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La famille du compositeur MONSIGNY, de Saint-Omer aux Antilles
Bernadette et Philippe Rossignol

	M. Dominique Ghesquière achève un travail sur le compositeur Pierre Alexandre MONSIGNY (1729-1817), originaire de Fauquembergues, canton de Saint-Omer (62), fils de Nicolas et de Marie Antoinette DUFRESNES, et cherche des informations biographiques sur la branche de sa famille qui a vécu à Basse Terre à partir du milieu du XVIIIe siècle :
« - son frère, Jean Nicolas Marie MONSIGNY
o 29/07/1731 Fauquembergues
+ 03/11/1785 Basse Terre
(quand est-il arrivé en Guadeloupe ?)
Peut-être aussi d'autres frères parmi les trois suivants, tous nés à Saint-Omer, dont l'un serait décédé "après la révolution en Guadeloupe", où il se serait rendu pour "retrouver un frère", d'après des documents trouvés aux archives de Saint-Omer :
- François Laurent MONSIGNY o 27/07/1735
- Barthélemy Thomas MONSIGNY o 21/03/1737
- Louis Léonard Joseph MONSIGNY o 06/11/1746
Il y aurait aussi (sous toute réserve) des cousins issus de la branche MONSIGNY de BRÉSOL, aux prénoms similaires. J'ai retrouvé aux archives de Guadeloupe :
- Pierre Alexandre MONSIGNY de BRÉSOL
o 26/12/1796 Basse Terre
+ 21/01/1854 Basse Terre
père de 
Louise Alexandrine o 1835 Basse Terre
Joseph Marie Emile o 1836 Basse Terre »

***

	Cette question nous permet de relier plusieurs branches MONSIGNY de Guadeloupe et Martinique. En fait, trois des frères étaient partis pour les Îles.

	On peut dater l'arrivée de deux des frères de l'année 1763 d'après une lettre à l'intendant de Martinique datée de Versailles le 11/09/1764 (Colonies B 119, folio 306) :
« J'ai fait passer l'année dernière à la Martinique les sieurs Monsigny de Courbois et Monsigny Duverval, son frère, le premier pour remplir le commandement d'une patache du Domaine, il a même emporté le brevet avec lui, le second pour exercer dans la colonie un emploi dans les bureaux du Domaine.
Les circonstances n'ayant pas permis d'armer plus d'une patache, j'ai été informé que le sieur de Courbois a été employé en qualité de visiteur et que le sieur Duverval l'a été au bureau de la capitation. J'aurais été fort aise qu'on eût pu remplir mes vues pour ces deux sujets et je vous prie de profiter des premiers arrangements que vous ferez pour faire jouir le sieur de Courbois de son brevet. Il a servi utilement dans les vaisseaux de la Compagnie des Indes. Il m'a été rendu des témoignages avantageux de sa bravoure et de sa conduite. Je suis persuadé qu'il s'acquittera bien de son commandement. Vous êtes à portée d'en juger par le compte que vous pourrez vous en faire rendre de la manière dont il s'est acquitté des détails qui lui ont été confiés.
Et si le sieur Duverval est en état de remplir un état plus considérable que celui dont il a été chargé jusqu'à présent, vous me ferez plaisir de l'y commettre. Je vous prie de me marquer ce que vous aurez occasion de faire en leur faveur. »

Un dossier en Colonies E 95 au nom de Courbois donne les informations suivantes, qui établissent les rapports de parenté :
- Louis César de Monsigny de Courbois, capitaine du bateau du roi La Française, entré à l'hôpital militaire de Basse Terre le 23/12/1783, y est mort le 26/01/1784
- Le sieur LEFEVRE, conseiller rapporteur à Bar sur Seine, écrit le 07/02/1787 pour réclamer les successions échues à la Guadeloupe de ses beaux-frères, Monsigny de Courbois et Jean Marie Nicolas de Monsigny de Tauchonnière, secrétaire du bureau de la comptabilité à Basse Terre
- On lui répond par lettre de Versailles le 02/03/1787 que le premier a disposé de sa succession en faveur des sieurs Duverval et de La Tauchonnière et que la veuve de ce dernier jouit des biens de leur communauté.

Les frères MONSIGNY et les fils de la génération suivante étaient franc-maçons. Nous ne savons pas s'ils appartenaient déjà à la franc-maçonnerie en France avant leur départ ou s'ils ont été initiés en Guadeloupe. 

Si, avant la Révolution, ils se disaient écuyers (nous n'avons pas trouvé trace d'enregistrement de leurs lettres de noblesse au conseil souverain de Guadeloupe ni de Martinique), à l'époque révolutionnaire le survivant des frères, Monsigny Duverval, resté en Guadeloupe, y était receveur des loyers des maisons nationales et séquestrées et, en 1802, un de ses fils fut emprisonné pour avoir refusé de faire partie des Chasseurs des bois (qui avaient pour finalité de poursuivre les noirs remis en esclavage et en fuite).

Première génération

1 Nicolas de MONSIGNY, écuyer, seigneur de L'AMBRE (ou LUMBRE ?)
chevalier de Saint-Louis
+ /1777
x Marie Antoinette DUFRESNES
parents de :
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