	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 2522	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 115 Mai 1999

5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Corinne Payen : Cimetière de la caféyère Sainte-Sophie (p. 2302)

Ce cimetière est aussi appelé "cimetière familial des PAYEN", la propriété ayant appartenu à André Payen. 
Les initiales JAL doivent être celles de Jean Alexandre LEDENTU (1781-1841).

Les deux tombes PAYEN sont bien celles de deux de ses  petites-filles, filles de sa fille Anne Charlotte Adeline et d'Adolphe Pierre Payen : 
- Julie Marguerite Sophie, née à Basse-Terre le 28/05/1832, y décédée le 19/05/1835; 
- "Annie Marguerite" doit être Jeanne Marguerite Anaïs, née au Baillif le 10/09/1842, y décédée le 03/03/1843.   

	Adolphe Pierre PAYEN fut nommé receveur de l'enregistrement à Capesterre, puis à Basse Terre et enfin à Baillif.
Son titre exact cité dans l'acte de délivrance de legs du 12/12/1912 est receveur de l'enregistrement et des domaines, conservateur des hypothèques et biens vacants pour l'arrondissement de la Basse Terre.

Par son épouse il hérite de l'habitation Ste Sophie, au Baillif, section St Robert, d'une contenance de 32 hectares environ. Cette habitation est bornée au nord par les terres des héritiers Pélerin et par la ravine Bonne Chère; à l'est par les terres de Lauréol né Lamothe; au sud par la petite rivière qui sépare l'habitation Ste Sophie de l'habitation Clairefontaine; et à l'ouest par les propriétés de M. Dagonel fils et héritiers Pélerin.

L'habitation Ste Sophie a été formée de la réunion de deux propriétés: l'une dite Malgré Tout et l'autre dite St Robert.

Malgré Tout dépendait de l'habitation Blanchet appartenant à M. Rolland LEGRAND, qu'il vendit aux époux Quin, lesquels la revendirent à Jean Alexandre LEDENTU le 12 février 1817.

L'habitation St Robert, avec ses terres Cocoyer, Violette et autres annexes, appartenait à l'origine à M. PIFFARD. Les époux Piffard décédés laissent pour recueillir leur succession leurs deux filles: Françoise Gabrielle Alexandrine épouse de Daniel SURET et Jeanne Marguerite Sophie épouse de Jean Alexandre LEDENTU.
A leur décès les époux Ledentu, laissent pour recueillir leur succession quatre enfants dont Sophie épouse d’Adolphe Pierre Payen dont les sept enfants héritent (dont Alexandre Payen qui décède è son tour et laisse comme héritiers ses frères et sœurs).
Ces derniers cèdent à M. Frédéric Alfred Eggimann tous leurs droits. Celui-ci décède également et laisse pour héritiers deux enfants: Anne Marie Marguerite et Frédéric. Elle-méme décède laissant la propriété revenir à son frère et à la descendance de son père. De sorte que la propriété s'est trouvée appartenir par indivis à Alfred Eggimann, Sophie Ledentu et Frédéric Eggimann.

Frédéric devient propriétaire à la mort d'Alfred et de Sophie et il décède sans laisser d'héritier 
Par testament, il avait institué comme légataires ses trois cousines Ledentu.
Celles-ci ont légué l'habitation à André Payen.
C'est Jean Alexandre Ledentu qui, ayant racheté la part de Mme Suret sa belle-sœur, renomme ainsi les terres "Habitation Sainte Sophie" en hommage à son épouse Marguerite Sophie PIFFARD.

	Aujourd'hui, il reste peu de chose de cette époque mais l'endroit est chargé d'histoire.
Un vieil homme de 74 ans, propriétaire cultivateur de la propriété actuelle nous a fait visiter les vestiges anciens. On y retrouve un vieux four à pain près d'une petite case qui servait autrefois aux repasseuses. La citerne construite par les Payen en 1890 existe toujours et est utilisée par les occupants actuels. Le vieux cimetière familial est quasiment détruit. On retrouve seulement son emplacement et les ferronneries qui cerclaient l'endroit.
Cependant, les quatre ou cinq catégories de manguiers plantés par les Payen sont toujours là et d'excellente qualité paraît-il. Il existait aussi autrefois une petite chapelle dirigée vers la maison et qui abritait une statue de la Vierge de grande taille. 

Aujourd'hui, celle-ci est conservée dans la chambre de Paulette Payen. D'après la coutume locale, à l’époque le visage de la Vierge était toujours à l'effigie de la grand-mère. J'en déduis donc que le visage de cette Vierge est à l'image de celui d'Anne Charlotte Adeline Ledentu.

VIEUX PAPIERS

Communiqué par Jacques d'Arjuzon :

- lettre de Joseph Louis d'ARBOIS de JUBAINVILLE (o Neufchâteau, Vosges, 1764; + La Jamaïque, 1803, de fièvre jaune), général de brigade commandant le quartier de Jérémie, s.d. : demande l'autorisation d'expédier directement de Jérémie le brigantin "L'Harmonie" de Marseille, retournant en France.

- lettre de Michel Marie comte de CLAPARÈDE (o Gignac, Hérault, 1770; + 1842) Le Cap, 15 fructidor XI : certifie que Louis de BEAUSSET, sous lieutenant, a été 10 mois son adjoint, officier de correspondance.  
(Catalogue de R. Zunino, résidence St-Benoît 2, 
82 av. Henri Mauriat, 13100 Aix en Provence)
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