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La famille ENFOUX de St-Pierre de Martinique  Bernadette et Philippe Rossignol


		A la suite des questions (97-40, pp. 1925, 2008-2009) et, dans ce numéro, d'une nouvelle demande de précision de Mme Bouchon, nous avons entamé cette recherche, intrigués par le "mystère" dont faisait état la nouvelle question.

		Or, il n'y a pas de "mystère" : il fallait seulement penser à mener la recherche dans les deux paroisses de Saint-Pierre : le Fort (dont les registres paroissiaux se continuent par l'état civil de Saint-Pierre, nom de sa paroisse), et Notre-Dame de Bon-Port (dont les registres paroissiaux et le microfilm qui en a été fait sont au nom du Mouillage, sans renvoi à la paroisse de Fort-Saint-Pierre !). Il fallait aussi faire la recherche dans les tables aux lettres A (AMPHOUX, au Fort) et E (ENFOUX, au Mouillage). Et ainsi, en y mettant le temps (une journée de recherches et de prises de notes, sans compter le temps de mise en forme), on reconstitue sans peine la famille. 
	Bien entendu, ce qui serait le plus intéressant, c'est de compléter par une étude des registres de notaires mais c'est très long et nous en laissons le soin aux questionneurs (à partir de 1777, sur microfilm, à Aix-en-Provence - avec les répertoires - ou au CARAN, à Paris, sans les répertoires, non microfilmés) : si vous le faites, tenez-nous au courant de vos "trouvailles".

	A vrai dire, nous nous demandions s'il n'y avait pas un rapport de parenté avec la "Veuve AMPHOUX", de Marseille, puis Ste-Lucie, puis la Martinique, célèbre par ses liqueurs, mais nous ne l'avons pas trouvé : aux Marseillais d'établir la relation éventuelle !
  Pour mémoire, en tirant notre science de la notice rédigée pour le catalogue de l'exposition "Voyage aux Iles d'Amérique" (Archives nationales, 1992; notice 262, page 236), rappelons que Madeleine ACHARD naquit à Marseille en 1707, épousa M. AMPHOUX et partit avec lui pour Ste-Lucie; veuve, elle s'établit à la Martinique et se remaria avec M. GRENET (+ 1741) puis (1768) M. CHASSEVENT et mourut en 1812 à 105 ans ! Peut-être sa longévité venait-elle de la consommation des liqueurs qu'elle fabriqua et exploita sous le nom de son premier époux et qui lui permirent d'amasser une immense fortune... 

		La famille qui nous intéresse ici est, elle aussi, de Marseille, paroisse St-Martin, et elle arriva à St-Pierre en 1766. En effet, le premier baptême dans les registres du Fort est de 1767 et, au mariage d'une des filles, Anne Madeleine, en 1779, il est indiqué qu'elle est "résidente en ce bourg paroisse St-Pierre depuis 13 ans" : il est rare de bénéficier d'une telle précision quant à la date d'arrivée !
		Et, en effet, dans la publication des embarquements de Marseille vers les Antilles (Colonies F5/52, 1749 à 1778) que fait peu à peu, par ordre alphabétique, Peter Carr (Dans "Caribbean  Historical & Genealogical Journal"), nous relevons, le 1er mai 1766, Marie Anne AMPHOUX qui s'embarque avec Joseph et Madeleine (sans doute ses enfants) pour la Martinique : on peut donc supposer que le père est d'abord parti puis a fait venir sa famille. Mais il était probablement inscrit au nom ENFOUX et la publication en cours en est à la lettre C...

	C'est donc au Fort St-Pierre que Jean Baptiste, son épouse Marie Anne ONEILLE et leurs aînés s'installèrent d'abord. La veuve AMPHOUX était déjà assez célèbre à la Martinique pour que le curé orthographie le nom AMPHOUX dès 1768 (en 1767, il hésite entre ENFOUX et ENFOUS; or Jean Baptiste ne sait pas signer,...). mais c'est au Mouillage que l'aîné des garçons se marie et s'établit en 1778 et désormais l'orthographe est ENFOUX ou EMPHOUX. Dès que les signatures originales apparaissent dans les registres, plus d'hésitation, c'est ENFOUX : c'est donc ce que nous utiliserons dans les éléments généalogiques qui suivent. 

		Rappel : les registres des deux paroisses de Saint-Pierre antérieurs à 1763 ont disparu. 

1 Jean Baptiste ENFOUX, habitant au Fort-St-Pierre
x Marie Anne ONEILLE, fille d'Innocent et Marie BLANCHE
o La Cyrelse (?) en Gênes ca 1730
+ Fort-St-Pierre 04/04/1775, 44 ans

1.1 Joseph Louis ENFOUX
o Marseille (St-Martin) ca 1753 (nota : au mariage il est dit "natif de la paroisse St-Pierre en ce bourg", où sont ses parents, mais dans les premiers baptêmes des enfants il est précisé "natif de Marseille, paroisse St-Martin")
+ Mouillage 18 d 19/10/1817, 64 ans; maison rue Caylus n° 7; déclaré par Bernard Ariès, 46 ans, et Louis Joyau, 53 ans, négociants 
x Mouillage 04/02/1778 Marie BERTAUD (orthographe des signatures) fille de + Pierre, dit LA ROSE, et Madeleine JOINT
o Notre-Dame de Bon-Port (Mouillage)  
témoins au mariage : Bernard Mendouze, négociant; Pierre Mémoire de Blagnac, négociant; Elie Robert, capitaine d'un bateau du domaine; Toussaint Teissere, négociant et Pierre Bertaud, frère de l'épouse, son tuteur ad hoc par justice
1.2 Anne Madeleine ENFOUX
o Marseille (St-Martin) (mineure au mariage)
x Fort-St-Pierre 19/02/1779 (1) Joseph MARSAN, négociant au Mouillage, fils de + Paul et Victoire DUFFAUL (?)
o Fort-St-Pierre
1.3 Jean Michel ENFOUX
o et b Fort-St-Pierre 12/02/1767, p Michel Cechier (?); m Thérèse Gibon
+ 27/11/1767; petit garçon, 9 mois 17 jours 
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