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Les ARBOUSSET de Guadeloupe  Bernadette et Philippe Rossignol


	La recherche est compliquée par les lacunes qui se prolongent parfois bien au-delà de la période révolutionnaire en Guadeloupe. Nous n'avons pas pu retrouver le mariage de Pierre François Régis ARBOUSSET avec Françoise Germaine HOUELCHE Il n'a pas été célébré à Basse-Terre, ni à Matouba (ou Basse-Terre extra muros ou encore Le Parc) où il eut par la suite son habitation (qui n'existait pas encore comme commune avec registre séparé) mais sans doute à Trois Rivières, quartier de résidence des parents de son épouse (lacunes des registres de 1792 à 1799 et de septembre 1801 à fin 1803).
	Le premier acte ARBOUSSET trouvé à Basse-Terre est le mariage, le 5 prairial V (24/05/1797) du  citoyen Joseph DUC, volontaire dans la 4ème compagnie du 4ème bataillon, né à Trois-Rivières, 27 ans, fils légitime de Charles Duc et de Blandine Allette, demeurant à Basse-Terre, avec la citoyenne Céleste, de couleur, née à la Martinique, 26 ans, fille légitime du citoyen Joseph ARBOUSSET et de la citoyenne Catherine Pothau, tous deux de la Martinique. Mais il ne semble pas qu'il y ait un rapport direct avec le couple recherché.

Pierre François Régis ARBOUSSET et Françoise Germaine HOUELCHE eurent au moins trois filles :
1 Marie Catherine Reine ARBOUSSET
o Matouba quartier de Basse-Terre extra muros (où habite le père) 4 frimaire XIII (25/11/1804), déclaré à Trois-Rivières (où demeurait ci-devant le père) le 15 fructidor XIII (02/09/1805)
+ Fort Royal (Martinique) 09/11/1826 (information de B. de Catalogne)
2 Antoinette Romaine ARBOUSSET
o 15/08 d Basse-Terre 22/09/1806; père habitant du quartier du Parc; témoins Jacques Hubert, négociant, et Nicolas Houelche, oncle de l'enfant 
3 Suzanne Irma ARBOUSSET
o 05/07 habitation de son père au quartier du Parc; d Basse-Terre 02/11/1808; témoins, Jean François Millet, négociant et Mathieu Salauvin, propriétaire

	Les HOUELCHE sont nombreux en Guadeloupe mais peu faciles à suivre. Les beaux-parents de Pierre François Régis ARBOUSSET sont Nicolas Léger Houelche, né à St-Pierre "quartier du Colio" (sic, Colihaut) île Dominique, fils du sr Nicolas Houelche et de dlle Victoire Girard et Marie Madeleine COINTRE, née à Trois-Rivières, fille mineure à son mariage du sr Robert Cointre, habitant de la paroisse, et de dlle Marie Claudine Jallais (ou Jallay). Ils se sont mariés à Trois-Rivières le 15 novembre 1779 ayant pour témoins Jean Gabriel Tyrus de Pautrizel, chevalier de St-Louis, commandant le quartier de Capesterre; Germain Coquille de St-Rémy; Thomas Legrand de Belle Roche et Le Grand de Bonne Terre.
	Leur fils aîné, Nicolas Léger Houelche (o 21/08, b Trois-Rivières 05/09/1780), épouse à Basse-Terre le 13/02/1809 Jeanne Christine Antoinette LIMONON, 28 ans, née à Basse-Terre de + Joseph, maître charpentier du roi et habitant propriétaire, et Jeanne BEGUILLIER. Nicolas Léger est alors employé de l'administration coloniale à Basse-Terre et c'est chez lui que meurt, le 31 août de la même année 1809, son beau-frère Pierre François Régis Arbousset, 30 ans (né en Martinique, fils de Pierre François Régis, propriétaire, et de Louise Reine Huet, époux de Françoise Germaine Houelche survivante). On trouve ensuite dans les tables de Basse-Terre, en 1813, le décès de Françoise Germaine Houelche veuve Arbousset mais nous n'avons pas retrouvé l'acte. 

	Nous ne savons pas ce que devinrent alors les trois jeunes orphelines de 8 ans, 7 ans et 5 ans. 
	La dernière, Suzanne Irma, eut, à 20 ans, un fils naturel, Marc Gustave, né le 24 dans la maison de sa mère, Grande rue du Cours à Basse-Terre et déclaré le 28/04/1829, décédé à 4 mois le 01/09/1829. Celui qui déclare la naissance et le décès est Gustave Barel, maître menuisier de 23 ans. Un des témoins de la déclaration de naissance est Antoine FAVREAU, praticien de 23 ans. Or, en 1853, nous retrouvons Suzanne Irma ARBOUSSET "femme séparée de biens d'Hilaire FAVREAU, négociant à Basse-Terre" (Favreau, Demeuran et Cie), qui se porte adjudicataire de l'habitation-sucrerie Beauséjour à Capesterre ("Ancêtres Antillais" n° 5, 1977, Ph. et B. Rossignol). 

NOUS AVONS REÇU

Guadeloupe d'antan
Anne et Hervé Chopin
HC Editions, 4ème trimestre 1998
3 Vieux chemin du Potager, 95620 Parmain
	165 x 240, 136 pages, 220 cartes postales, 119F

Grande-Terre, Basse-Terre et dépendances; les événements (cyclone du 12 septembre 1928), les métiers d'autrefois. Cartes postales de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, avec commentaires en courtes légendes précises : une promenade illustrée à travers l'histoire récente.
Un (petit) regret : les auteurs ont conservé l'orthographe erronée de certaines cartes postales dans leur commentaire (Darbousier au lieu de Darboussier; L'Ohéac au lieu de Lohéac); quelques (rares) erreurs historiques aussi (les lecteurs de GHC seront surpris de lire que les Saintes "ne devinrent françaises qu'au début du XIXe siècle"). 

Même ouvrage sur la Martinique : voir GHC 101, février 1998, p. 2168ter, et 103, avril 1998, p. 2203.
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