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Assemblée générale 1999

	Nous pouvons remercier chaleureusement Mme Bouchet qui a, cette année encore, obtenu pour nous une subvention de 20.000 F du conseil général de la Guadeloupe. 

	Enfin des remerciements doivent être adressés à une nouvelle adhérente, Mme Emmanuelle Clairis-Gauthier, qui a entrepris de dépouiller les mariages de la Martinique et qui nous a envoyé le dépouillement des Anses d’Arlet sur papier. Si un adhérent avait le temps et les moyens de mettre cela sur informatique cela permettrait de les mettre à disposition de tous.

Avant de passer au « ti punch » je vous laisse la parole pour les questions diverses. Aucune question n’étant posée, l’assemblée générale est close.

TROUVAILLES

de Guillaume Lévêque : Nègres à Chateauroux
AD Indre liasse 1B97, bailliage de Châteauroux, année 1777

	Aujourd'hui vingt sept septembre mil sept cent soixante dix sept huit heures du matin, en notre hôtel et par devant nous Antoine-François BONNIN de TREUILLAULT conseiller du roi président lieutenant général civil et de police pour Sa Majesté et Monsseigneur le Comte d'Artois au bailliage de Berry à Châteauroux, sont comparus les sieurs DELACOUX secrétaire du roi et DESCLOCHE habitants du quartier du Port au Prince, lesquels nous ont dit, qu'en exécution et pour satisfaire à la déclaration de Sa Majesté du neuf août dernier ils nous déclarent, savoir :
	Ledit sieur DELACOUX avoir actuellement à son service une négresse nommée CATHERINE, âgée d'environ vingt deux ans, laquelle il a amenée avec lui dudit quartier du Port au Prince en l'année mil sept cent soixante cinq et qui en était partie le vingt deux juillet de la dite année.

	Et ledit sieur DESCLOCHE avoir également à son service un nègre appelé BENJAMIN âgé de trente ans ou environ, arrivé en France le deux juillet de l'année dernière par le navire La Ferme, lequel nègre il a gardé depuis ledit temps et qu'il n'a pas renvoyé parce qu'il compte retourner incessamment à Saint-Domingue.

	Nous a déclaré en outre ledit sieur DESCLOCHE avoir aussi envoyé dudit quartier du Port au Prince une mulâtresse aujourd'hui âgée de quatorze à quinze ans, laquelle est débarquée à Brest en l'année mil sept cent soixante douze, et que ladite mulâtresse nommée HENRIETTE n'a été par lui envoyée en cette ville que pour y apprendre un métier.
 TROUVAILLES

	Dont et de tout ce que dessus les dits déclarants ont requis acte que nous leur avons octroyé pour servir et valoir ce que de raison les dits jour et an que dessus, et ont lesdits sieurs DELACOUX et DESCLOCHE signé avec nous et notre greffier.

Signé : DELACOUX, DESCLOCHES, BONNIN de TREUILLAULT, BRIAUNE.


d’Enry Lony: Mariage d’esclaves en 1847

1847 – dix février mariage du nègre Jean Noël et de la négresse Roselie à Madame Fabrique de Vergeron et fils aîné

«L’an mil huit cent quarante sept et le dix du mois de février, à onze heures du matin, par devant nous Pierre François Lafaye, maire de la commune du Trou-au-Chat île Martinique, arrondissement du Fort Royal sont comparus Madame Fabrique de Vergeron et Fils aîné, sans profession, habitants propriétaires domiciliés en cette commune, 
lesquels nous ont déclaré consentir au mariage proposé entre Jean Noël, nègre âgé de cinquante ans, né en Afrique, fils de mère inconnue inscrit au registre matricule A en cette commune sous le n° 298 
et de Rosalie négresse âgée de quarante trois ans, née en cette commune du Trou-au-Chat, fille naturelle de feue la négresse Gervaise, inscrite aussi au registre matricule A sous le n° 277, 
tous deux appartenant et attachés à la culture des cannes sur leur habitation sucrerie située en cette commune lesquels ici présents et consentant de se prendre pour mari et pour femme, et qu’ils reconnaissent pour ce mariage quatre enfants nés en cette commune de leur cohabitation, savoir, 
Gervaise, négresse âgée de 20 ans, 
Jean nègre âgé de douze ans, 
Luce négresse âgée de quarante ans, 
et Hélène négresse âgée de dix ans, 
tous quatre inscrits sur les registres matricules A de cette commune sous les numéros 321, 323, 330 et 333, 
et avons dressé le présent acte en présence de Monsieur Robert Auguste de Pellerin Latouche âgé de cinquante sept ans, maire de la commune de Rivière-Salée de cette île et habitant propriétaire y domiciliée, de Monsieur Philippe Louis Marie de Vergeron âgé de quarante sept ans, de Monsieur Joseph Antoine Gustave de Fabrique St Tours âgé de quarante trois ans, tous deux membres du conseil municipal et habitants propriétaires domiciliés en cette commune et de Monsieur Louis Robert Auguste de Pellerin Latouche âgé de 24 ans, avocat demeurant au Fort Royal tous quatre témoins choisis par les dits esclaves lesquels témoins ont signé avec les déclarants et nous lecture faite.»
AD Martinique – 1847 – 2e 8/11 n°1485
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