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	RÉPONSES	RÉPONSES

- Luce Elisabeth (signe Lucile) DEMAREST, 27 ans, née et domiciliée à Basse Terre, fille de + Pierre Louis, en son vivant officier d'artillerie, et + Marie Thècle AUDEBERT. Ayant perdu ses père et mère en bas âge, elle est sous l'assistance de la dame veuve DURAND, « qui depuis son enfance est sa bien veillante »
Témoins : Bertrand Goyneau, avoué près les tribunaux de première instance et de cour d'appel de Basse Terre ; François Cabre, propriétaire et imprimeur libraire ; Jean Bromand, caissier du payeur de cette ville ; François Bruguière, négociant, tous demeurant à Basse Terre.
Autres signatures : Durand Pautrizel, Eléonore Peltot.
Recherches faites dans les bulletins de GHC nous signalions, dans notre article sur la famille Pautrizel en Guadeloupe (GHC 87, novembre 1996, p. 1776), le remariage de Léon de Pautrizel, le 30 brumaire an XIII (21/11/1804) à Basse-Terre, avec Marie Louise Pauline DURAND, fille de feu Robert (…) et de Marie Anne de SAINT-VALLIER. Parmi les signatures, Lucile Demarest. Nous avons donc avec cet acte l'identité de la "bien veillante" de Lucile.
Le père du marié, Jean Jacques HENRY, est mort à 40 ans, le 19/04/1793, en la paroisse du Mont Carmel de Basse Terre. Il était de Marseille, paroisse de La Majeure. C'est donc là qu'il faudrait rechercher son mariage et la naissance de ses fils.
A Basse Terre bourg sont recensés en l'an V (1797) la "Veuve Henry", avec ses deux fils de moins de 14 ans, Pierre et François.
En ce qui concerne Nicolas GILARDIN, le second époux de la "Veuve Henry", il était originaire de "Romagne en Clair Montais" (Meuse, 55), fils d'Anselme et Jeanne FLORENTIN et s'était embarqué au Havre, le 30/11/1786, à 30 ans, pour Saint-Pierre de la Martinique. 
Gilardin avait été nommé par Victor Hugues le 16/12/1795 commandant en second de la garde nationale de Basse-Terre (Lacour, Histoire de la Guadeloupe, II 437). Il est aussi cité à trois reprises dans "La ville aux îles…" d'Anne Pérotin : marchand à Basse Terre dans les années 1799-1809.
Françoise BARDOUIN (sic), née à Marseille en Provence, veuve avec enfants de Jacques Henry, négociant, fille de + Antoine et + Claire MARRON épousa Nicolas GILARDIN, alors adjudant major de la garde nationale, à Saint François Basse Terre le 6 fructidor V (23/08/1797). Elle meurt à Basse Terre le 03/11/1816, âgée de 58 ans, et lui le 26/10/1817, à 60 ans. A cette dernière déclaration de décès sont présents « Pierre Henry Hippolyte Henry, praticien, et François Henry, propriétaire, tous deux frères et beaux-fils de défunt comme ayant épousé leur mère alors veuve de Jacques Henry ».
L'année suivante, le 31/03/1818, quand Nicolas Anselme Gilardin, 19 ans, mineur émancipé, épouse Marie Anne DUFLAU, le premier témoin est « Pierre Henry Hippolyte Henry, notaire royal en Guadeloupe, propriétaire, son frère maternel. »
Nous ne savons donc ainsi un peu plus sur le notaire et sa famille mais pas sur la raison du legs fait à Antoine Louis Henry, dont nous n'avons pas trouvé la déclaration de naissance. Le notaire, reparti pour France, s'est peut-être installé à Marseille, sa ville d'origine (pas d'embarquements pour Marseille conservés pour la période probable de son départ). Il faudrait alors y chercher son décès et son testament… Si vous les trouvez, tenez-nous au courant.	B. et Ph. Rossignol
06-77 ROUX et LÉGUILLE (Guadeloupe 18e-19e)
Voici les précisions demandées dans la NDLR qui fait suite à ma question p. 5057, en ajoutant que tout vient de mes recherches dans les registres paroissiaux et d'état civil :
1 Jean ROUX
+ /1828
x 16/12/1788 Port Louis, Marie Jeanne LÉGUILLE, fille mineure de + Julien et Nicole L'ÉGALLE (orthographe de l'acte de mariage ; sur d'autres actes : GALET ou LÉGALLÉ)
+ /1828
1.1 Marie Julie ROUX
+ 14/07/1791 Port Louis, 18 mois
1.2 Marie Emilie Henriette ROUX
o ca 1800 (28 ans, née à Baie-Mahault, d'après son remariage en 1828)
ax Jean BOIRARD
+ 11/07/1827 Pointe à Pitre
bx 11/10/1828 Pierre Michel Adolphe FORTIN
1.3 Louis Perrine ROUX
o 27/04/1812 Port Louis
x 17/01/1832 Pointe à Pitre, Jean Baptiste BEZIAN (alors mineure, autorisée par Pierre Michel Fortin [son beau-frère] son curateur ad hoc nommé par le conseil de famille du 16/12/1831 devant Hardoin Cherest juge de paix)
Julien LÉGUILLE, le père de Marie Jeanne épouse Roux, est décédé le 04/01/1781 à Port Louis, à 45 ans, demeurant depuis environ 17 ans au bourg, natif de Saint Lubin, Bourg Pont (illisible sur microfilm) à deux lieues de Lorian. Il serait donc né vers 1735 et arrivé en Guadeloupe vers 1763.	L. Vallet-Bastien
NDLR
Excusez-nous d'avoir mal lu et retranscrit votre nom dans vos deux questions de décembre. 
Nous avons repris pour vous le registre du Port Louis et en voici le résultat :
Julien LÉGUILLE et son épouse Nicole GALET (ou GALLET, à son remariage LE GALLÉ) ont dû arriver ensemble en Guadeloupe, à Port Louis, vers 1764 ou 1765, déjà mariés et avec, au moins, leurs filles aînées Marie Adélaïde (+ 10/11/1765) et Catherine (+ 18/11/1767, à 22 mois). 
En effet le décès de Julien le 03/01/1781 et le remariage de sa veuve le 09/01/1781 indiquent qu'ils venaient tous deux de Lorient "diocèse de Vannes en Bretagne" (Morbihan, 56) ou sa région, elle fille de Mathurin (Le)Gallé et Françoise Bouteau (?) négociants à Lorient, et lui originaire de Pont-Scorff,
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