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Famille GILBERT à la Guadeloupe
Yvain Jouveau du Breuil

Une fois de plus, nous ne connaissons pas l'origine métropolitaine de cette famille. 
Arrivé probablement comme artisan engagé entre 1661 et 1664, l'auteur de cette famille se hissera très vite dans la hiérarchie du quartier en épousant la veuve du capitaine du quartier, pratique courante et très efficace au sein de cette nouvelle société coloniale. Il deviendra lui-même capitaine de milice. Un de ses fils épousera la fille d'un habitant sucrier et héritera d'une habitation sucrière, se trouvant ainsi au sommet de l'échelle sociale antillaise. Son petit-fils sera anobli par la charge de conseiller au conseil supérieur. 
Une autre branche s'établira à La Dominique suivant ainsi le mode migratoire de la première trentaine du 18ème siècle. Cette île, normalement réservée aux Caraïbes, était la convoitise des habitants en quête de terres vierges à exploiter. De nombreux cadets de famille de la Côte sous le vent et des Saintes s'y installeront.

I 
Louis GILBERT
o ca 1636 
+ Vieux Habitants 08/04/1695 
(+) église près les bancs du côté de l'épître
Recensé en 1664, âgé de 28 ans, comme charron chez René Minguet à la montagne Bellevue (Basse Terre) (1). 
En 1671, il est bien établi comme habitant au quartier des Habitants avec un serviteur blanc, 2 nègres, 4 négresses et 5 enfants. Il est dit catholique. Il possède un cheval, 3 cavales, 4 bœufs, 2 vaches et 2 veaux. Cette situation s'explique par son métier à l'arrivée sur l'île, les artisans étant très prisés, et également par son mariage avec la veuve d'un capitaine de milice. Il est donc à la tête de plusieurs parcelles de terre pour un total de 29 carrés soit environ 29 hectares (2) :
- Au deuxième étage du quartier : une parcelle de 240 pas de large sur 500 de haut, qui lui appartient en propre, avec une case. Elle est cultivée sur 200 pas en cannes, 150 pas en vivres et 150 pas sont laissée en savane. Elle est bornée par la ravine Boucachard, les terres des Sieurs Pigeon, David Gloria et Pascal Coré.
- Au troisième étage : une parcelle de 100 pas de large sur 500 de haut, en copropriété avec les consorts Heudeline. Laissée sur 100 pas en savane et le reste en bois debout, elle est bornée par les sieurs Bontif, Guillebert et Pascal Coré   
- Au quatrième étage : une parcelle de 200 pas de large sur 600 de haut, également en copropriété avec les enfants de son épouse. Laissée en friche et bois debout  et bornée par les sieurs Chaumont, Pascal Coré, Téroulde (3) et la montagne.
Le 22 juin 1686, il donne 2.000 livres pour les fortifications de l'île. C'est la plus forte contribution du quartier avec les Sieurs Simon Pigeon, capitaine de milice, Guillaume Bouchu, habitant sucrier et Jacques Varin, habitant sucrier (4). 
Lors de la revue du 15 mars 1694, le quartier des Habitants a deux compagnies d'infanterie. Corneau est capitaine de la 1ère et Gilbert de la 2nde (5).
x 1676/9 Anne LARCHEVÊQUE
o ca 1646 (18 ans en 1664)
+ 1708/
fille de Pierre, habitant au quartier des Vieux Habitants et de Jeanne DUPUIS
ax /1661 Adrien HEUDELINE dit Lafleur (puis Hudeline), habitant aux Vieux Habitants, commandant d'une escouade de milice au même quartier en 1664. Dit lieutenant de milice lors du mariage de sa fille en 1693.
Elle avait eu trois garçons dont Pamphile, officier de milice aux Vieux Habitants en 1698, Jean Baptiste, habitant, époux de Catherine Bonneteau, et deux filles : Marie Anne épouse d'Adrien Hachard, maître chirurgien et Jeanne Baptiste épouse de Louis Seigneurie qui laissera son nom à son neveu Pierre Gilbert.
Ils eurent un fils unique :

II 
Jean Louis GILBERT
habitant au quartier des Vieux Habitants ; voyer de ce quartier ; négociant à Basse Terre 
o ca 1679
+ Vieux Habitants 31/05/1749, âgé de 70 ans
x Trois Rivières 02/08/1707 Marie Ursule de PRÉAUX, fille de Robert (6), écuyer, brigadier de cavalerie, habitant au quartier des Trois Rivières et de Marie GUIFFART
b Trois Rivières 22/11/1688 p Charles Guiffard, m Marie Philbert femme du Sieur Louis Fouché
+ Basse Terre Saint François 12/10/1757, 69 ans 
Ils eurent :

III
1 Marie Anne Magdeleine GILBERT
b Vieux Habitants 01/10/1708 p Sieur Préaux, m Anne Larchevêque
+ Vieux Habitants 19/04/1751, âgée de 49 ans
x 1720/24 Daniel Simon PIGEON, officier de milice, fils de Simon, natif d'Orléans, capitaine de milice, commandant du quartier des Vieux Habitants et de Jeanne Marie LEFÈVRE de LA MORANDIÈRE
b Vieux Habitants 23/12/1699 p Daniel Sergent, marchand, m Jeanne Marie Tirant
+ Vieux Habitants 02/08/1747 (+) église, 49 ans
Ils eurent deux filles et un fils mort à 23 ans sans alliance.
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