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Gens de couleur libres de Grand Bourg au XIXe siècle
Bernadette et Philippe Rossignol

Patricia Massieux nous ayant envoyé la précision d'un acte de naissance (en 1868), à la suite de sa question 03-205 GUIGNETTE et ROMAIN (Marie-Galante, 19e), p. 3944 et 4009, il devenait possible d'entamer une recherche.

	Edwige Maximilien Gabriel GUIGNETTE est né le 17 et déclaré le 20/10/1868 à Grand Bourg par son père, Paul Sainte-Rose, 31 ans, chantre.
Ses parents se sont mariés la même année, le 14 janvier… neuf mois avant la naissance !
- Paul Sainte Rose GUIGNETTE, 30 ans, chantre d'église, né et domicilié à Grand Bourg (acte de naissance du 09/07/1837), fils légitime de François Guignette, ébéniste domicilié à Pointe à Pitre où il est décédé le 13/04/1845, et de Rose TESSEROT, sans profession, domiciliée à Grand Bourg où elle est décédée le 04/02/1843.
- Géromise Zulfride THIMOTHÉ, 27 ans, sans profession, née et domiciliée à Grand Bourg (acte de naissance du 18/10/1840, à Grand Bourg Campagne), fille légitime de Benjamin Thimothé, 80 ans, et Nancy LEROUX, 58 ans, tous deux propriétaires domiciliés à Grand Bourg, présents.
Un contrat de mariage a été établi par Me Silvère Boulogne Saint Villiers le 13/01/1868 et les témoins sont :
- Joseph Tesserot, 53 ans, propriétaire, oncle du futur
- Louis Tesserot, 22 ans, commis de négociant, cousin germain du futur
- Charles Romain, 41 ans, commerçant
- Jean Baptiste Berthélemy Adèle, 34 ans, commerçant

Voici les renseignements donnés aux mariages de la génération précédente, toujours à Grand Bourg :

Le 14/06/1831 mariage de 
- François Joseph GUIGNETTE, 20 ans 2 mois, né à Marie Galante, menuisier domicilié à Grand Bourg, fils de + François Joseph Guignette, charpentier à Marie Galante où il est décédé le 24/01/1827, et de Marie Catherine, marchande à Grand Bourg, présente
- Rose TRANCHE MONTAGNE, 19 ans 9 mois, née à Marie Galante domiciliée à Grand Bourg, fille naturelle reconnue de Marie Catherine Tranche Montagne, sans profession, domiciliée à Grand Bourg.
Il s'agit bien des parents de Paul Sainte Rose, malgré le patronyme différent de la mère, comme nous le verrons plus loin.

Le 01/11/1835, mariage de 
- Benjamin THIMOTHÉE, 49 ans, né à Marie Galante, menuisier et propriétaire, domicilié à Grand Bourg, veuf en premières noces de Sophie RÉMY (+ 09/07/1834).
- Nancy LE ROUX, née à Marie Galante le 24/08/1809, couturière, domiciliée à Grand Bourg, fille naturelle reconnue de Rosette LEROUX, sans profession, domiciliée à Grand Bourg, présente (les époux et la mère de l'épouse ne savent pas signer mais il y a une signature "V. Leroux"). 

Voilà donc un certain nombre de patronymes et de familles à étudier. 

Rosette LEROUX et ses enfants

	"La nommée Rosette LEROUX", mulâtresse libre native de Marie Galante, marchande, a plusieurs enfants "naturels illégitimes", mais ce n'est pas elle qui en déclare la naissance.

	Le 26 avril 1810 trois enfants, nés à des dates différentes "au domicile de la mère", sont déclarés par des personnes différentes qui ont chacune "aidé à l'accouchement", ce qui est certifié vrai par deux témoins différents pour chaque acte : 
- Anne Rose, née le 11/02/1804; naissance déclarée par Pierre Benard; certifié vrai par Charles Maugin et Guillaume Rémy Habert, marchands
- Joseph, né le 26/12/1806; naissance déclarée par Bernard Méchineaux, orfèvre; certifié vrai par Louis Marie et Joseph Ambroise, tailleurs, libres patentés par le préfet colonial de la Guadeloupe, arrêté du 22 fructidor 10 (style réformé)
- Nancy, née le 24/08/1809; naissance déclarée  par Pierre Martial fils, négociant; certifié vrai par Charles Borrelly et Gabriel Marie Lemoy, marchands orfèvres

	Cinq ans plus tard, le 05/10/1815, Joseph Saint Omer, homme de couleur libre, cordonnier, déclare la naissance de Rosa, le 31/08/1812, et de Saint Georges, le 15/05/1815, et ce en présence des nommés Louis Marie, tailleur, et Joseph Guignette, marchand revendeur, hommes de couleur libres.

	Cette fois, une mention marginale précise que, par acte du 06/03/1835, Rosette Leroux est reconnue mère de Rosa et de Saint-Georges. En effet, à cette date, à 54 ans, elle se reconnaît mère de Nancy, Rosa et Saint Georges. On peut supposer que les deux aînés sont décédés avant 1835. Les témoins sont Joseph Maulois, 43 ans, sans profession, et Claude Alphonse Monluceau, 43 ans, cordonnier.

	On remarque qu'il s'agit d'un groupe de marchands et d'artisans (cordonnier, orfèvre, tailleur), probablement tous ou presque tous de couleur libres, même si cela n'est indiqué que pour certains d'entre eux.
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