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La famille ÉVEILLARD DU CARTRON (Guadeloupe)

demande, à cause du changement, d’acquitter les droits de tous ses esclaves (il avait dans sa charge précédente une exemption pour 12 esclaves). L’intendant et le gouverneur n’ayant pas réagi à sa demande, il s’adresse directement au Régent pour demander le maintien de l’exemption et le paiement de ses appointements. Nous ne savons pas s’il a eu satisfaction (Colonies E 143).
	D’après Anne Pérotin dans « La ville aux îles » (p. 752), un de ses fils ou petit-fils fut aussi capitaine de port, à Basse Terre, en 1764-1776 mais nous ne savons pas lequel : il y a plusieurs garçons dont nous ignorons le sort.
	Dans le registre du Petit Cul de Sac (Petit Bourg) il est souvent appelé seulement Joseph Ducartron et même quand il est appelé « Joseph Éveillard sieur Ducartron » c’est à ce dernier nom seul que les actes concernant la famille sont répertoriés dans les tables, et cela jusqu’en 1760.
	Le gouverneur Moyencourt annonce au ministre, dans sa lettre du 8 octobre 1724, la mort du « sieur Ducarteron », capitaine du port (C/7a/9).
	Il est décédé à 61 ans, le 22 septembre 1724. Il serait donc né vers 1662/1663, avant le début des registres conservés du Loroux-Bottereau. Il est mort « après avoir reçu le sacrement d’extrême-onction, sa maladie ne lui permettant pas de recevoir le saint viatique » et a été inhumé « au pied de la croix dans le cimetière. »
	Il n’est dit écuyer qu’au mariage de ses enfants : Louis, en 1724, peu avant sa mort, Jeanne en 1736, plus de dix ans après son décès, Jacques en 1738. Au Loroux-Bottereau, si son père était « noble homme », il n’est jamais dit écuyer.

	Les dates des actes ci-après sans précision de lieu sont à Petit-Bourg.

1 Catherine ÉVEILLARD DUCARTRON
b 03/01/1689 ; p sr Nicolas Neau ; m dlle Jeanne Neau
x 06/03/1715 Charles DEFAYE, fils de Jean et Élisabeth FISTON
o Nantes (Saint-Denis)			+ /1764
d’où postérité
2 Françoise ÉVEILLARD DUCARTRON
b 07/12/1696 ; p sr Pierre Neau ; m dlle Françoise Lemercier
+ 23 (+) 24/05/1759 Sainte Rose, veuve ; 60 et quelques années après avoir vécu en bonne chrétienne
x /1724 Pierre CASTERA
o ca 1697 Agen
+ 20/04/1748 Baie Mahault
d’où postérité à Baie Mahault
3 Joseph ÉVEILLARD DUCARTRON
b 11/03/1698 ; p sr Gabriel Budan ; m dlle Antoinette Tiran
4 Louis ÉVEILLARD DUCARTRON
cornette (1740) puis lieutenant de cavalerie
b 0403/1701 ; p sr Jean Neau ; m dlle Jeanne Neau
+ 19 (+) 20/02/1751 Baie-Mahault (+) en haut de l’allée de l’église, lieutenant de cavalerie de la paroisse du Petit Cul de sac, habitant de celle-ci
ax 09/05/1724 Basse Terre Saint François, Catherine COURSIER, fille de Louis et Jeanne LEGENDRE
o Basse Terre Saint François
+ avant février 1736
bx 17/07/1736 Le Gosier, Marie Rose PICOTTEAU, fille de François et Marie GAILLARD
bx 26/09/1752 Baie Mahault, Gaspard CASTELBON, habitant de la Baie Mahault, ancien négociant demeurant Port Louis Pointe d’Antigue, fils de + Gaspard, avocat en parlement, et Marie d’ACHÉ
o Caussade en Quercy
ax 22/04/1749 Baie Mahault, Marie Anne HUBERT, fille de + Charles, habitant ,et + Jeanne DARLABOSSE (ARLABOSSE)
o Sainte Anne de la Goyave
5 Jeanne ÉVEILLARD DUCARTRON
b 25/09/1702 ; p sr Vincent ; m dlle Michelle Dupré
+ 17/01/1763, veuve, 61 ans
x 25/09/1736 M. Nicolas TITECA, ancien capitaine commandant du Gosier, fils de + Nicolas, capitaine commandant du Gosier, et + Marie GESTAT
o ca 1694 (42 ans au mariage)
ax 11/11/1721 Le Gosier, Anne GAILLARD, fille de + Alexandre GIRARD dit GAILLARD et Marie GODEMAR
d’où postérité au Gosier
6 Thérèse ÉVEILLARD DUCARTRON
b 20/03/1704 ; p sr René Texier ; m dlle Thérèse Magor
7 Jean Baptiste Laurent ÉVEILLARD DUCARTRON BEAULIEU
b 29/08/1705 ; p sr Jean Baptiste Lartigue ; m dlle Marie Brefford
+ 03/11/1744 « M. Beaulieu Ducartron » (Jean Baptiste Éveillard Ducartron Beaulieu est parrain de son neveu Jean Baptiste en 1726)
8 Pierre ÉVEILLARD DUCARTRON BEAUCHESNE
b 18/09/1707 ; p sr Beutier ; m dlle Marie Thérèse Samuel épouse du sr Nicolas Sergent
+ 14/05/1740 « M. Pierre Éveillard Ducartron Beauchesne (…) après avoir reçu les sacrements avec édification »
9 Jacques DELISLE ÉVEILLARD DUCARTRON
rappel : de Lisle est un des noms de terre de la famille François de Beausoleil à Nantes 
enseigne (1740) puis lieutenant de milice
b 25/03/1709 ; p sr Gélas ; m dlle Catherine Ducartron, sa sœur 
+ 04/07/1742
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