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		COMPLÉMENTS		COMPLÉMENTS

Onzième génération
Charles LEFEBVRE et Françoise SANCE

	Ce couple est cité au recensement de 1671. Charles Lefebvre semble récemment arrivé à la Guadeloupe puisqu'il ne figure pas dans le recensement de 1664 et c'est probablement un engagé. Par contre Françoise SANCE s'y trouve, chez son père Jean. C'est une créole, avec une nombreuse famille issue de Jean Sance et de Claudine 
	En 1671, le jeune couple, qui n'a pas encore d'enfant, demeure près de l'actuel bourg de Pigeon (Bouillante), avec toute la famille, regroupée sur de petites concessions appartenant à des beaux-frères (1,5 ha d'une part et 5 ha de l'autre).
Leurs enfants, nés après 1671, pourraient être :
1 Charles, qui épousera Marie Lespéron;
2 Pierre, mari de Marguerite Lebrun;
3 Robert, mari de Marie Madeleine Mathieu;
4 Jean, peut-être, né vers 1677 et qui meurt en 1722, à 45 ans.

Onzième génération
Pierre MATHIEU (ca 1659- ?)
et Madeleine LETOUT (LE TOUCQ) (1667- ?)

	Le père de Marie-Madeleine Mathieu, épouse de Robert Lefebvre, est très probablement Pierre Mathieu. En effet, au baptême du premier né du couple, Robert (03/04/1708 à Vieux-Habitants), le parrain est Pierre Mathieu, qui serait le grand-père du bébé, ce qui est classique pour un aîné. Pierre, né vers 1659, aurait alors 49 ans.
	On le voit figurer au recensement de 1664, à l'âge de 5 ans, dans la case de ses parents, Jean Mathieu dit La Roze, 48 ans, et Geneviève Boursain, 32 ans; il y a aussi deux soeurs plus jeunes. Ils demeurent vers Bouillante. La case voisine abrite la famille d'Adrien Heudeline. Or on peut observer que Jean Hudeline est le parrain de Marie Anne Lefebvre, une fille de Marie Madeleine Mathieu.
Geneviève Boursain, veuve de Jean Mathieu avant 1671, se remarie avec Louis Pannetier dit des Plantes.
	Le mariage de Pierre Mathieu et de Madeleine Letout ne figure pas dans les registres mais leurs enfants nous sont connus en partie :
1 Pierre 
x Marie Anne Baille  
+ ca 1718 (Pointe-Noire 29/09/1718 baptême d'un fils posthume)
2 Marie Madeleine, épouse de Robert Lefebvre
3 Jean Pierre x Madeleine Lethoré 
deux enfants, baptisés les 09/01/1702 et 28/12/1704
4 Jean x Marguerite Baille
baptêmes d'enfants les 29/10/1720 et 20/06/1723
+ 08/09/1741, environ 50 ans
5 Marguerite x 12/05/1717 Bernard Godeheu
6 Jeanne x 08/06/1717 Jean Baptiste Jospitre
	Madeleine Letout, la maman de ces six enfants, est aussi une créole, née à Capesterre où elle est baptisée le 06/03/1667 (parrain, Charles Tirant; marraine, Madeleine Paviot).
	Ses parents sont venus de France : Pierre LETOUCQ est né vers 1629 au Ménil, en Normandie et il meurt avant 1682; Françoise HOUCHARD est née à Dieppe et elle se remarie à Mont-Carmel, le 08/06/1686 avec Antoine MERLIN, originaire du Lyonnais.

Douzième génération
Jean SANCE (ca 1624-?) et Claudine (ca 1634- ?)

	Jean SANCE (ou SENCE ou SANCÉ) apparaît au recensement de 1664 comme "nègre libre", âgé de 40 ans, marié avec Claudine (Glaudine), 30 ans, "négresse". Il a probablement eu une première union car les enfants sont nombreux et certains trop âgés pour être de Claudine (seuls les trois derniers sont dits enfants de Claudine) :
1 Jean, o ca 1639, réside à la Montagne Bellevue
2 Jacquette, o ca 1644, x Claude Domalain
3 Jeanne, o ca 1644
4 Madeleine, o ca 1646, x Jean Freuet
5 Louise, o ca 1648, x Florent Commère
6 Jeanne, o ca 1651
7 Françoise, o ca 1655, plus tard épouse de Charles LEFEBVRE
8 Henry, o ca 1659
   Au recensement de 1671, on trouve aussi :
- Marguerite x Charles Larivière, "tapouy" (métis de caraïbe)
- Marie, o ca 1655, x Jean Erecq dit Montauban
- Marie x Jean Estiemble, installés en Grande-Terre
	A ce recensement, Jean Sance est marié avec Marie (troisième épouse ?).
	Avant 1671, il possédait une terre qu'il a vendue à M. de Prailles, gros propriétaire du quartier. Le couple finit ses jours sur les concessions des gendres, Claude Domalain et Florent Commère. Avec eux est installé le couple de Charles Lefebvre et Françoise Sance.

NDLR : sur la famille SANCE, voir l'article d'Yvain Jouveau du Breuil "Les Caraïbes à la Guadeloupe au XVIIe siècle" (mai 1991, pp. 324-27).

	Il faut corriger et compléter l'ascendance donnée en page 3058 comme suit :

253 Catherine LEFEBVRE
b Vieux-Habitants 25 10 1711

506 Robert LEFEBVRE
507 Marie Madeleine MATHIEU

1012 Charles LEFEBVRE
1013 Françoise SANCE
o ca 1655
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