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	RÉPONSES	QUESTIONS

d'administration de la compagnie des volontaires de St-Marc » signataires d'une « Pétition des citoyens de Saint-Marc et de la dépendance au citoyen Sonthonax, commissaire national civil ... ».
Sources :
- Archives nationales - Archives du Comité des colonies de la Convention : DXXV 3, 78, 113
- Fonds Moreau de Saint Méry : F3 195
		P.-H. Gaschignard
06-67 FIZEL (St-Domingue, Etats-Unis, 18e-19e)
Une seule référence : 
- de Saint-Domingue au Havre le 21/06/1774, FIZEL.
		Ph. Marcie (fichier Houdaille)
06-69 DU BUC et SÉGUR-MONTAIGNE (Antilles, Périgord, 18e)
Quelques références sur des DUBUC de Saint-Domingue, certains de Bayonne, d'autres de Paris; sans rapport avec Joseph Jean DUBUQ de MARCUSSY de la Martinique.
		Ph. Marcie (fichier Houdaille)
06-70 BILLECOCQ (Guadeloupe, 19e)
L'inventaire après décès, détaillé, de Charles Jules Louis BILLECOCQ, directeur de l'Intérieur en retraite, figure dans le registre de Me Rullier à Basse Terre, les 28/11/1860 (n° 95, folios 155 R° à 159 R°) et 19/05/1861 (n° 25, folios 23 V° à 25 V°).
	B. et Ph. Rossignol

QUESTIONS

06-75 LEDRU, sculpteur (Guadeloupe, 18e)
Je recherche des informations fiables sur un certain Hector Priam LEDRU, qui selon "Edited Appletons Encyclopedia" en 2001, dans un article balisé d'erreurs mais néanmoins argumenté, aurait été esclave dans la famille des PINEL DUMANOIR ou des PINEL de LA PALUN, né aux Saintes en 1728, mort sans doute aussi aux Saintes en 1775.
Il aurait manifesté précocement des talents artistiques de sculpteur et son maître l'aurait envoyé étudier à Paris où il aurait éveillé l'attention de Diderot, d'Alembert, Holbach, Rousseau, les philosophes de l'Encyclopédie à laquelle il aurait même contribué par divers articles et croquis sur les colonies et sur des personnages d'Amérique importants.
En 1761 il aurait exposé au salon du Louvre un buste de Colomb qui aurait été fort admiré.
Il aurait réalisé d'autres œuvres telles que les "Indiens captifs" en 1761, les "Boucaniers au repos" en 1759... etc.
Il serait revenu dans son île natale en 1763 et aurait réalisé des décorations et statues d'églises aux Saintes, en Guadeloupe et en Martinique.
Il aurait même publié une "Histoire de l'Art en Amérique" en 2 volumes en 1769 à Paris, etc.
Comme dit plus haut je ne me fie pas trop à cet article mais j'espère que peut-être des membres de GHC peuvent apporter des lumières sur ce personnage. 
		M. Vieuille
 NDLR
Généalogie fictive. Voir GHC 166, janvier 2004, p. 4065.
06-76 HENRY (notaire Guadeloupe, 19e)
Maître Pierre Henri Hippolyte HENRY, notaire à Basse-Terre du 24/01/1818 au 19/12/1834, a dû ensuite se retirer en France où il est décédé dans le courant du 1er semestre de 1851.
Dans le contrat de mariage d'un de mes ancêtres, Antoine Louis HENRY, avec Arthémise Saint-Elie NOËL FELIX, devant Me Michel Jean Rullier à Basse-Terre le 03/09/1851, il est stipulé entre autres que parmi ses biens figure un « legs à lui fait par Me Henry, ancien notaire à la Guadeloupe, décédé tout récemment en France, quinze cents francs. ».
Cette libéralité consentie par un notaire qui possède le même patronyme m'interpelle ! 
Peut-on savoir où ce notaire est décédé, de quelle région il était originaire, à quelle époque il s'est installé en Guadeloupe, s'il était marié ou resté célibataire ? 	Paul Fougère
NDLR
Recherche faite du contrat de mariage et des actes de l'état civil de Basse-Terre, voici les informations réunies sur le marié de 1851 :
Antoine Louis HENRY, horloger à Basse-Terre où il est né, 36 ans au mariage, était fils naturel reconnu de la demoiselle Zizi. Son épouse Arthémise, 18 ans au mariage, était née aux Vieux Habitants et domiciliée à Bouillante (où eut lieu le mariage), fille légitime de Saint-Elie Noël Félix et Julie, habitants propriétaires à Bouillante.
Pour le mariage fut établi un acte de notoriété reçu par Me Delrieu, avoué à Basse Terre, indiquant que l'époux ne peut produire son acte de naissance. En effet nous n'avons rien trouvé (recherche aux initiales A, L, H et Z).
Les biens de l'époux au mariage s'élèvent à 8 885 francs dont, outre le legs de 1 500 francs, son fonds d'horlogerie et d'orfèvrerie (3 000), créances à lui dues par divers (1 500), objets mobiliers (562,50), un fusil de chasse et ses accessoires (200), etc. 
La même année 1860 à Basse -Terre sont inhumés :
- le 24/09, demoiselle Zizi, 77 ans, née et domiciliée à Basse-Terre, de père et mère non connus des déclarants
- le 21/11, Antoine Louis Henry, 45 ans, horloger, veuf d'Arthémise Saint-Elie Noël Félix, né et domicilié à Basse-Terre, fils naturel de feue demoiselle Zizi.
Nous avons parcouru le registre de Me Rullier en 1850 et 1851, sans trouver d'acte mentionnant le legs, et de septembre 1860 à juin 1861, sans trouver ni testament ni inventaire après décès d'Antoine Louis Henry et de sa mère.
Antoine Louis Henry est né en 1815, donc avant le début de l'exercice du notaire.
Sur ce notaire HENRY nous ne savons rien.
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