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Pierre MÉTRO et ses enfants à Basse-Terre

leur a donné le jour mais celle des quatre suivants a été constatée devant le sieur Vincent Boudet, officier de l’état civil de la Basse-Terre » (nous reportons ci-après les dates de déclaration de naissance, probablement enregistrée à leurs seuls prénoms, et d’autres informations d’état civil recueillies ; tous actes à Basse-Terre). 
Pierre Métro veut que ses enfants « puissent à l’avenir ajouter à leur nom celui de Métro » et recueillir sa succession.
1 Pierre dit C’est Tout MÉTRO
capitaine au petit cabotage
o 31/08/1804 
+ 03/01/1863, en son domicile Grande rue du Fort, 58 ans (en effet son beau-frère Césaire Germain donne sa date de naissance exacte, mais l’erreur sur sa filiation doit venir de l’officier d’état civil qui aurait dû écrire « fils de Pierre Métro, veuf de dame Lamarre, et de dame Romaine »)
2 Rosette MÉTRO
o 16/08/1806 
ax Silvie, tailleur (voir question-réponses 02-90)
o ca 1801			+ 04/10/1839
bx 02/02/1852, Victor GERMAIN, commerçant fils de + Germain Alexis et + Marie Charlotte 
o 10/09/1806
+ 05 d 06/05/1866, 59 ans, rue du bas de bourg ; déclaré par son fils Pétion Germain, 29 ans, commis des contributions, et son frère Césaire Germain, 54 ans, marchand
ax Thérèse, fille naturelle de Marthe
+ 22/12/1845, 34 ans ; rue de l’ancien marché
3 Louise Bauchotte MÉTRO
o 10/12/1810
4 Marie Catherine Zélie MÉTRO
o 17/11/1813, d 30/12/1817
x 16/06/1841, Cézaire GERMAIN (voir ci-dessus et p. 6107)
5 Thomas Montlouis MÉTRO
forgeron puis maître de forge
o 18/09 d 30/12/1817
+ 28/02/1873 Basse Terre (TD)
x 16/06/1840 Basse Terre, dlle Clémentine, fille naturelle de dlle Claire, marchande à Basse Terre, présente
o ca 1824/25 : 16 ans au mariage, d’après l’acte délivré à sa mère le 23/08/1832 par M. le contre-amiral Arnous, gouverneur
d’où plusieurs enfants dont Adrien Louis Casimir (o 04 d 06/03/1865)
6 Saint-Val Étienne MÉTRO
marin
o 26/12/1819 d 20/06/1820
+ 10/09/1845, chez sa mère, 25 ans
7 Saint Chalet MÉTRO
o 12/06 d 21/06/1825
Cm Me Michel Jean Rullier, 13/02/1855
x 14/02/1855 Séverine Siméone dite LEROY (signe Armantine Leroy), fille naturelle de Lerbine Marie Sophie Joseph dite Leroy
o 11/03/1823
d’où postérité

	Le décès de Pierre METRO (père), en son domicile Grand rue du Fort n° 56, est déclaré le même jour 12 novembre 1831 par M. Silvie, 30 ans, tailleur, et Jean Isidor, 41 ans, commerçant, qui le disent âgé de 79 ans, natif d’Angoulême en Charente, ancien marin, veuf de Jeanne Adélaïde LAMARRE.
	L’acte est répertorié aux TD à la lettre P (Pierre).
	Mais nous n’avons pas retrouvé d’inventaire ni de partage après décès chez Me Philippe Auguste Mollenthiel.

COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : Descendants d’Acadiens à Sinnamary (Guyane) (p. 6060-6066)

	Nous avons découvert sur Internet le livre de Bernard Chérubini « Interculturalité et créolisation en Guyane française », publié en 2002 par L’Harmattan et dont certaines pages ont été numérisées par Google Livre. Un des chapitres est précisément consacré à « Des Acadiens habitants en Guyane de 1772 à 1853 » et certains des personnages de notre étude y sont présentés, comme les LAMOUREUX et MORGENSTERN ; il y a quelques erreurs dans la transcription de certains patronymes. 
	Par ailleurs André Carl Vachon nous rappelle (sa question initiale 09-55) que, au recensement de Sinnamary en 1767, on retrouve d’autres membres de la famille Lejeune dit Briard, non relevés dans notre article : Joseph Lejeune 20 ans, et François Briard 28 ans [d’après Coeta, René-Claude, Sinnamary (1624-1848). Une cité et des hommes, Éditions L'Harmattan, 1992 (page 39 et 49, pour les familles Lejeune dit Briard), livre que nous ne connaissons pas].
	Il ajoute que Joseph Lejeune semble être le fils de Paul Lejeune dit Briard et de Marie Benoit et François Briard le fils de Théodore Lejeune (frère de Paul, l'époux de Marie Benoit).
	Vérification faite, il y a bien dans C/14/35 (voir GHC p. 6061), au folio 327, Joseph LEJEUNE, 20 ans, de l’Acadie, habitant, 1 personne (Joseph LE JAUNE au folio 331) ; et François Driard (et non Briard), 28 ans, de Louisbourg, aussi habitant, 1 personne (folio 327 et 331).
	Mais nous ne les avions pas relevés parce que nous n’avons pas trouvé mention de ce Joseph Lejeune dans les registres paroissiaux, ni de François « Driard », lequel, puisque, en plus, il est de Louisbourg et non de l’Acadie, ne semble pas apparenté à la famille recherchée.
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