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Guadeloupéens de Bottle-Hill

Théodore, les trois enfants mineurs de son mariage avec Rose Dieudonnée Crocquet Durival, dont il est tuteur légal, à la jouissance de l'usufruit de la moitié de l'habitation dite Le Gros Cap au quartier du Moule, Grande Terre, Guadeloupe, provenant de la succession de la mère des mineurs, 
désirent autoriser le subrogé tuteur des mineurs, Pierre François de Rochefermoy, propriétaire à la Guadeloupe, domicilié à Bottle Hill (conseil de famille en 1825 à la Guadeloupe), à accepter cette renonciation, ce qu'il fait.

LAVIELLE DUBERCEAU

10 juin 1825
Pierre Marie Arthur Lavielle Du Berceau, propriétaire à la Guadeloupe demeurant à Bottle-Hill (accompagné des mêmes que pour la déclaration ci-dessus du même jour), 
déclare que de son légitime mariage avec dame Vincentine Mélanie Crocquet Du Rival, née à Saint-François (Guadeloupe), 31 ans, il lui est né le 4 mai 1825, dans la maison qu'occupent les époux à Bottle-Hill : Pierre Robert Edgard.

CELLERON

20 novembre 1824
Pierre Marie Arthur Lavielle DuBerceau, accompagné de Pierre Robert Lavielle et de Jean Charles Guillaume Cornette de Saint-Cyr, tous trois propriétaires à la Guadeloupe demeurant à Bottle-Hill,
déclare que le sieur Claude Baptiste Amédée Celleron, domicilié à Bottle Hill, étant absent, son épouse Jeanne Marie Rose Bonne Kerdoret l'a autorisé à déclarer la naissance le 5 novembre 1824, dans la maison qu'elle occupe à Bottle Hill, de leur fils Pierre Marie Amédée. 

VANSKALKWYCK

30 décembre 1824, mariage de 
- Pierre Beaupland Vanskalkwyck Vincent Boisaubin (sic, signe Vt Vanskalkvick Boisaubin), propriétaire né au Port Louis (Guadeloupe), 69 ans, demeurant à Bottle Hill
- Perrine Eulalie Devaux veuve de Pierre Louis Lavielle DuBerceau (décédé à Saint-François, Guadeloupe, le 1er mai 1812), 50 ans, demeurant aussi à Bottle Hill
En présence de
- Pierre Philippe Lafond Charroppin, propriétaire né au Port Louis, 31 ans, demeurant à New York,
- César Armand Gatereau, négociant, né à Montauban (Lot et Garonne), 53 ans,
- Edward Thibaud, négociant, né à New York, 26 ans
- René Amédée DeRussy, notaire, né à New York, 27 ans
 A la mémoire de 
Saint-Jean BARYTON
Charles Vangout

Il était né esclave au regard de la loi
Jouissant d'un statut, absent de notre droit

Nous le voyions parfois, assis devant sa porte, 
Reprisant un filet aux mailles déjà mortes.

On lui avait légué le nom de BARYTON
Dont il était très fier chez ses maîtres bretons.

Il apprit l'alphabet à l'école des Frères (1)
Dans un siècle où l'esclave avait encore à faire.

Il était cap-hornier (2) et vécut cent quatre ans (3).
Il eut un gouverneur à son enterrement.

Notre gouvernement lui devait cet hommage (4)
En France où l'on avait aboli l'esclavage.

La plaque d'une rue est un grand livre d'or
Où s'inscrit le mérite à l'action de nos morts.

L'esclave BARYTON, fils de la République,
Est un gage de paix pour la FRANCE et l'AFRIQUE.

(27 mai 2006, souvenir de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe)

Notes :

1) Frères de Ploërmel (école religieuse fondée en Guadeloupe en 1838 et abolie en 1898)

2) cap-hornier : équipage de la marine à voile ayant franchi le détroit du Cap-Horn au cours de ses voyages.

3) Né à la Désirade en 1833; décédé à la Désirade le 18 septembre 1937

4) Félix ÉBOUÉ, gouverneur de la Guadeloupe de 1936 à 1938, assista aux obsèques à la Désirade de Saint-Jean BARYTON, qui avait souhaité voir un gouverneur avant sa mort.

NDLR

La famille BARYTON figure sur le registre des Nouveaux-libres de la Désirade au n° 32, le 21 mars 1849; elle demeure au Galet et tous sont natifs de la Désirade :
Petitjean, environ 48 ans
Hilairine, environ 37 ans
Saint-Jean, environ 16 ans
Gustave (âge illisible sur microfilm)
Silvina, environ 5 ans
Jeannette, environ 2 ans
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