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La famille ÉVEILLARD DU CARTRON (Guadeloupe)

Minimes. Il doit s’agir des grands-parents de Laurent et il manque donc une génération avant celui-ci et sa sœur Jeanne Éveillard, mariée le 26/10/1664 à Sainte-Croix de Nantes avec noble homme François Lévesque sieur de La Chaussée et décédée au Loroux-Bottereau le 16/04/1679 (Marius Cardinale).

	Les enfants de « noble homme Laurent ESVEILLARD et damoiselle Catherine FRANÇOIS, sieur et damoiselle DU CARTRON » sont :
- vers 1662 Joseph (ci-après)
- avant 1668 Marie, qui épouse le 26/04/1688 Me Jean Pouponneau veuf de Catherine Gourdon
- 21/02/1669 Laurent, né le 16 ; parrain noble homme Simon Robin mari de damoiselle Anne François, sieur et damoiselle de la (Fauchetreys ?? lu La Saulinière par Odile Halbert) ; marraine damoiselle Marie Bruneau compagne et épouse de Sébastien Veau, sieur et damoiselle Du Pé
- 04/08/1671 Françoise Marguerite, née le 20/07 ; parrain Viau seigneur Dupé ; marraine damoiselle Françoise de Chamée femme de François Blanchard
- le même jour Augustin ; parrain haut et puissant [seigneur] Augustin de Servin ( ?) abbé de l’abbaye de ( ??), prêtre de Sainte Catherine du Val des Escoliers à Paris ; marraine dame Marguerite de Racappé veuve de ( ??) seigneur de Briacé
- 1676 ? (lacune du registre) Magdelaine, qui meurt âgée de 15 ans environ le 30/06/1693
- 12/04/1678 Fleurant, né le même jour ; parrain noble homme Fleurant Bernier ; marraine dame Renée de Maucheron veuve d’écuyer Maillaine ( ?) Ambaud de la Charlotière
- 20/06/1682 Jeanne Catherine, née le 30/04 ; parrain messire François Pierre de la Forest, chevalier, conseiller du roi en son parlement de Bretagne ; marraine dame Jeanne Dugast ( ??) épouse du seigneur de la Mallonière.
	Le 14 octobre 1682, quelques mois après le baptême de sa dernière fille, est inhumé « noble homme Laurent Esveillard sieur du Cartron mari de damoiselle Catherine François. »

	On retrouve donc le prénom Laurent qui est celui de la chapelle disparue, et le nom de terre du Pé, conservé dans la toponymie. Le nom de terre de la famille Éveillard est bien ici « du Cartron », que l’on retrouve en Guadeloupe et qui y devient avec le temps « du Carteron ». 
	Le patronyme de la mère a été transformé à la Guadeloupe (par le copiste de 1777) en deuxième prénom (Françoise) mais on ne trouve pas au Loroux-Bottereau le patronyme « Beausoleil », qui lui est attribué dans l’acte de mariage de son fils en 1687. Or une famille « FRANÇOIS de BEAUSOLEIL » est bien présente à Nantes, remontant à Mathurin, décédé avant 1618, époux de Renée Pastoureau (recherches de Marius Cardinale). Un autre Mathurin François sieur de Beausoleil, marchand, est échevin à Nantes en 1632-33 (Inventaire des archives communales, BB 33). D’après l’arbre mis sur Geneanet par Philippe Couka une Catherine FRANÇOIS, baptisée à Nantes le 21/08/1642, est un des nombreux enfants de Mathurin François sieur de L’Isle (lui-même un des nombreux enfants de Mathurin François sieur de Beausoleil et Françoise Tourond) et de Françoise Pruneau. Or un des descendants à la Guadeloupe prendra le nom de branche Éveillard Ducartron de Lisle. Cette Catherine doit donc bien être l’épouse de Laurent Éveillard sieur Ducartron, leur fils aîné étant né vers 1662.

Au Petit Cul de Sac et à Baie Mahault
Le capitaine de milice et capitaine de port
et ses enfants

	Le 7 janvier 1687 « messire Joseph Éveillard sieur Ducartron », fils de messire Laurent et de Catherine Françoise (sic) Beausoleil, épouse en la paroisse Notre Dame de Bon Port du Petit Cul de Sac (actuel Petit Bourg) Marie Anne Neau, fille de messire Nicolas Neau dit Tifagne et Jeanne Bagu (sur cette famille, voir les index de GHC). C’est le premier mariage du registre du Petit Cul de Sac. Ils auront de nombreux enfants mais seuls deux fils transmirent le nom… surtout à des filles.
	Joseph Éveillard Ducartron (une seule fois dit Pierre Joseph), fut capitaine de milice du quartier du Petit Cul de Sac (! 1707) et de celui de la Rivière Goyave (! 1709) puis capitaine de port. 
	Il a reçu la commission de capitaine de port par une lettre du 19 septembre 1713 et écrit au ministre le 26 avril suivant : « A l’égard du port le meilleur de cette île, c’est le Cul de Sac où est le Fort Louis, pour les vaisseaux être à l’abri de tous mauvais temps et pour y caréner facilement des gros vaisseaux. Il n’y aurait pas grande dépense ou frais à faire pour le mettre en état d’être un des plus beaux ports des îles, dont les navires marchands y viennent faire leur décharge et entier commerce, étant situé entre les deux îles, Guadeloupe et Grande Terre, très bel endroit pour y construire et établir magasins pour les vesseaux de Sa Majesté à peu de frais. » Il faudra attendre encore longtemps pour que cette suggestion se concrétise !
	Le 18 septembre 1716 il écrit de nouveau, cette fois « à Monseigneur le duc d’Orléans, Régeant du Royaume », rappelant qu’il a été 11 ans capitaine d’une compagnie de milice avec les privilèges dus à son emploi : exemption des droits de la capitation de ses esclaves. Mais, nommé capitaine de port le 3 avril 1713, il a dû abandonner son premier emploi. Sa commission portait qu’il jouirait des appointements attribués à cette charge. Or non seulement il n’a encore rien touché mais, en plus le fermier lui 
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