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Famille HENRY de La BORDERIE  Yvain Jouveau du Breuil
(Réponse à la Coopération p. 5165 sur l'article NAVAILLES p. 3228-31)

	Je ne pense pas que l’on puisse parler d’erreur d’état civil dans le cas présent car Octave est bien le fils de Simon HENRY de La BORDERIE et de Joséphine de FAUCOMPRÉ comme l’indiquent les documents que vous publiez. D’autre part l’article en question (7) concernait la famille NAVAILLES et non la famille Henry de La Borderie, dont la généalogie va suivre. 
	Le fait que Octave soit un enfant naturel n’en fait pas une « erreur d’état civil » d’autant que, dans son acte de naissance, il est bien inscrit sous le patronyme paternel HENRY, incluant donc une reconnaissance. Ses parents légitimeront leur alliance quand il aura 11 ans et demi, en mars 1852. Si sa mère le reconnaît dans l‘acte de 1863 c’est afin de lui permettre de porter le patronyme de Faucompré dans les actes officiels. Nous verrons plus loin que ce patronyme fut largement diffusé dans la descendance de Joséphine.
	L’usage veut également que, dans le cas d’un nom composé avec particule, seul le second patronyme (à l’origine un nom de terre) soit porté. Dans le cas présent : Octave de La Borderie de Faucompré se fait appeler Octave de Faucompré.
	Quant à l’utilisation des patronymes, la Convention essaya d’en réglementer l’usage, afin de mieux suivre les individus, par l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II : « Il est interdit aux fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés dans l’acte de naissance ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir »
	Nous voyons donc que cette loi concerne uniquement les fonctionnaires publics et non les particuliers. Ceux-ci continueront, comme sous le régime précédent, à utiliser des patronymes à leur fantaisie comme les généalogistes l’ont tous constaté, notamment aux Antilles. Rajoutons que, dans l’état civil antillais, les fonctionnaires n’ont jamais respecté cette loi.

1 Simon HENRY de LABORDERIE
fils de Jacques Alexandre, marchand quincaillier, négociant à Bordeaux  et de Françoise DELORME
b Bordeaux, Saint André 17 février 1779 (1), o 16, p Sieur Simon de Lacourte, m Dlle Marie Etiennette Darty de la Courte
L’acte est signé par : « J.A. Henry de Laborderie, père, Delacour, M.Dartis de la Cour et Marie de la Cour »
+ Pointe à Pitre 4 avril 1852
Commerçant à Pointe à Pitre, île de la Guadeloupe en 1818. Négociant à Pointe à Pitre, dit ancien négociant en 1850. Propriétaire à Pointe à Pitre
ax Pointe à Pitre 8 juin 1818 (Cm 4 juin, Me Vauchelet, notaire à Basse Terre), Jeanne (Baptiste) Marie CLÉMENT de LORMAISON, fille de Pierre, gentilhomme de la chambre du roi, et de Marie RABILLON
o Paris ca 1786 (2)
+ Pointe à Pitre 20 décembre 1850, âgée d’environ 64 ans
Témoins en 1818 : Joseph Henri Vésine La Rue, 49 ans, négociant, Charles Lamey, négociant, 49 ans, Antoine Eyfren, négociant, 34 ans, et Philippe Alexandre Rochoux, 37 ans, avoué près la sénéchaussée de cette ville.
bx Pointe à Pitre 31 mars 1852 Joséphine Laure de FAUCOMPRÉ, fille de Pierre Joseph Stanislas, écuyer, seigneur de Godet (cadet gentilhomme au Royal Soissonnais puis sous lieutenant et lieutenant au régiment du Bourbonnais, lieutenant de cavalerie dans la légion des Alpes en 1792 puis capitaine au 17ème régiment des chasseurs à cheval en 1793; démissionnaire en 1796, il s’établira à Richelieu puis à la Guadeloupe comme professeur de piano à Pointe à Pitre), et de Marie Rose Eugénie BECQUE
o Pointe à Pitre 20 ventôse an 13 (11 mars 1805)
+ Pointe à Pitre 31 décembre 1866, âgée de 62 ans, en la maison du Sieur Gaucher, rue de Nozières, où elle demeurait
Commerçante à Pointe à Pitre en 1860, propriétaire à Pointe à Pitre en 1832, 1855, 1863
Il eut du premier lit :

1a.1 Henriette HENRY de LABORDERIE
o Pointe à Pitre 1810, d 14 avril 1812
1a.2 Clémentine HENRY de LABORDERIE
o Pointe à Pitre 13 mai 1813, d 29 juin 1815. Cette déclaration a été faite par Dame Jeanne Marie Clément de Lormaison, assistée du sieur Jules de Chavanne, négociant et de Pierre Dereze, négociant, « dans la maison de Héritier, a été mis au monde un enfant de sexe féminin, qu‘elle a déclaré être d’elle et provenant de sa cohabitation avec le Sieur Henri de la Borderie, lequel ici présent a reconnu le dit enfant » Signé « Henry De La Borderie, De Chavanne, Clément de Lormaison »
Il eut du second lit :

1b.1 Henriette de FAUCOMPRÉ
o Pointe à Pitre 18 février 1826, rue Henri Quatre, domicile de sa mère
Propriétaire à Baye Mahaut en 1896
* Marie Thomas dit Tomy de PASTURIN
   + /1896
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