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Laméson, demeurant à Basse Terre, demandeur, contre demoiselle Victoire Lisbonne, marchande demeurant à Basse Terre, défenderesse :

Vu l'article 246 du code civil, demande de divorce du sieur Laméson contre son épouse « pour cause d'adultère prouvé et constaté », et « attendu qu'il n'existe pas de maison de correction dans la colonie et vu l'article 298 du code civil, condamne la défenderesse à trois mois de réclusion dans la demeure, lui fait défense de sortir pendant ledit temps, sous telle peine qu'il appartiendra. » 

	En conséquence de cette condamnation, ce n'est que le 18 avril de l'année suivante 1807 que « sont comparus de leurs propres volontés » devant l'officier d'état civil de Basse Terre les deux époux, qui présentent le jugement et sont divorcés de leur mariage. 

	Deux ans se passent et, le 4 août 1809, M. Julien Landry, sous-lieutenant des grenadiers du 66e régiment, vient déclarer, assisté de ses amis Louis Robert et Georges de Rivière, officiers au même régiment, que demoiselle Victoire Lisbonne est accouchée en son domicile le 12 juillet d'un enfant naturel de sexe féminin « et lui a donné les prénoms d'Emélie Landry ».
	Quelque temps après, le 27 septembre 1809, le même Julien Landry, 39 ans, né à Saint-Georges Bat à Vant (sic = Buttavent), département de la Mayenne, fils de Julien et Jeanne Louyange, épouse Victoire Lisbonne, marchande domiciliée à Basse Terre, 35 ans, et ils légitiment Emélie.
	Au mariage sont témoins, outre deux officiers du régiment de l'époux, deux oncles de la future, François Joseph Bazin et Abraham Gaétan Bazin, négociant, et signent aussi la veuve Lisbonne et un autre Lisbonne qui est peut-être le négociant repéré en 1799-1800 par Anne Pérotin Dumon.

	Elisabeth HENRY, la mère de Victoire LISBONNE, se confond peut-être avec celle qui s'embarque à Nantes pour la Guadeloupe le 7 juillet 1786, âgée de 36 ans (mais elle est alors dite habitante de Saint-Domingue… ?).

	On aura remarqué que toutes ces personnes de Basse Terre, natives de diverses régions de France, s'unissent entre elles et pas à des créoles.

	Nous avons cherché à savoir comment s'établit la parenté entre Victoire Lisbonne et ses oncles Bazin. D'après le dépouillement des embarquements de Bordeaux par les AGB, le 26 avril 1766 étaient partis pour la Guadeloupe Nicolas Bazin, 49 ans, et Abraham Gaétan Bazin, 13 ans (son fils ?) tous deux de Bressuire, et Françoise Bazin, de Saint-Aubin.
	Cependant quand Abraham Gaëtan Bazin meurt à Basse Terre le 22 avril 1817, âgé de 63 ans, chez son frère Joseph Bazin, docteur en médecine, Grande Rue, il est dit né à Basse Terre, fils de feu Nicolas et feu Marie Claire Nel et veuf en secondes noces de Marie Thérèse Vanove (laquelle, native des Saintes, était morte à 45 ans le 9 octobre 1816).

	Le recensement de l'an IV à Basse Terre ne nous est guère utile : on y trouve "Bazin, marchand, sa femme, son fils aîné, son fils cadet, sa fille, la mère du citoyen Bazin" !
	Une fois de plus, nous recourons à "La ville aux îles…" : 
- Abraham Gaétan Bazin est repéré comme négociant à Basse Terre en 1762, 1786, 1806, 1809, 1825.
- Joseph François Bazin, lui, né à Basse-Terre en 1760, docteur en médecine de l'université de Montpellier, noté comme patriote et officier de santé en 1791, s'était marié en 1791 avec Marie Thérèse Pierret veuve Couprie
	
	Cela ne nous donne toujours pas la clé de la parenté avec Victoire Lisbonne. Cependant Elisabeth Henry est marraine à Mont Carmel le 15 mai 1757 de Jean Nicolas, fils de Nicolas Bazin, marchand, et Claire Nail. Et, enfin, le 2 juillet 1785, toujours à Mont Carmel, on baptise une Marie Victoire, née le 26 juin, fille de Gaëtan Bazin, marchand natif de la paroisse, et de sa première épouse Jeanne BARRE (ou BARBE), native de la paroisse de Saint-Surin de Carcassonne en Languedoc. La marraine est… Marie Victoire Lisbonne, native de Quenoy dans le Hainaut !

	Dernier élément, peut-être la clé de la parenté : le 18 mai 1744 à Saint-François de Basse Terre est célébré un mariage dont la transcription est visiblement fautive et tronquée : le « sieur Antoine HENRY bourgeois dudit lieu et de feue Madeleine PÉRY » épouse Claire NÊLLE, native de cette paroisse, fille du sieur François NAÏLE et Claire JOLY.
	Le copiste a nettement oublié la ligne donnant les prénom, nom et lieu d'origine du marié et commence avec son père. Quoiqu'il en soit, un HENRY a épousé en 1744 une Claire NÊLLE ou NAÏLE : ils doivent être les parents d'Elisabeth HENRY dont la mère devait être épouse en secondes noces de Nicolas BAZIN. 

	L'acte de décès de Claire NÊLE, le 3 mars 1800, 12 ventôse VIII, à Basse Terre ne nous apprend rien de plus : elle est morte à 80 ans chez son fils Gaëtan Bazin.
	La naissance d'Elisabeth HENRY, le décès de son père, le remariage de sa mère ont dû se passer soit à Saint-Domingue (?) soit en France, du côté de Carcassonne… ou de Bressuire !

	Bon courage pour débrouiller cette ascendance en France et tenez-nous au courant des résultats ! 
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