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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-23 Maçons de la Creuse aux Vieux-Habitants (18°)
D'après un document touristique sur la Guadeloupe, l'église des Vieux-Habitants aurait été construite vers 1750 par des maçons creusois. Le cercle de généalogie historique et héraldique de la Marche et du Limousin aimerait retrouver la trace de ces maçons en vue du congrès de généalogie de Limoges en 2003.	M. Sassatelli
NDLR Qui aurait une idée sur la question ? Apparemment le courrier des gouverneurs (C/7a) n'en parle pas (merci à Yvain Jouveau du Breuil). Rechercher des maçons creusois dans la série F/5b (embarquements) et le registre des Vieux-Habitants (qui débute en 1692) dépasse nos capacités de temps (vous pouvez tenter de le faire vous-même sur microfilm au CARAN). Les registres des notaires sont postérieurs à 1776 donc trop tardifs pour rechercher un contrat de construction. 
Et d'ailleurs, de quand date exactement l'église ? "Le patrimoine des communes de la Guadeloupe" (Flohic Éditions), qui donne une belle photo du porche en roche volcanique, date celui-ci du début du XVIIIe et le dit "réalisé par des tailleurs de pierre venus du Limousin en 1701"... Un demi-siècle de différence avec la date que vous donnez !
L'église des Vieux-Habitants était une des plus ancienne de l'île. Brûlée par les Anglais (en 1703), elle fut reconstruite par les Capucins qui tenaient la paroisse. Mais on y conserve la pierre d'autel de l'église primitive, qui porte le nom de Thomas Beaugendre et la date de 1672 ce "qui en fait le monument gravé le plus ancien de la Guadeloupe" (Dans le sillage des caravelles, du Père Camille Fabre, p. 116).
01-24 LEJUEZ (St-Martin, 19°)
Le bisaïeul de ma mère, laquelle est née en 1909, était John (Jean) Henri LEJUEZ, de St-Martin partie hollandaise, marié avec Eliza Margaret PETERSON. Il était fils de Guillaume Lejuez et d'Anne PETERSON. Ses enfants sont nés sur l'île anglaise d'Anguilla.
Je ne sais rien de ce Guillaume, qui serait peut-être de Normandie.	M. S. Voges
NDLR
Nous rappelons que les registres de St-Martin, qui commencent en 1773, sont très pénibles à lire et c'est même parfois impossible : le microfilm est pour de nombreux actes si pâle qu'il en est blanc.
En outre le registre présente des lacunes à la période révolutionnaire, en particulier de 1795 à 1802 et de 1808 à 1813. 
La première mention du patronyme LEJUEZ (parfois écrit LEJUÉ : on ne prononce donc pas le Z final) dans les tables décennales est de 1833 mais il y a sûrement eu des actes antérieurs (dans la période en lacune) qui nous auraient peut-être donné l'origine du premier du nom.
Voici ce qu'on peut reconstituer :
Guillaume LEJUEZ et son épouse Anne PETERSON vivaient encore en 1846. Si nous ne retrouvons pas le décès de Guillaume (il est né vers 1773 : 66 ans en 1839), en revanche Anne PETERSON meurt le 14/01/1859 à l'hospice du Marigot, rue du Fort. Le décès est déclaré le lendemain 15 par son fils Guillaume Lejuez, 45 ans, employé des douanes, qui la dit âgée de 87 ans, née à St-Martin partie hollandaise, fille légitime de NN (illisible) et Anne PETERSON.
Elle est donc née vers 1771 et s'est peut-être mariée dans la partie hollandaise avec Guillaume Lejuez. Nous ne savons pas si la partie hollandaise a conservé ses registres anciens : c'est vous-même qui pouvez le dire.
Les enfants de Guillaume Lejuez et Anne Peterson sont (tous actes au Marigot, St-Martin) :
1 Marie LEJUEZ
o ca 1802
+ 18/05/1840, 38 ans, "sans profession, célibataire, fille légitime de Guillaume Lejuez et Anne Peterson son épouse, propriétaires demeurant au bourg du Marigot".
2 Dominique LEJUEZ
planton du commandant à Marigot (1837), commis à la police (1842), ex agent de police (1846)
o Marigot ca 1807 (illisible sur l'acte de mariage)
+ 17/11/1846, 39 ans, en son domicile rue de la Geôle; déclaré par son beau-fils Louis Joseph Ralu, préposé à la douane au Marigot, 25 ans, et son frère germain James Henry Lejué, planteur, 36 ans. 
x 28/10/1846 (acte très pâle, en partie illisible) Ruth WESTERBAND, fille légitime de (?)
o 1798 quartier de la Grande Anse 
Le mariage est célébré dans la chambre du futur époux, atteint de maladie grave, alité mais jouissant de toutes ses facultés. Les époux légitiment trois enfants tous nés au bourg du Marigot :
2.1 Bernardine Joséphine LEJUEZ
o 11/01/1830, non inscrite à l'état civil
2.2 Sarah Anne LEJUEZ 
o 25/02/1834 (déclarée 26 par son père qui la reconnaît)
2.3 Marie Louise LEJUEZ
o 29/09/1842 (déclarée le 06/10 par son père qui la reconnaît)
(+ 27 d 28/04/1855, 13 ans, déclaré par Philippe Ralu, cordonnier, 27 ans)
Ruth LEJUEZ née WESTERBAND meurt le 12/12/1855 (acte illisible)
3 James Henry LEJUEZ
sans profession demeurant au bourg de Grande Anse (1833), concierge de la geôle du Marigot (1837)
o ca 1810 (23 ans en 1833)
ax l'Anguille colonie anglaise /1833 Anne Élisabeth SMITH
o ca 1816 (17 ans en 1833)
+ /1837 ?
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