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Une branche MARLET de la Martinique
Fabrice Renard, Bernadette et Philippe Rossignol

NDLR : Fabrice Renard nous a envoyé l'état de ses connaissances sur cette famille et son intéressant destin. Nous complétons en italiques par le résultat de nos propres recherches à partir de son texte déjà très riche.

	Les questions sur le forum de GHC de ces dernières semaines sur les MARLET de la Martinique m’ont permis de me replonger dans l’histoire et la documentation de cette famille dont je descends par mon père.
	Avec l’aimable collaboration de Chantal Cosnay, historienne et généalogiste, j’ai pu compléter la généalogie de cette famille.
	Le patronyme MARLET est représenté aujourd’hui en Martinique par plusieurs branches mulâtres, seules subsistantes à ce jour.
	L’éruption volcanique de 1902 l'a décimée.

Dijon

	La famille MARLET est de Dijon en Bourgogne (Côte d'Or, 21). Son premier représentant en Martinique se nomme Louis Guillaume MARLET et il a vu le jour à Dijon en 1738.
	Son mariage en 1769 précise qu'il est négociant, de la paroisse Saint-Michel de Dijon, fils de Louis, bourgeois de cette ville, et Françoise GOSSET. 

	Dans le domaine du négoce et désireux de s’enrichir, il quitte la métropole, en direction de la Martinique.

Le Mouillage

	Les années passent et Louis Guillaume MARLET amasse des biens ; seulement il a dépassé la trentaine, et pense au mariage afin d’assurer une descendance !
	Son choix se porte sur une jeune créole, veuve d’un premier mariage et dont la famille, installée dans le négoce de l’île depuis de nombreuses années, assure bien des avantages à Louis Guillaume : Madeleine Elisabeth FOURNIOLS, fille d’un négociant de Saint-Pierre originaire du Bordelais, est l’heureuse élue !
	Elisabeth avait épousé en premières noces Marc DIANT, fils comme elle d'un négociant et natif comme elle du Mouillage, directeur du domaine de roi et son receveur en l'île de Sainte-Lucie. Il était mort cinq mois après le mariage la laissant enceinte d'une fille posthume qu'elle prénomma Elisabeth Marc, unissant son prénom à celui de son défunt mari.
	Nous ne savons pas ce qui avait pu se passer entre Louis Guillaume Marlet, le négociant natif de Dijon, et le père d'Elisabeth, Jacques Fourniols, négociant au Mouillage comme lui mais le curé qui célèbre le mariage en 1769 doit préciser qu'il y est autorisé, malgré le défaut de consentement des parents, par un arrêt du conseil souverain « qui met au néant l'opposition que M. Jacques Fourniols avait formé au mariage de sa fille ».

	 Louis Guillaume ne tarde pas à acheter des terres sur la commune des Trois-Îlets puisqu'on le dit habitant en ce quartier dès le baptême de son second enfant en 1774 mais les enfants sont tous baptisés en la paroisse de Notre Dame de Bon Port du Mouillage. Des deux paroisses de Saint-Pierre, cette paroisse est celle des négociants, alors que celle du Fort est celle des administrateurs et habitants. Le père irascible d'Elisabeth était mort deux ans après le mariage de sa fille mais il fallut attendre le baptême du troisième enfant du couple, la première fille, en 1775, pour voir sa veuve accepter d'en être la marraine.

Les Trois Ilets

	L'habitation des Marlet aux Trois Ilets se situait à deux encablures des terres de la Pagerie. Son voisin est donc un TASCHER de La PAGERIE avec qui il se lie d’amitié.

	Arrive la période révolutionnaire. Louis Guillaume fait partie des "patriotes" de Saint-Pierre et doit quitter l'île après sa prise par les Anglais. Il se réfugie à New York avec « son fils » (lequel ? l'aîné dont nous perdons la trace ou celui dont nous allons suivre le destin ?). Il décède en 1799 à Hambourg (Allemagne) « d'après le rapport du médecin qui l'avait traité pendant sa maladie », alors qu'il tente de regagner la France à partir de New York.

	Il n'assistera donc pas aux noces de son fils Marie Rose Marc en 1806 !

	C’est le 15 janvier 1806 au Robert que Marie Rose Marc MARLET et Alexandrine Victoire DUBUC de RIVERY (sœur d’Aimée DUBUC de RIVERY, la fameuse sultane Validé selon la légende) échangent leurs vœux.

	La famille DUBUC jouit à cette époque d’une des plus grande respectabilité de l’île, sa fortune y est considérable. Cette famille avait la réputation d’avoir  pratiqué la flibuste et les trafics en tous genres, et cela dès le XVIIe siècle, ce qui a considérablement augmenté son patrimoine financier et aidé à l’achat de ses titres de noblesse ! 

	Le nouveau couple MARLET fait au début des allées et venues entre l'habitation Marlet des Trois Ilets et l'habitation des Dubuc de Rivery au Robert,


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 10/06/2017

