	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 182 : Juin 2005	Page 4553
Page 4603	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 183 : Juillet-Août 2005

4547

Marie Adélaïde PERNOT épouse LA BARBE
Fernand Maurice La Barbe

Nota : voir mon article sur La famille LA BARBE, du Gers à la Guadeloupe, GHC 176, p. 4372-73.

	Zulime dite Christine, demeurant à Basse Terre, refusa la tutelle de ses deux filles naturelles Marie Rose dite Ostilie (o 20/01/1832 Basse Terre) et Emilie Rose. Les deux sœurs furent prises en tutelle par demoiselle Lucette MARTIN qui, propriétaire âgée alors de 32 ans, affranchit Marie Rose le 12 (ou 19) juillet 1832. 

	Quand Lucette MARTIN décède à Basse Terre le 05/11/1845, elle est dite sage-femme. C'est son inventaire après décès, par Me Vauchelet, le 20/12/1845, qui nous donne les informations ci-dessus. 

	Cet inventaire est fait à la requête de 
- Antoine Césaire MICHAUX, habitant propriétaire domicilié à Basse Terre extra muros, exécuteur testamentaire désigné par le testament olographe de la défunte, du 01/05/1838; lequel était représenté par son fils Antoine Léonce MICHAUX, écrivain de la marine employé au secrétariat du gouverneur de la Guadeloupe, légataire particulier. 
- Dorville SÉRAPHIN, tailleur d'habits à Basse Terre, tuteur des deux mineures (conseil d'amis à défaut de famille le 01/12/1845),
- Auguste LABENNE, maître tailleur d'habits, subrogé tuteur 

	L'aînée des deux mineures, Marie Rose dite Ostilie (alors âgée de 13 ans 9 mois), est légataire universelle et sa sœur légataire particulière. Toutes deux demeuraient chez Lucette Martin qui n'avait pas laissé d'héritiers connus et dont le ménage et le linge étaient de "valeur fort modique".

	Marie Rose Ostilie épousa, sans doute à Brest, après 1867, Joseph LUBERT, qui avait été artilleur en Guadeloupe et, de retour à Brest, y était menuisier.
	Elle avait trois filles :
1 Louise Adélaïde (PERNOT)
o 20/01/1852 Basse Terre, de père inconnu
reconnue le 05/02/1863 à Basse Terre par le sieur PERNOT dit Petit-Frère, colporteur, 57 ans
+ 17/05/1885 Audierne (Finistère, 29)
x 18/08/1874 Brest (Saint-Louis) Jules Émile LA BARBE
2 Cécile Mathilde Marie (PERNOT)
o 10/12/1860 Basse Terre
reconnue le 05/02/1863 à Basse Terre par le sieur PERNOT dit Petit-Frère, colporteur, 57 ans
destin en France inconnu
3 Rose Marie Émilie Jeanne LUBERT
o 18/06/1866 Basse Terre, reconnue par Julien Marie LUBERT, 27 ans, artilleur
	Le 18 avril 1867, le transporteur à hélices Le Tube quitte Basse Terre pour Brest. A son bord se trouvent Marie Adélaïde Pernot, Marie Cécile Mathilde Pernot, Rose Marie Emilie Lubert et leur mère, appelée Zulime Marie Rose Ostilie (qui porte donc le nom de sa mère naturelle et non celui de Martin ni, encore, celui de Lubert, son futur époux), ainsi que mon grand-père, Jules LA BARBE. 

	A son décès à Audierne Louise Adélaïde PERNOT, alors épouse LA BARBE (voir leurs enfants p. 4373), est dite née de Yves PERNOT et Marie Rose LUBERT, ce qui semble sous-entendre que sa mère épousa, sans doute à Brest, Julien LUBERT.

	Origine du sieur PERNOT :

- 25/08/1805, Basse Terre, naissance quartier Gourbeyre de Joseph, mulâtre, fils de Justine, négresse libre, et de père inconnu (donc blanc); déclaration par Marie, sage-femme qui a accouché Justine, et Catherine Michaud, employée du Trésor public.
- 1835, affranchissement de Joseph dit Petit Frère, sur déclaration de demoiselle Elisabeth, 30 ans, qui présente l'arrêté du gouverneur du 06/03/1835 qui déclare libre le dénommé Pernot Joseph dit Petit Frère, âgé de 29 ans et 9 mois, qui ne peut signer.

TROUVAILLES

de Monique Bocq-Picard : Domingois dans l'Eure

	En juin 1740, vente d'une ferme à Rougemontiers (Eure) par Jean-Baptiste BONNET, marchand à Rouen, à Jean ESCOLASSE LAFOSSE et Marie Louise d'OUTÉ son épouse, habitants de l'Isle à Vache, coste de Saint-Domingue, quartier de Marchaterre, représentés par François ESCOLASSE LAFOSSE, marchand à Rouen, leur frère et beau-frère, par procuration passée devant le notaire royal en la sénéchaussée de Saint-Louis, résidence du Fond de l'Isle à Vache, paroisse et bourg des Cayes.

(A.D. Evreux, Notariat de Bourg Achard, 4E 95/57)

NDLR 

D'après l'index de la "Description […] de Saint-Domingue de Moreau de Saint-Méry, par B. Maurel et E. Taillemite, il existe un dossier Colonies E 246 sur Jean Escolasse-Lafosse, habitant propriétaire à Torbeck et Cavaillon, père de Jean Baptiste, lieutenant de dragons-milices, Charles, capitaine de dragons-milices puis major des milices aux Cayes, Jean Jacques, négociant à Rouen, et deux filles. 
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