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Contrat de mariage d'un Martiniquais dans une des Antilles espagnoles
Eugène Bruneau-Latouche


	Par l'intermédiaire de Sainte-Croix Lacour, j'ai pu entrer en possession d'un contrat de mariage passé à la Trinité espagnole (Trinidad) à la fin du XVIIIe siècle.
	L'époux, Pierre Antoine GERMON, était natif de Rivière-Pilote et âgé de 25 ans; l'épouse, Rose Henriette LEGENDRE de LA BRETESQUE, bien que native de Trinidad, appartenait à une famille créole de la Martinique implantée aussi à Rivière-Pilote.

	J'ai pensé que Bernadette Rossignol pourrait nous le traduire pour nous permettre d'en découvrir le contenu.
	J'en profite pour réitérer mes remerciements à Sainte-Croix Lacour et situer rapidement la famille GERMON.

	Originaire d'Epernay en Champagne, les GERMON vinrent à la Martinique vers 1661, après avoir navigué aux Indes Orientales. Fixée à Saint-Pierre, la famille s'étendra sur le Prêcheur, le Carbet, Fort-Royal, le Lamentin puis Rivière-Pilote.
	La branche du Lamentin possédera en ce lieu une belle habitation de manufacture de poterie dite le Morne Rouge et, à Fort Royal, une habitation dénommée la Carrière, située près du port. Ces immeubles passeront à leurs descendants DU

947 R°
En este Puerto de España de la Isla Trinidad
de Barlovento, a doce de Diciembre
de mil setecientos noventa y nueve

948 V°
años : ante mí el escribano y testigos
Don Pedro Antonio Germon, oficial de Dagrones (sic),
hijo legítimo de Don Pedro Felipe
Germon, caballero del orden real y militar
de San Luis, comisario del partido
del Río Piloto de la Isla Martinica, y de
Doña María Reyna Sophia de la Hante
y Doña Roza Hanrrieta Legendre, hija
legítima de Don Christoval Legendre escudero
señor de la Breteque, y de Doña Mariana
Melanie Mayliete, naturales de la
Isla Martinica, de estado doncella, y por
medio del Intérprete dijeron que habiendo
obtenido las respectivas licencias de
sus padres y parientes, para mejor servir
a Dios tienen tratado esponsales de futuro 
matrimonio, que contratarán según
orden de nuestra santa madre
Iglesia Apostólica Romana, y desean
948 R°
(...?) ponerlo en ejecución para evitar
los perjuicios que puedan sobrevenirles en los
intereses de cada uno, por las dudas

 CHAXEL et l'habitation du Morne Rouge est encore dénommée de nos jours "Poterie du Chaxel".
	Mais, de toutes les habitations, la plus importante est incontestablement celle qui relevait de la propriété de la branche fixée à Rivière-Pilote vers 1750, une sucrerie de 241 hectares, bornée au nord par l'habitation "Les Palmistes ou la Jorreau" et au sud par l'habitation Saint-Pons appartenant aux LEGENDRE de FOUGAINVILLE.
	Cette propriété, qui avait été amorcée dès le milieu du XVIIIe siècle, restera dans la famille jusqu'en 1827. 

	Dès le début de XIXe siècle, les GERMON quitteront les Antilles pour se fixer à Toulouse. Depuis, la famille vit en métropole où elle subsiste (de GERMON).
	A la Martinique, elle eut des activités diverses : habitants sucriers, négociants; mais aussi des postes à responsabilités : capitaines de milice, commissaire commandant le quartier de Rivière-Pilote, etc.
	Parmi ses principales alliances, on compte les CROSNIER, JAHAM, de LA HANTE, LE CURIEUX, LEGENDRE de LA BRETESQUE, MILLET de LA BOURDELIÈRE et ROOLS de GOURSELAS.
	Le contrat de mariage ci-dessous traduit est celui des ancêtres de la famille subsistante. 


En ce Port d'Espagne de la Trinité
de Barlovento, le 12 décembre
1799,


devant moi notaire et les témoins,
Mr Pierre Antoine GERMON, officier de dragons,

fils légitime de Mr Pierre Philippe
GERMON, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, commissaire du quartier
de la Rivière Pilote de l'île Martinique, et de
Dame Marie Reine Sophie de LA HANTE,
et Dlle Rose Henriette LEGENDRE, fille
légitime de Mr Christophe LEGENDRE, écuyer
sieur de LA BRETEQUE, et de Dame Marianne
Mélanie MAYLIETE (MAILLET ?), originaires de
l'île Martinique, demoiselle, et par
l'intermédiaire de l'interprète, ont dit qu'ayant
obtenu les autorisations l'un et l'autre de
leurs pères et mères et parents, pour mieux servir
Dieu, ils se sont engagés par fiançailles à
se marier, ce qu'ils feront devant
notre mère la sainte
Eglise apostolique et romaine, et, désirant
 
mettre ce projet en exécution, pour éviter
les préjudices qui pourraient être apportés aux
intérêts de chacun, ne sachant pas
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