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La famille OLIVET de Sainte Anne et la période révolutionnaire : émigration, divorces, etc.   Bernadette et Philippe Rossignol

	Étienne OLIVET, maître menuisier, originaire de Guyenne, à Lussac, comme dit à son mariage, ou Libourne, comme dit à celui d'une de ses filles en 1777, ou un mystérieux "Saint Martin de Malerat (ou Macerat)", comme déclaré à son inhumation, s'installa au bourg de Sainte Anne.

	Il avait 32 ou 33 ans quand, muni d'une autorisation de son père, Pierre Olivet, donnée devant le notaire de Guyenne Me Gueraux, il épousa, le 16 janvier 1741, une orpheline de 14 ans, Marie Françoise MATHÉ, fille d'habitants de Sainte Anne, Jacques Mathé et Anne Hulain (ou Heulin, Hulin, Hullin, etc.).

	Marie Françoise avait probablement été élevée par Geneviève HULAIN, fille de Jacques, plus âgée qu'elle puisque, un an après le mariage de 1741, cette Geneviève se mariait le 29 mai 1742, pour la troisième fois (après Philippe SIMON, habitant, et Louis MERCIER, un maître forgeron du Québec qui mourut en prison à Basse Terre Mont Carmel deux ans après le mariage), avec Charles BERLET, né vers 1675 à Vallet, diocèse de Nantes en Bretagne et lui-même veuf avec enfants de Jeanne Rose GAIGNARD. On retrouve ces noms dans les parrainages et certaines alliances des enfants OLIVET. Geneviève épouse Berlet sera marraine du premier enfant Olivet et dite sa tante. Les premiers registres conservés de Sainte Anne ne remontant qu'à 1733, il est difficile de connaître la relation de parenté précise entre Marie Françoise et Geneviève. Peut-être Geneviève était-elle en fait la tante de Marie Françoise, et non de la fille de celle-ci et, lui ayant servi de mère, elle se trouve naturellement marraine de cette première fille. 
	Nous donnons ci-après la descendance du couple Olivet où tous les détails sont consignés. 

Le couple fut prolifique puisque, après cette première fille morte à seize mois (mais la mère était bien jeune !) vinrent treize enfants, nés tous les ans ou tous les deux ans, qui vécurent tous et dont plusieurs se marièrent.

	On remarquera la variété des origines métropolitaines des époux, trait caractéristique de nombreuses généalogies antillaises : un "européen" épouse une "créole" (voir le mariage Blanchard en 1796) dont, souvent, le père était européen et la mère créole, et leurs filles, surtout si elles sont nombreuses, épousent à leur tour des "européens", alors que leurs fils pratiquent les alliances avec des cousines. On trouve les anciennes origines de la côte atlantique (Normandie, Saintonge), celles, plus récentes, de l'Aquitaine (Bordeaux, Guyenne, Dordogne, Toulouse) mais aussi des régions de l'intérieur (Lyon, Corrèze) et même la Corse et l'Irlande. Point commun de plusieurs de ces européens : ils commencent par le commerce puis s'établissent et deviennent habitants. 

	Arrive la période révolutionnaire. Certains membres de la famille émigrent, nous ne savons où. Dans la liste des émigrés de l'an IV (1796), on retrouve, partis de Sainte Anne (qui deviendra Fraternité) : 
- Olivet Vertoly et sa femme
- Olivet aîné, sa femme et sa fille
- Olivet Cadet

	"Olivet aîné, sa femme et sa fille" sont Étienne et Jeanne Rose Simon avec Anne Françoise dite Mannette. Leur fille aînée est déjà mariée avec un marchand irlandais et leur fils né en 1789 a dû mourir enfant. Ils reviendront tous d'émigration.
	"Olivet Vertoly et sa femme", c'est le dernier, Jean Joseph, que nous connaissons sous le nom de "Olivet Nestoly" lors de son mariage en 1792 (mais l'acte est très mal écrit). Nous ne les retrouvons pas après la Révolution.
	"Olivet Cadet" est Pierre, comme nous allons le voir.
Il y avait deux autres frères, Guillaume Louis et Jean François, dont nous ignorons le sort.

	Quant aux sœurs et leurs époux, Berlet, Nugent, Cervotti, Riché, Vincent, Laignel, nous ne les trouvons ni dans les listes des émigrés (sauf un "Berlet" de Sainte Anne) ni dans le recensement de Fraternité (mais ils pouvaient s'être établis alors dans d'autres communes). 
Un fils BERLET se marie à Sainte Anne en pleine révolution, en 1798 (voir GHC p. 3325) et nous allons voir plus loin une de ses tantes; les RICHÉ reparaissent, après la Révolution, à Sainte Anne et Pointe-à-Pitre (voir GHC p. 3655 et Généalogie Ruillier p. 66); les VINCENT sont à Pointe-à-Pitre et un fils épouse une cousine Olivet en 1803; les filles CERVOTTI sont à Sainte Anne (voir généalogie ci-après). La Révolution n'a donc pas fait disparaître la famille OLIVET.

	L'acte de remariage d'Anne OLIVET, veuve du chirurgien François JARRY, avec un autre chirurgien mais "de la République", Jean NUGENT, montre le changement qui s'opère. D'abord, l'officiant, curé de la paroisse, est Jean Imbert, "prêtre assermenté" (le dernier acte du curé précédent, Foulquier, est du 29 janvier 1793). Il célèbre le mariage le 8 avril 1793, an deuxième de la République française, "après la publication du ban du futur mariage faite le 31 du mois de mars dernier, au prône de la grand messe paroissiale, l'intervalle de huit jours observé, suivant
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