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Cimetière de Grand-Bourg de Marie-Galante  Willy Alante-Lima


	S'il est encore de nombreuses sépultures du siècle passé au cimetière de Grand-Bourg, peu permettent de déchiffrer l'identité de ceux qui y furent inhumés. Il faudrait être équipé d'un racloir ou de quelque détergent pas trop "mordant". Ce dont je m'aperçois dès que je suis sur place !
	Mes relevés de ce jour, 7 juin 1998, ne sont pas nombreux mais l'un d'eux est éminemment significatif. Presque à l'entrée (porte centrale) je découvre :

Famille
SAINT (?) GERMAIN
PARTARRIEUX

	La dalle rectangulaire, assez élevée, est coiffée sur son pourtour d'une grille (rouillée), chaque angle paré d'une icône métallique d'un pouce (une sainte voilée).
	Ce que cette sépulture a de particulier c'est le patronyme qui y figure. C'est une dame Partarrieux, en effet, qui fit don de cet espace en faveur des morts de la ville. A telle enseigne que son nom est, à Grand-Bourg, passé en proverbe ou métaphoriquement évoqué. Quelqu'un voulant dire qu'il mourra un jour énonce cette prévision : "Quand on me mettra dans le petit morceau de terre de Man Pataillé" (évidemment, Madame Partarrieux !).
	Cette sépulture, à ce titre seul, mériterait d'être revisitée et conservée. Ce serait un remerciement mérité à cette donatrice. Mais qui entendra cette supplique ?

	Non loin, 
Ci gît
André HEGESIPPE WACHTER
né le 7 avril ... (?)
décédé le 17 juin 18.. (?)
Sur une plaque de marbre de guingois figure un médaillon circulaire portant un arbre de vie (je suppose), ses branches tombant dans une amphore. 
 
	Plus loin, une plaque cassée détachée d'une surface, tête en bas :
Ermance ANDRES
11 octobre 1902

Note de la Rédaction

Le premier PARTARIEUX, Pierre (dit Hippolyte), est né à Langon, diocèse de Bazas en Guyenne, fils d'Antoine et Marie Catherine de RANCY. Il fut négociant à Vieux-Fort Saint-Louis de Marie-Galante puis, sous la Révolution, à St-Pierre de la Martinique où il était réfugié. Il finit sa vie habitant à Capesterre de Marie-Galante (09/08/1811). 

En première noce, il épousa (16/06/1775 Vieux-Fort) Marie BOULOGNE CAZEAU (o 04/01, b Vieux-Fort 19/02/1756), fille de Claude et Eulalie VILLEMORIN et veuve d'Isaac BIOCHE. Il en eut deux filles, l'une épouse BOTREAU ROUSSEL BONNETERRE et l'autre décédée à l'âge de 4 ans en émigration, à Fort-Royal de Martinique.
Il se remaria, toujours à Vieux-Fort (27/05/1793), avec Marie Catherine LACAVÉ FAUSSECAVE, fille de Jean Baptiste, commandant de milice, et Marie Jeanne GALIGNY de BONNEVAL. En fait c'était sa belle-soeur par alliance car elle était veuve de Pierre René BOULOGNE CAZEAU, frère de Marie sa première épouse. De ce second mariage il y eut un fils, Jean Baptiste PARTARIEUX (o 16/08 b Fort-Royal 05/09/1795). Nous n'avons pas poussé plus loin la recherche mais il doit être à l'origine de la branche subsistante. 
De quand date le "nouveau" cimetière de Grand-Bourg ?

	Quant à André HEGESIPPE WACHTER, il fut officier de milice puis officier municipal, habitant à Vieux-Fort puis Grand-Bourg. C'était le neuvième enfant d'Henry Wachter et Marguerite GUESNON LACAVÉ et, marié trois fois, il eut douze enfants. Né à Vieux-Fort le 7 avril 1752 (baptisé le 30), il mourut le 17 juin 1825. 
(voir "La famille WACHTER" par Bernadette et Philippe Rossignol, cahier 14 du CGHIA, 1985, pp. 79-89)

Compte rendu de lecture

Le patrimoine des communes de la Guadeloupe
Le patrimoine des communes de la Martinique
Editions Flohic, juin 1998
		24 av. Jean Jaurès, BP 33, 94220 Charenton 
aux Antilles diffusé par Gondwana Editions
Morne Pavillon, Tartane, 97220 Trinité
chaque volume de 400 pages, 290F

Dans une collection qui a pour ambition de recenser le patrimoine mobilier et immobilier de tous les départements français jusqu'à la fin des années 1950, deux remarquables volumes, par la qualité de leur présentation (mise en page, textes, illustrations) et de leurs auteurs (parmi lesquels nous reconnaissons de nombreux membres de GHC), et par la volonté d'exhaustivité. Chaque élément (1.200 notices) est présenté par une photo en couleurs, une courte légende précise, un texte d'analyse.  

	Les éléments du patrimoine sont classés par communes (chacune présentée d'abord avec carte, identité, blason, historique) puis viennent un index thématique, un lexique et les sources.

	Sont présentés aussi bien les monuments (civils, militaires, religieux, funéraires, humbles maisons) que les objets de la vie quotidienne, livres, billets de banque, instruments de musique, cabrouets, jouets, meubles, etc.

Une mine !
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