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Le mariage de LETHIÈRE et le testament de son père

encore. Dans l’impossibilité […] de panser ses nombreuses et profondes blessures, ils prennent la noble et courageuse résolution de le transporter au bourg de Saint-François. [Sur la route ils sont arrêtés par une autre bande] Ces forcenés, apercevant le blessé, l’arrachent de son brancard et achèvent de l’égorger. »

	Les pages suivantes de l’Histoire de la Guadeloupe de Lacour (p. 408, 409 et 422) présentent le rôle à la même époque d’Emmery Labranche, second époux d’Andrèze et donc beau-frère de Lethière :

« Deux bandes se rencontrèrent et présentèrent un effectif de 80 hommes dont 60 fantassins et 20 cavaliers. Un conseil ayant été tenu, on arrêta d’attaquer à l’instant le bourg de Sainte-Anne. […] Mais le bourg ne devait pas essuyer une surprise grâce au mulâtre Emmery Labranche. […]
Sans Emmery Labranche le bourg de Sainte-Anne était surpris et ses habitants auraient été probablement égorgés. Quelques chefs des assassins s’étaient rendus chez lui pour tâcher de l’embaucher : il feint de les écouter, d’entrer dans leurs vues mais trouve le moyen de s’échapper et en toute hâte va donner l’éveil aux habitants du bourg. Plus tard les brigands, furieux de la conduite d’Emmery Labranche, eurent l’extrême audace de le dénoncer comme un de leurs complices ; d’accuser en outre lui et sa femme d’avoir reçu en dépôt tout l’argent enlevé sur les habitations. [Il fut arrêté mais la population de Sainte-Anne protesta et demanda pour lui une récompense] 
[…] à Emmery Labranche, Lacrosse accorda l’honneur de partager avec les blancs le service de la garde nationale. »

	Au recensement de l’an V (septembre 1797), « Emery Labranche, économe » était sur l’habitation sucrerie particulière Guillon, avec Andrèse sa femme, Eulalie sa fille (14 à 21 ans ; fille du premier mariage d’Andrèze avec Isidor Goard ?), Emery fils (moins de 14 ans) ; trois domestiques et deux pages de cultivateurs. Pierre Guillon était alors émigré et le couple gérait son habitation.

	Nous avons déjà dit que les actes concernant les libres étaient irrégulièrement retranscrits dans les doubles envoyés en France et nous savons que les libres, quand ils y figuraient, y étaient souvent sous leur seul prénom. En consultant de nouveau le registre page à page nous n’avons trouvé que le baptême, le 10/10/1785, de Cornélie, mulâtresse libre, née le 18/09 du légitime mariage d’Isidor, mulâtre libre, et Andresse, mulâtresse libre ; parrain Pierre Guillaume Sarragot, habitant ; marraine Charlotte Marguerite Cornélie Martyn. Isidor Goard est donc décédé dans les mois suivants puisque le remariage d’Andrèze avec Emery Labranche est de 1787.

L’habitation Guillon à Sainte-Anne

	Quelques années plus tard, le 29/11/1808, « an V de l’Empire », chez Me Ledeuff à Sainte-Anne, Jean Baptiste Godreau et Marie Madeleine Lemoine sa femme vendent à Charles Alexandre Marie Maisoncelle Richemont, propriétaire demeurant au bourg Sainte Anne, la moitié de l’habitation sucrerie « connue sous le nom de Guillon », acquise pour ¼ de Charles His et Eulalie Goard son épouse (Me Ledeuff 29 frimaire XIII, 20/12/1804) et ¼ de Guillaume Calbiac aux droits du nommé Pierre Emery Labranche et Andrèze Tallence son épouse (Me Dupaty, 24 messidor XIII, 13/07/1805). 

	Les deux actes cités sont illisibles sur microfilm, comme dit plus haut. C’est cet acte de 1808 qui nous donnait le nom du notaire parisien. Il nous donne aussi l’estimation qui avait été faite sous seing privé de l’ensemble de l’habitation, dont l’autre moitié appartient encore « au nommé Lethière artiste demeurant en France, colégataire à titre universel du feu sieur Guillon » (avec Andrèze Tallence), qui la revendra le 18/05/1809 à Maisoncelle Richemont. 

	Le total de l’estimation se monte à 496 640 livres : esclaves (77 102), bâtiments (118 700), mulets et un cheval (22 000), 4 bœufs de charrue (5 950), 7 bœufs de cabrouet (8 200), terres, plantations, denrées fabriquées (264 688). 

TROUVAILLE

de Maurice R. Meslans : Baptême d’un esclave en Vendée

Sur les registres numérisés de Vendée mis en ligne, à Saint Gilles Croix de Vie (BMS 1727 1771, vue 130/184) :

« Aujourd’hui quatrième jour du mois d’avril mil sept cent cinquante huit a été baptisé par nous soussigné Jacques âgé d’environ dix neuf ans natif de Louangue coste d’Angaule [sic], nègre et esclave de M. Jacques Secrestain [Segretain], négociant de cette paroisse ; les parrain et marraine ont été  M. Jacques Secrestain [Segretain] et dame Elizabeth Pitaut [Pitault] veuve de M. Gui Bécaud [Boucaud] qui se sont avec nous soussigné. »

Nombreuses signatures : La Ve Boucaud, Segretain, Achard, Marie Pitault, Pitault Berthomme, Beauséjour Boisard, La Pitault, Louise Riou, Boisard, Berthomme.
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