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MARTELLY à Sainte-Lucie
René Martelly, Bernadette et Philippe Rossignol

	René Martelly nous a communiqué un acte notarié en anglais du 22 décembre 1898, signé par le notaire royal E.E. QUINLAN de Sainte-Lucie, enregistrant une déclaration de Savery MARTELLY planteur, propriétaire de l’habitation Desurarivières (Dessous la rivière ?) au quartier de Praslin, qui énumère ses 8 frères et sœurs.
	L’acte permet de reconstituer la généalogie suivante, en y ajoutant le premier du nom, témoin à des inhumations sur la côte est de Sainte Lucie (Praslin, Ennery, Micoud) en 1787 et 1788 :

I Charles Savery MARTELLY

II
1 Louis Vaval MARTELLY
+ 1830/
2 Jean Marie Bitt (ou Bette) MARTELLY
o 1770/1790
+ 1838 Soufrière
x Catherine ADELINE (petite fille de Sophie MICOUD)
+ 1856 Micoud
? 3 Marie Jeanne MARTELLY
+ 1830/

III
1 Charles MARTELLY
o 1810/1838
+ 26/02/1897 Micoud
x Zoella Jean-Baptiste ALBERT
+ 1898/
2 Aimable MARTELLY
o 1810/1838
+ 1854 Micoud, SP

IV
1 Savery MARTELLY 	+ 1898/
2 Aimable MARTELLY	+ 1898/
3 Tranquillin MARTELLY	+ 1898/
4 Geneviève MARTELLY 	+ 1898/
x Némorin JACOB
5 Constance MARTELLY 	+ 1898/
x Wilson JEAN-BAPTISTE
6 Adeline MARTELLY 	+ 1898/
x Georges DESSEIN
7 Lucienne MARTELLY 	+ 1898/
8 Lucianna MARTELLY 	+ 1898/
9 Antoinette MARTELLY 	+ 1898/
x Henry Jules ROSERIE

	A sa mort en 1838, Jean Marie Bitt (ou Bette) MARTELLY, leur grand-père, était légitime propriétaire de plusieurs habitations :

- Dannezan, au quartier d’Ennery, de 70 carrés d’après l’inventaire de Laforce, notaire royal, le 09/06/1798, achetée à la Couronne
- une portion de terre de 18 carrés ¾ au même quartier, achetée sous seing privé le 31/08/1819 à Jean Baptiste Cuvillier et Rose Goulain sa femme, ratifié par un acte notarié du 31/08/1835
- les habitations Ressource (maintenant à Dennery Factory Company) et Mon Repos, au même quartier, et Fonds Coco, au quartier de Praslin, acheté par lui et son frère Louis Vaval Martelly (décédé intestat et sans postérité) à Marie Jeanne Martelly, par acte chez le notaire Cyprien Malet Paret le 19/03/1830.
- les habitations Savery Frères, Dubuc Desmarinière, et La Pointe [maintenant appelée Martelly Point] au quartier de Praslin, respectivement de 100, 50 et 100 carrés, provenues de la succession de Charles Martelly son père.

	A sa mort en 1856, Catherine ADELINE, leur grand-mère, était légitime propriétaire de plusieurs habitations au quartier de Praslin, dont les deux premières comme légataire survivante de Sophie Micoud sa grand-mère, d’après le testament et les deux codicilles de celle-ci reçus par le notaire Raymond Drouilhet les 25 novembre et 14 décembre 1828 :
- l’habitation La Pointe, de 30 carrés
- l’habitation Trou Gras, de 70 carrés
- l’habitation Julien Dalmet, de 30 carrés, qu’elle avait acquise par vente judiciaire à Castries en 1810, acte détruit par l’incendie du greffe en 1813, comme les actes de vente des deux premières habitations à Sophie Micoud

	 Jean Marie Bitt Martelly mourut à la Soufrière en 1838 et Catherine Adeline sa femme à Micoud en 1856 ; Aimable Martelly mourut à Micoud en 1854, sans postérité ni disposition testamentaire. En conséquence Charles Martelly était le seul héritier de ses parents, Jean Marie Bitt Martelly et Catherine Adeline.

	Le dit Charles Martelly mourut à Micoud le 26/02/1897, et leur mère n’ayant aucun droit sur ces propriétés, Savery Martelly déclarant et ses frères et sœurs sont donc les seuls propriétaires des habitations ci-dessus énumérées, à l’exception de Ressource, comme seuls représentants de leur père et de leurs grands-parents paternels, propriétés appartenant à la famille Martelly depuis plus de 50 ans. 

	D’après la famille de ce nom à Sainte-Lucie, Jean Marie Bette MARTELLY était officier, « commandant de fort » à Mon-Repos, côte ouest, pointe Martelly, entre Praslin et Micoud, île Sainte-Lucie et aurait combattu les Anglais.
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