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Famille GILBERT à la Guadeloupe

milice en 1768 ; avocat au parlement de Paris. C'est lors de son séjour à Paris qu'il fit un mémoire afin d'obtenir une commission de conseiller (12) ; 
conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe par brevet donné à Versailles le 27 avril 1774, enregistré au conseil le 3 novembre (13) ;
il émigra avec sa femme, Emérance, sa fille et Candide son fils avant brumaire an 4 (octobre-novembre 1795) (11). 
Son habitation fut séquestrée et confiée au Sieur Raphaël. (14). En janvier 1800, il est présent sur l'île de la Trinité (GHC p. 2543) ;
président de la cour d'appel de la Guadeloupe de 1803 à 1816 (15).
Avis du 20 décembre 1776 du gouverneur et de l'intendant adressé au ministère :
"Il est généralement estimé ; il a du zèle et de l'application ; il est attaché à son état : il en remplit les fonctions avec honneur. On n'a que des témoignages avantageux à rendre sur son compte. Il jouit d'une fortune très honnête" (16).
o Bouillante ca 1745
+ /1816
ax Basse Terre Saint François 09/05/1768 Marie Geneviève PETIT, fille de feu Ignace Urbain et de Catherine LANGLOIS
b Basse Terre Saint François 26/07/1751 o 15 p Sieur Guillaume Langlois, m Geneviève Petit veuve Jacques Huard
+ Basse Terre Saint François 26/08/1770, 19 ans
bx Basse Terre Saint François 12/10/1775 dispense du second degré d'affinité (17) Marie Charlotte MERCIER, fille d'Antoine (18), écuyer, notaire royal, et de Cécile LANGLOIS
b Basse Terre Saint François 05/04/1755 o 01, p Sieur Pierre Marsan, maître d'école, m Marie Charlotte Chevallier veuve Langlois
+ Basse Terre à son domicile, sur le Cours 29/10/1816, 61 ans, d par Jean Baptiste Poirié et François Chrétien Tabouillot
Témoins du mariage : Jean Jacques Robert Carra de La Villarde, habitant Trois Rivières, écuyer, conseiller au conseil supérieur, Hilaire François Chabert de Lacharrière, habitant au Baillif, écuyer, conseiller au conseil supérieur, Gabriel Jean Baptiste Marre, habitant Trois Rivières, Louis Charles Moustier, greffier en chef au conseil supérieur et Louis Botrel, négociant.
Postérité du second lit qui suit en V :

2 Catherine Rose GILBERT-DESMARAIS
o Bouillante ca 1742
+ Bouillante 23/10/1764, 22 ans, signatures de Gilbert Benjamin et Gilbert Depray

V
1 Marie François Cécile Emérentienne (Emérance) GILBERT-DESMARAIS
b Basse Terre Saint François 09/03/1777, o 23/01 p Etienne Thillac, capitaine d'infanterie, m Cécile Ignace Mercier, grand-mère
+ 1795/
2 Antoine François GILBERT-DESMARAIS
Il prêta serment au retour d'émigration entre le 21 prairial et le 19 thermidor en 10 (10 juillet/7 août 1802) (19) ; juge assesseur à la cour de la Guadeloupe en 1804/09, président de la cour d'appel en 1828/29 (20)
b Bouillante 14/07/1780 o 04, p Messire Antoine Mercier, écuyer, aïeul, m Cécile Mercier, tante représentant Dame Catherine Varin veuve Gilbert-Desmarais, aïeule
x Basse Terre, Cm Me Dupuch 8 brumaire an 13 (31/10/1804) Catherine Adélaïde POIRIÉ, fille de Joseph Bernard (21), habitant sucrier, habitation La Ramée à Sainte Rose, député à l'assemblée coloniale en 1792, notaire public, commissaire commandant du quartier de Sainte Rose, membre de la chambre d'agriculture, membre suppléant du comité consultatif de la Guadeloupe en 1820, et d'Ignace Agnès MERCIER
b Bouillante 01/05/1788 o 01/04 p Me Joseph Antoine Mercier, conseiller au conseil supérieur, oncle, m Catherine Thérèse Poirié, tante
Témoins du mariage : Robert Lavielle, procureur 
général impérial à la cour d'appel, Ignace Petit, juge à la cour d'appel, Antoine Luc Marsan, commissaire de Marine, Louis Marie François Elzéar Aubin, propriétaire
Sans enfant
3 Pierre Joseph Candide GILBERT-DESMARAIS
propriétaire à Bouillante ; sous lieutenant d'infanterie le 21 janvier 1806 (23) ; capitaine de voltigeur de la 2ème compagnie du 1er bataillon de la garde nationale le 15 janvier 1815 (24) puis capitaine de la compagnie des voltigeurs de Basse Terre en 1818 (25)
b Bouillante 19/01/1786 o 27/12/1785, p Messire Joseph François de Foulques, chevalier, intendant général de l'île de la Guadeloupe, m Agnès Ignace Mercier, tante, épouse Joseph Bernard Poirié, capitaine de milice
+ 21/05/1825 en mer 30°30''Nord et 56°ouest (22) 
x Basse Terre 01/05/1816  Marie Robert Zilpha DUC, fille de feu Pierre Julien Gabriel, négociant, curateur aux successions vacantes, habitant propriétaire et de Marie Anne Joseph dite Mariette PIERRET (26)
o Portland aux Etats Unis ca 1796 
+ Basse Terre 24/01/1858 d par Colbert Cabre, gendre
Elle est cité le 15 janvier 1853 dans l'état des 150 plus forts indemnitaires, membres de l'assemblée générale de la banque de la Guadeloupe, pour la somme de 5.624 francs
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