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La famille DAGOMEL ou DAGOUMEL de la Côte sous le vent (Guadeloupe), du recensement de 1664 à celui de 1796
Bernadette et Philippe Rossignol

    Orthographe fluctuante : DAGOMEL, DAGOUMEL, Dagounel, Dagonnel, Dagomelle, Dagoumelle, Dagmoel, les plus fréquentes étant les deux premières. 
	Aux Vieux-Habitants, berceau d'origine, on trouve les graphies Dagomel ou Dagomelle jusqu'en 1713 et ensuite Dagoumel ou Dagoumelle puis une alternance entre les deux formes à partir de 1770. 

	A partir du moment où figurent les signatures originales, certains signent Dagoumel et d'autres Dagomel, alors qu'il s'agit bien de branches d'une même famille. 
	A la fin du XVIIIe siècle et début XIXe c'est Dagoumel aux Vieux Habitants et Dagomel à Bouillante.

	L'origine pourrait être le Calvados, où les deux formes Dagomel et Dagoumel sont représentées, mais la présence trop ancienne en Guadeloupe ne permet pas de savoir de quelle commune viennent les premiers du nom. 
	En outre la famille était établie à l'origine aux Vieux Habitants, un des premiers "quartiers" de l'île mais dont les registres antérieurs à 1692 ont disparu et dont les premiers décès conservés ne commencent qu'en 1711, ce qui nous laisse dans le domaine des probabilités sans preuve pour la filiation des premières générations, établie en fonction des âges et des parrainages. De plus, certaines alliances se font avec des familles du Baillif et de Bouillante dont les registres ne sont conservés que depuis 1751 et 1752.

Recensement de 1664

- De la rivière des habitants à la Rivière Duplessis :
Françoisse [François] Dagomel, 45 ans
Catherine Canal sa femme, 35 ans
Un grand nègre

- De la Grande rivière à l'Anse à la Barque
François Bonnont, 30 ans
Catherine sa femme, 45 ans
François Dagmoel son fils, 12 ans
Charles Dagmoel son fils, 5 ans
René Dagmoel son fils, 2 ans
Estienne Chidenne, 55 ans, et Joseph Inde, 40 ans (engagés ?) 
Lorans, mulâtre, 8 ans, 
Domingue, nègre, 53 ans, Nouel, nègre, 1 an
Catherine, négresse, 24 ans, Marguerite, négresse, 48 ans
Jeanne, négresse, 8 ans, une petite négresse, 6 jours
Mathieu Renou, torqueur, 17 ans
Recensement de 1671

- Vieils Habitants, compagnie de Saint-Amour Pigeon
François Bonon et Catherine Bousquet son épouse
3 fils
1 nègre, 4 négresses, 5 négrillons
1 mulâtre
1 sauvage
Catholiques
1 cheval, 2 cavales, 4 bœufs, 8 vaches, 8 veaux

Première génération en Guadeloupe

Nota : 
Nous ne pouvons affirmer que François et Louis sont frères. C'est cependant probable, les âges correspondants et le fils aîné de Louis ayant été prénommé François (comme son oncle et parrain ?). Seul Louis, semble-t-il, a eu postérité.

1 François DAGOMEL
o ca 1619
+ 1664/
x /1664 Catherine CANAL

2 Louis DAGOMEL
+ ca 1662
ax Catherine BOUQUET (ou BOUSQUET) 
o ca 1619
bx /1664 François BONNON o ca 1634
? b* NN 

Deuxième génération

2a Louis DAGOMEL ax Catherine BOUQUET
2b Louis DAGOMEL * NN

Au recensement de 1664, un "Lorans", mulâtre de 8 ans pourrait être un fils illégitime (et adultérin) de Louis, né entre ses deux fils aînés légitimes et élevé avec ses frères consanguins par la veuve du père naturel. 
Celle-ci s'est remariée avec un homme de 15 ans plus jeune qu'elle, François Bonnon, cas classique des nouveaux arrivés pour s'établir et des veuves pour avoir un homme qui les aide à élever les enfants et exploiter l'habitation : ils doivent cultiver, entre autres, du tabac puisqu'on trouve avec eux un jeune torqueur (celui qui met les feuilles de tabac en rouleau) de 17 ans. 
Les nègres à leur service forment probablement une famille, Domingue et Marguerite ayant pour fille Catherine, qui a elle-même deux filles de père inconnu. L'âge de l'aînée, 8 ans, exclut la possibilité que Marguerite soit la mère de Lorans, qui a le même âge. 
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