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Les DESFONTAINES des Vieux-Habitants (Guadeloupe)
Alsace Desfontaines, Bernadette et Philippe Rossignol

	Nous avons reçu de M. Alsace Desfontaines un certain nombre de documents, tableaux généalogiques ainsi que des photocopies d'actes notariés et de la page sur les DESFONTAINES du "Dictionnaire des familles guadeloupéennes 1635-1700" de Jean et Denise Goddet-Langlois. Il nous en autorise la publication et nous allons essayer de d'en faire la synthèse.

	Rappelons d'abord l'article de Denise et Henri Parisis dans le numéro 133 de janvier 2001, p. 3052-58, "Une ascendance de libres et d'affranchis", où il était dit, à propos de Catherine Hubert ou Guibert veuve en premières noces de Simon Desfontaines, que "les recherches sur les DESFONTAINES, la famille de son premier époux, n'ont rien donné de probant (c'est une famille très nombreuse de petits habitants, menuisiers et charpentiers, métis très clairs, de Vieux-Habitants et Pointe-Noire)."

	Dans le numéro suivant, de février 2001, p. 3082-3093, notre propre article "Les DESFONTAINES ou DÉFONTAINE (Guadeloupe) : présence ou absence des mentions de couleur sur les registres", regroupait ce que nous avions collecté sur ce patronyme, avec quatre branches issues, apparemment, de Salomon Desfontaine, recensé en 1664 et 1671, auxquelles s'ajoutaient trois autres "non reliées". 
	Mais nous avions arrêté la recherche au début du XIXe siècle. 

	Les éléments apportés par Alsace Desfontaines se rattachent précisément à l'une de ces dernières branches "non reliées", celle issue de Noël Desfontaines par sa dernière fille, Angèle, recensée en l'an IV aux Vieux Habitants à l'âge de 5 ans (p. 3092, B1.8).

	Deux actes notariés de vente de portions de terre, des 23 avril 1876 (Me Nesty) et 4 février 1891 (Me Gascon), établissent la filiation : 

	Mademoiselle Séraphine Azoline NOËL DESFONTAINES, propriétaire aux Habitants, vend (à Joseph  DESFONTAINES en 1891) des portions de terre (bornée à l'ouest par les terres de dlle Elisabeth Desfontaines en 1876; d'un des côtés par les terres d'Avrillette Desfontaines en 1891) lui appartenant (la formule est presque la même dans les deux actes) "pour l'avoir recueillie de la succession de la dlle Angèle Noël sa mère naturelle dont elle était reconnue et seule habile à recueillir la succession à défaut de parents légitimes […]; cette dernière en était propriétaire pour l'avoir eue de la succession de sa mère, Marie Madeleine épouse du sr Noël Desfontaines, décédée depuis plus de trente ans" (mais elle n'a pas de titre de propriété).
I Angèle NOËL DESFONTAINES
fille de Noël Desfontaines et Marie Madeleine
o 27/01 b 27/02/1791 Vieux Habitants
mère naturelle de

II 
1 Séraphine Azoline NOËL DESFONTAINES
(voir ci-dessus)
mère naturelle de
1.1 François NOËL DESFONTAINES
o 07/04/1832 Vieux Habitants
1.2 Anastasie Pierrus NOËL DESFONTAINES
reconnue par sa mère le 19/06/1866

2 Elisabeth ou Elise NOËL DESFONTAINES
couturière
mère naturelle de

2.1 Louis DESFONTAINES
cultivateur aux Vieux Habitants, section de la Cousinière (1867)
o 19/09/1835 Vieux Habitants
reconnu par sa mère le 24/02/1866
x Rosette PERSIVÉ
ax GRIPPON
d'où
2.1.1 Louis Désir DESFONTAINES
o 1866
2.1.2 Saint-Phort Sainte-Luce Pierre DESFONTAINES
o 1870

2.2 Montout DESFONTAINES
cultivateur aux Vieux Habitants, section de la Cousinière (1867)
o 24 d 25/01/1840 Vieux Habitants
reconnu par sa mère le 17/01/1866
x Clémentine MÉNARD
d'où
2.2.1 Saint Germain Fernand DESFONTAINES
o 27/05 d 03/06/1867 Vieux Habitants

2.3 Avrillette NOËL DESFONTAINES
o 29/04/1844 Vieux Habitants
reconnue par sa mère le 24/02/1866

2.4 Clémence ou Clémentine NOËL DESFONTAINES
o 12/10/1847 Vieux Habitants
reconnue par sa mère le 24/02/1866

Bien entendu, l'auteur de cet envoi de documents souhaiterait, d'une part, faire le lien entre Noël Desfontaines et Salomon Desfontaines, premier du nom en Guadeloupe, et, d'autre part, découvrir l'origine métropolitaine et les circonstances de l'arrivée en Guadeloupe de ce même Salomon. 
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