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Gens de couleur libres de Grand Bourg au XIXe siècle

Les THIMOTHÉE

Benjamin Thimothée apparaît au début sous le seul prénom-nom de Benjamin. C'est donc à la lettre B qu'on repère les actes qui le concernent dans les tables. 
Il se marie une première fois le 22/11/1825. Il a alors 40 ans 9 mois, d'après sa patente de liberté délivrée le 21/02/1821 par le comte de Lardenoy, lors gouverneur et administrateur pour le roi de Guadeloupe et dépendances. On le dit mulâtre libre, menuisier, né et domicilié à Marie Galante et fils naturel de + Adélaïde, mulâtresse esclave.
Sa première épouse (la seule à savoir signer), Sophie Rémy, 25 ans 19 jours, née le 02/11/1800 et déclarée le 23/05/1813 (au moment de la patente de liberté à sa mère) est fille légitime de Rémy, mulâtre libre, cordonnier, et de Chonne dite Thérézine, mulâtresse libre patentée le 20/04/1813.
Les quatre témoins sont des amis, tous métifs libres patentés : Joseph Barreau, 63 ans, deux cordonniers, Saint Georges Lestien, 32 ans, et Louis Lafontaine, 44 ans, et un tailleur d'habits, Michel Monlon, 24 ans.

	Des enfants naissent, repérés sur les tables pour le premier au seul nom de Benjamin, en 1826 (Théodore), puis à celui de Thimothée, en 1828 (Julie), 1829 (Eugénie), 1832 (Rose Lise). Les témoins sont cordonnier, tailleur d'habits, marchand, cabaretier. Toujours les artisans-commerçants du bourg.
Le 9 juillet 1834, Sophie Rémy meurt à 31 ans. 

	Quelques mois après le décès de sa femme, le 01/12/1834, Benjamin Thimothée se reconnaît le père de Louis, né le 21 et déclaré le 30/11/1821 "fils naturel de la nommée Elisa fille naturelle de la nommée Marie Anne, caraïbesse sans profession domiciliée à Grand Bourg."
	Puis, le 01/11/1835, comme dit plus haut, Benjamin THIMOTHÉE (apparition de ce qui deviendra le patronyme), se remarie à 49 ans avec la jeune Nancy LEROUX.
	C'est à Grand Bourg Campagne (pendant dix ans, de 1838 à 1849, on distingue "Grand Bourg Campagne" et le bourg, appelé Joinville), dans la "maison principale de la petite habitation" du père, 53 ans, maintenant ébéniste et propriétaire, que naît le 10/10/1840 Geromise Zulfride, future épouse de Saint Paul Rose GUIGNETTE.

François GUIGNETTE

	Là aussi, c'est le seul prénom-nom qui apparaît dans les premiers actes et les époux ont obtenu leur liberté à l'âge adulte : le 04/07/1810 (7e de l'empire de Napoléon), François Joseph, charpentier, né à Marie Galante et y demeurant sur l'habitation de M. Bourguignon de Lamure au quartier du Grand Bourg, métis libre, fils naturel illégitime de + la nommée Marie Ursule, mulâtresse libre, épouse Marie Catherine, métive libre, née à Marie Galante et demeurant au domicile de sa mère, fille naturelle illégitime de Rosette, mulâtresse libre, marchande domiciliée à grand Bourg.
Le futur époux est né en août 1785, d'après sa patente de liberté du 15 vendémiaire XII (08/10/1803) délivrée par MM le Général et le Préfet colonial de la Martinique.
La future épouse est née le 10/02/1787, d'après sa patente de liberté délivrée le 4 thermidor XIII (23/07/1805) par M. le Préfet colonial de la Guadeloupe.
Tous deux savent signer mais si elle signe Marie Catherine, sans plus, lui signe Joseph Guignette !
Signent aussi les témoins, tous amis, Jean Simon Balthasar d'Aubremon, bourgeois, Pierre Andraud, Laurent Monlon, négociant, et Joseph Boulogne Boivin, habitant propriétaire. On trouve aussi les signatures Bourguignon de Lamure, Rameaux Monlon, Ls Marie, Magdelaine Rameaux, Vicimte de Retz, presque tous de familles blanches bien établies et notables.
	Ces deux "métis libres", fils et fille naturels de mulâtresses, avaient peut-être des pères naturels blancs qui ne les avaient pas reconnus officiellement mais avaient financé leur éducation.

	En 1813 c'est à la lettre J (Joseph) qu'on trouve la déclaration de naissance, le 26/10, de Marie Catherine, née le 26/09, fille de "la nommée Marie Catherine, femme de couleur libre et patentée, épouse du nommé Joseph dit Lamure, homme de couleur libre et patenté", déclaration faite par Laurent Monlon et Jean Marie Maximilien Lacavé Faussecave.
	"Joseph dit Lamure", c'est, sans nul doute, notre François Joseph demeurant sur l'habitation de M. Bourguignon de Lamure…

	Ce sont deux "métifs libres", l'un patenté et maçon (Ignace Sagne, 36 ans), l'autre libre de naissance et cordonnier (Alphonse Monluceau, 32 ans), qui déclarent son décès, le 24/01/1827 chez le second des deux, rue Jacob.
	Son fils François GUIGNETTE, charpentier comme lui, deviendra avec le temps ébéniste, comme le menuisier Benjamin THIMOTHÉE.

Les TRANCHEMONTAGNE 
et TESSEROT ou TESSEREAU

	Marie Catherine TRANCHEMONTAGNE cohabitait avec Pierre TESSEREAU (parfois TESSEROT), marin de profession, demeurant à Grand Bourg rue du Bord de mer. 
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