victoire GOMAS, fille mineure de + Georges, aussi maître maréchal, et de Marie TRULLAY, de cette paroisse
Témoins de l'époux : Maurice Bourelier, domestique, son oncle, et François Brulard, menuisier, ami
Témoins de l'épouse : Anne Vauton (ou Pauton), charron, son oncle et curateur; Pierre Desrieu (il signe Desine), marchand de fer, et Jean Joseph Maretier, menuisier, ami
4 et 5 Louis DAMOISEAU, maître maréchal
o 1717/ Chartres (St-Barthélemy), fils de Louis et Marie Jeanne LANDON (ou LANDOU)
+ avant le 02/12/1772
x 11/02/1744 Chartres (St-André) Barbe BAUDOUIN, veuve d'Étienne COUDRAY, maréchal, fille de Nicolas, ci-devant de la paroisse de La Loupe (28), actuellement de celle de St André de Chartres.
6 et 7 Georges GOMAS, maître maréchal
o ca 1711 (mineur au premier mariage, 37 ans au second) village et paroisse de la Madeleine (illisible), fils de Louis (+ /1734), cabaretier, demeurant au village et paroisse de la Madeleine du diocèse d'Evreux (27, Eure) (NDLR = La Madeleine de Nonancourt ?) et de Marie de LAMARE (+ /1734)
+ avant le 02/12/1772
ax 13/03/1734 Chartres, paroisse St Saturnin, Louise (Marie Anne dans l'acte de mariage) GAUDIN, fille de Claude, maître maréchal et de Marie YERSETIN, de cette paroisse.
Témoins: Claude Gaudin, père de l'épouse et Thomas Gaudin, son frère; Jean Pestin, cabaretier (mari de la mère de l'époux, tous deux de cette paroisse
bx 08/01/1748 Chartres (St-Aignan), Marie TRULLAY, de cette paroisse, veuve de Louis GASSIN, vivant greffier et notaire de La Loupe, fille de Jacques, maître maçon, et de Foy GOBILLAD (ou GOBILLAR)
o ca 1710, 38 ans à son mariage
ax Louis GASSÉS ou GASSIN, greffier et notaire de la Louppe
Témoins de l'époux : Claude Gaudin, beau-frère, Nicolas Chaprond, amis, tous deux maréchaux de la paroisse de St Saturnin
8 et 9 Louis DAMOISEAU, maître maréchal
o ca 1651 (23 ans à son mariage en 1684) Chartres (St Barthélemy), fils de Roch et de Catherine PINSON (PINSOY?) (NDLR ou Marie MAILLY ?)
ax 21/08/1684 Chartres (St-Saturnin), Marie DESPORTES, 20 ans, fille de Robert, maître hostellier, et de (..?), de cette paroisse
Témoins : Claude Damoiseau, maréchal, Jean Langlois, son cousin, Pierre Maudemain, hostellier, oncle
bx 27/09/1694 Chartres (St-Saturnin), Marie GASTINEAU, fille de + (prénom illisible, Sughevraut ?) et de Marie LAPIERRE (ou LEPRINCE ?) épouse de Claude VIGNESSAY, maréchal
cx 18/01/1717 Chartres (St-Michel) Marie Jeanne LANDON (ou LANDOU), fille de Jean LANDOU (ou LANDON), domestique de Monseigneur l'évêque de Chartres, et de Catherine MARQUIS (mariés à la paroisse St-Michel en 1688)
+ avant le 11/02/1744
16 et 17 Roch DAMOISEAU, maistre maréchal
o Chartres (St-Saturnin) 21/08/1639, fils de Roch et de Jeanne MARTIN, de la paroisse de St Saturnin
x 26/07/1666 Chartres (St-Roch) Marie MAILLY, fille de Jacques, maître charron, et de Michelle MARINNEAU, de cette paroisse.
32 et 33 Roch DAMOISEAU
+ Chartres St Saturnin 10/03/1668 x
x (mariage non trouvé sur les tables des paroisses de Chartres) Jeanne MARTIN, de la paroisse de St Saturnin

NOTES DE LECTURE

Communiqués par Pierre Jourdan, des extraits de :

Catalogue de l'exposition 
"La Rochelle dans la Révolution" (1989)

- pp. 115-135, par Armelle Tessier Saint-Domingue, vision rochelaise de l'insurrection : Le Club Massiac, la Société des Amis des Noirs, la révolte du Cap, la perte de la colonie et le déclin de La Rochelle et un utile tableau comparatif et chronologique (1789 à 1795) des événements en France (La Rochelle) et à Saint-Domingue.
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