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La famille AGRICOLE et celle d'Honorée Fortunée
Bernadette et Philippe Rossignol

	A partir des éléments donnés ci-dessus par Léo Elisabeth nous avons entamé la recherche, en relisant la "Vie d'un colon" et en consultant les registres d'état civil. Nous en présentons les résultats, où l'on pourra remarquer les concordances mais aussi des différences avec les souvenirs et témoignages de Dessalles. Par exemple, aucune mention de "Saint-Fort" ni, bien sûr, de Dieudonné. Quant au "nègre Agricole" qui se prénommerait Pierre Jean Baptiste, emmené en France, revenu en 1827, impliqué dans l'affaire de la Grande-Anse de 1833 et mort au bagne de Brest, nous allons voir le problème qu'il pose. 

Première génération

1 Honorine Fortunée
o ca 1760/1763 (88 ans au mariage de son dernier fils en 1849; 97 ans au décès)
+ 26/12/1860 Sainte-Marie, ("dlle Norine Fortunée") célibataire, fille naturelle de + dlle Marthe, 97 ans, née et domiciliée à Sainte-Marie, en sa demeure au bourg rue de la Foire; déclaré par son fils Jean Baptiste Sainte-Rose Agricole, 54 ans, et son petit-fils Louis Saturnin Ransay, 32 ans, tous deux propriétaires domiciliés au bourg

Deuxième génération

Enfants d'Honorine Fortunée, de Sainte-Marie

	On remarquera parmi ces enfants les différents patronymes : RANSAY, AGRICOLE, CASTANDET. Les enfants d'Honorine Fortunée étaient très probablement de pères différents. 

	Mais la surprise vient des deux "AGRICOLE", qui semblent au premier abord d'un même père (peut-être) mais de mères différentes, comme nous le découvrons grâce au mariage de Pierre Jean Baptiste Sainte-Rose (il signe P. Agricole), trouvé à Baie-Mahault en Guadeloupe en 1832 (natif du Marigot, Martinique, "fils légitime du sr Agricole et de dame Médélice"), et celui de Saint-Just, à Trois Rivières de Guadeloupe en 1849 en présence du précédent qui y est dit son "frère utérin", c'est-à-dire de la même mère mais de pères différents, mention inhabituelle pour les familles de couleur (où c'est souvent le cas) et qui est né à Sainte-Marie, Martinique, "fils naturel de dlle Honorine Fortunée". 

	Nous pensions d'abord que les deux frères avaient bien voulu marquer là une différence entre eux mais que le qualificatif était erroné et qu'il aurait fallu écrire "frères consanguins", c'est-à-dire de même père et de mères différentes et que Honorine Fortunée aurait eu un fils, Saint-Just, du métif libre Agricole, né à Sainte-Marie vers 1805. Ce dernier s'est marié au Marigot en 1807 avec Médélise et en a eu plusieurs enfants dont, en 1808, Pierre Jean Baptiste, qui serait donc, d'après son mariage en 1832, ce Pierre Jean Baptiste Sainte-Rose, à l'origine de la famille présentée en p. 4493.
	Cependant on trouve de multiples mentions qui font de Pierre l'oncle des enfants de Judith Fortunée Ransay (sœur utérine de Saint-Just Agricole), et nous le voyons en lien étroit avec la postérité d'Honorine Fortunée, au point qu'on le dit son fils quand il déclare son décès en 1860. 
	En revanche, on ne trouve aucune trace de relations entre la famille du Marigot et "Pierre Jean Baptiste Sainte-Rose Agricole" (hormis ce qu'il dit de sa filiation au mariage, bien sûr).
	Autre élément surprenant, selon l'âge qu'on lui donne ou qu'il se donne dans les nombreux actes qui le concernent directement ou qui concernent la descendance d'Honorine Fortunée où il est présent, il serait né soit en 1804, soit en 1809 :
- ca 1804 dans les actes qui le concernent, en Guadeloupe (son mariage, les naissances de ses enfants) : 30 ans en 1834, 32 ans en 1836, 45 ans le 01/12/1849 (témoin au mariage de Saint-Just); 43 ans le 29/07/1847, 66 ans en 1870 (mariage de son fils né en Guadeloupe)
- ca 1809 dans les actes de la descendance d'Honorine Fortunée : 52 ans le 01/08/1861, oncle de Louis Marguerite Ransay surnommé Ernest Rothsay, père d'Eugène Agricole; 53 ans le 14/02/1863; oncle de Louis Saturnin Ransay fils de Judith Fortunée, etc.
	La seule explication logique, mais qui n'est qu'une hypothèse, serait une "usurpation d'identité" au moment du mariage en Guadeloupe, à Baie-Mahault, loin de la Martinique, en 1832. Majeur, il "procède de son chef" et se serait fait passer, sans en donner la preuve, pour un fils légitime d'un couple du Marigot, qui avaient justement un fils prénommé Pierre Jean Baptiste, comme lui, né en 1808 !
	Et le père de famille du Marigot, Joseph Agricole, métif libre, est peut-être en effet le père, naturel, des deux frères Agricole, enfants naturels d'Honoré Fortunée, esclave de la famille Dessalles, nés en 1804 et 1805, avant le mariage de Joseph Agricole avec Médélise en 1807 !

	Nous étudierons donc à part et plus loin la famille AGRICOLE du Marigot. En attendant, voici la postérité d'Honorine Fortunée, laquelle mourut fort âgée comme nous venons de le voir, telle que nous la trouvons dans l'état civil, et donc sans les enfants morts encore esclaves de la famille Dessalles. On remarquera que la majorité des enfants attribués à Pierre Agricole page 4493 sont en fait ceux de son frère Saint-Just.!
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