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La famille ROUJOL de l'Agenais à la Guadeloupe

1.12.1.3 Germain Richard ROUJOL DUMORNAY
* Antoinette LEBRAIRE ou LEBRÈRE

1 Germain François ROUJOL ou LEBRAIRE
o 20/08 d 27/12/1817 Pointe à Pitre : fils de Germain Richard Roujol Dumornay et de Antoinette Lebraire « son épouse légitime »
23/09/1818, ordonnance transcrite sur le registre d'état civil le 15/12/1818 : Marie Anne Double mère du père déclare que la naissance est illégitime car elle a fait opposition au mariage de son fils qui n'a pu être célébré. En marge de l'acte de naissance il est inscrit en conséquence que la déclaration de naissance est « fausse et inexacte en ce qui concerne la légitimité de l'enfant déclaré »
2 Flora DUMORNAY
citée dans une des lettres Preaux du 26/11/1835 : est en cours d'études en France et abandonnée par son père

	"Roujol" et son frère "Dumornay" sont les deux derniers représentants de la famille à la Guadeloupe. Avec eux s'arrête la branche guadeloupéenne de la famille.
	Nous avons quelques informations sur eux par les lettres d'Adolphe de Saint Pierre à son frère :
- 13/07/1833 « Dis à Dumornay d'être tranquille, que son affaire est encore plus assurée que celle de Roujol qui mène ici une vie qui fait trembler. Il ne court plus risque de rien perdre. Il a pour le moment une assez mauvaise affaire sur le corps à tel point que les gendarmes sont venus sur l'habitation pour le chercher. Ils ont visité toute l'habitation, jusqu'à la petite trappe de sa maison. Je ne t'en dis pas davantage. Si Dieu me prête vie, je ne devrai rien à Dumornay l'année prochaine. »
- 24/04/1837 : « Tu dois t'imaginer que des hommes comme Roujol laissent ordinairement fort peu de choses à leur décès. Quoiqu'il en soit, c'est Dumornay et Cora qui ont recueilli le peu qu'il a pu laisser. Dumornay lui-même est aussi misérable que nous l'avons connu, il y a cela de plus dans sa position qu'il n'a plus la rente que lui faisait la respectable Madame Roujol. »

	Par testament le 04/11/1836 chez Me Charles Anatole Leger, François Roujol aîné rappelle qu'il a reconnu ses deux filles et leur lègue les terrain et maison où il demeure à Pointe à Pitre faubourg des Abîmes. Elles héritent en outre du tiers de ses biens et son frère Germain Roujol Dumornay hérite des deux autres tiers. D'après l'inventaire par le même notaire le 26/11 ; ces biens reposent sur trois immeubles à Pointe à Pitre d'une valeur totale de 18 900 francs (rappelons que, quatre ans avant, les deux frères Roujol avaient vendu leurs droits à la succession de leur grand-mère pour 60 000 francs...).
Nota :
(1) "Chevalier de la Calypso", "camp Saint Jean", "arrivée des Français", "sous les Anglais" : voir l'Histoire de la Guadeloupe, d'Auguste Lacour par exemple...
(2) Il existe une autre famille ROUJOL, sans rapport apparent de parenté, établie à la Martinique puis à la Guadeloupe à la fin du XIXe siècle, celle de Jacques Joseph Roujol, né à la Martinique vers 1772, négociant et habitant d'abord à Sainte Lucie, qui épousa le 12 vendémiaire VII (03/10/1798) à Basse Terre, avec contrat de mariage par Me Vauchelet, Marie Anne POULAIN, née vers 1781, fille de Louis et Marguerite VINCENT. Leur fille Anne Louise épousa à Basse Terre le 26/01/1826, après contrat devant Me Nesty, Aristide LIGNIÈRES, d'où postérité (voir CGHIA 44).

TROUVAILLES

de David Quénéhervé : Lettre FONTANNE de 1810

	J’ai acheté sur e-bay une lettre, datée du 25 mai 1810 à Bordeaux et  adressée par son frère « à Mademoiselle Rosine Fontanne à St-Pierre Isle Martinique ». 
	En voici les principales informations :
Rosine est arrivée à la Martinique pour y rejoindre sa mère après une traversée de 24 jours. Son frère espère la rejoindre bientôt et regrette qu’ils ne soient pas « tous trois partis ensemble ». Rosine, qui a vécu peu de temps en France, peut regretter ses amies de Bordeaux, les dames CAZAUX, GAUBERT, SOUVERBIE et LABORY, Mlle Zélia Cazaux et Mlle Jenny SCIMEVIN [lecture peu sûre] qui avait fait avec elle « le voyage de Branne » l’année précédente.
	Le frère, qui signe « M. Fontanne » termine en écrivant « Bonjour à Manjaure pour moi ».

de Pierre Baudrier : Du rififi chez les médecins

	Prudent LERAY, médecin, avait tué en duel un habitant de la Guadeloupe et suscité une grande hostilité à l’égard de lui-même et de sa femme. Son frère Constant fit l’objet d’une tentative de meurtre. LERAY publia un factum accusant des personnes se réunissant chez le sieur BEAUPERTHUIS. Constant, lui, dénonça au procureur général de la Guadeloupe les sieurs DAVER, BEAUPERTHUIS et autres. 
	Prudent LERAY fut condamné à deux ans d’emprisonnement et 200 francs d’amende et son frère Constant à un mois d’emprisonnement et 100 francs d’amende. Cf. p. 1,111 et 1,112 (Leray c. le Ministère public) de la Jurisprudence Générale du Royaume, en matière civile, commerciale, criminelle et administrative, recueil périodique ou Journal des audiences, par Dalloz et Tournemine, 1830.- Paris.
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