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Famille HENRY de La BORDERIE

1b.9.4 Simon Rose Marie Suzanne de La BORDERIE de FAUCOMPRÉ
o Pointe à Pitre 19 juin 1885
+ Pointe à Pitre 1895

Notes :

(1) Le patronyme est alors écrit : Henry de la Borderie, comme il le sera dans son premier contrat de mariage
(2) 32 ans en 1818
(3) A.D. Allier, Collection Des Gozis
(4) Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIX° siècle par Gustave Chaix d’Est-Ange, 1903-1927, collection H et G
(5) Héraldique et Généalogie sept. oct. 1979 p 393
(6) Décédée à Saint Pierre, Martinique 11/12/1852
(7) Navailles, une famille de trésorier à la Guadeloupe, GHC p 3228-31
(8) Famille Blanc, GHC p 3658 et complément p 4118
(9) La Berrantille n° 9, octobre 2000 « Histoire de la famille du Breuil puis Jouveau du Breuil » par Yvain Jouveau du Breuil
(10) La Berrantille, n° 5, octobre 1997 « La famille Valeau de l’Anjou à la Guadeloupe » par Yvain Jouveau du Breuil

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Junius ANDRÉ (pp. 1096, 1176, 1336, 2068, 3101)

	En tournant les pages du volume ci-dessous :

Devilleneuve (L.-M.).- Recueil général des lois et arrêts … revu et complété par L.-M. Devilleneuve,… et par A.-A. Carette,… 1re série, 1791-1830 7e volume.- 1822-1824.- Paris : Recueil général des lois et arrêts, 1842.- 608-510 p.

	Ne voilà-t-il pas que le mot « Cayenne » me saute aux yeux. Et effectivement, c’est un arrêt de la cour de cassation portant sur l’héritage de Junius ANDRÉ, du tribunal révolutionnaire de Rochefort sous la Terreur et secrétaire-général de Victor HUGUES à la Guyane. On peut lire :  

	« Le sieur André, procureur du roi à Cayenne, avait admis chez lui, pour diriger les détails intérieurs de son ménage, la dame Anne-Reine Chambeau, épouse divorcée du sieur Kuntz. 
	De cette cohabitation naquirent deux enfans, l’un, le 9 janv. 1810, et l’autre, le 12 fév. 1812. Le sieur André lui-même déclara à l’officier d’état civil les deux accouchemens de la dame Chambeau, reconnut les enfans, et fit rédiger les actes de naissance avec toute la régularité prescrite par la loi.
 COOPÉRATION

	Le sieur André mourut le 28 fév. 1814. 
	La colonie de Cayenne était tombée au pouvoir des Portugais. Le gouvernement formait des réclamations sur l’habitation du sieur André ; la dame Chambeau était illettrée, et il n’était pas avéré que sa qualité de mère naturelle lui donnât droit à la tutelle légale. 
	Le conseil de famille crut devoir appeler à la tutelle un ami du sieur André, le sieur Brun, greffier du tribunal, et l'un des signataires des deux actes de naissance. Dans l'intérêt des enfans, la mère garda le silence. 
	Le 7 mars 1814 et jours suivans, l’inventaire eut lieu, d’après le mode colonial, par le juge lui-même, en présence du procureur du roi, et avec l’assistance du greffier et de l’huissier de service. 
	La qualité de mère des deux enfans y fut reconnue à la dame Annette Chambeau, qui y était présente 
[…] L’inventaire terminé, le gouvernement portugais revint à la charge, et demanda que l’on prît des mesures pour faire rentrer les créances du gouvernement sur l’habitation. 
	Un conseil de famille fut convoqué de nouveau, pour délibérer sur la proposition de vendre, administrer ou affermer. 
	Parmi les parens des mineurs, le sieur Kuntz, beau-frère de la dame Chambeau, figura à ce titre, ce qui semblait encore appuyer la reconnaissance de la maternité de cette dame. 
	Le 8 oct. 1814, l’aîné de ses enfans mourut, et l’acte de décès joint aux pièces, outre qu’il mentionne la dame Chambeau pour mère, porte : 
« Décédé aujourd’hui, en la maison de sa mère. » Ses enfans restaient donc confiés à ses soins, quoiqu’elle ne fût pas tutrice, et continuaient de résider près d’elle. 

	L’occupation étrangère et les retards que les événemens apportèrent à la remise de la colonie à la France, furent [sic pour : firent] que le fondé de pouvoirs de la dame Foing, sœur et héritière du sieur André, n’arriva qu’à la fin de 1817. 

	La dame Chambeau perdit alors le dernier des enfans du sieur André. Elle voulut se faire reconnaître pour héritière de ses enfans ; mais le fondé de pouvoirs de la dame Foing, sans contester qu’elle fût la mère, soutint qu’elle était sans droit, attendu que, du vivant des enfans, elle n’avait rien réclamé, sans doute parce que le père avait pourvu à tout. » (p. 443) 

	Finalement la cour de cassation désigna la dame Chambeau comme héritière de ses enfants. 
	A la fin de l’arrêt, page 444, on lisait encore que les deux enfants naturels se prénommaient Auguste et Cornélie et que leurs actes de naissance étaient datés des 7 fév. 1810 et 21 avril 1812. 
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