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Les EUZET de Martinique

28 de l'année 1834. Malheureusement, là aussi, on ne trouve rien au numéro 28 du registre d'état civil de Rivière Pilote de 1834. Cependant, il y a bien une Séverine affranchie au numéro 71 de la même année. Il s'agit d'un acte d'affranchissement collectif comme on en trouve beaucoup dans cette période.
Au numéro 157, il est indiqué : "Séverine, de …ans (l'angle du microfilm ne permet pas de lire l'âge que l'on doit pouvoir retrouver sur l'original), couturière et son fils Bernard dit Volny, de deux ans, mulâtre et mulâtresse créoles libres de fait, par même". On trouve la signification du "même", c'est-à-dire le maître qui a décidé de l'affranchissement, à l'article précédent : "n° 156 Rose Bertine ……. par Sieur de Beauregard". Quoiqu'il en soit, ce ne peut pas être Séverine Euzet puisqu'elle aurait alors eu huit ans. L'hypothèse d'une esclave libérée en 1848 est donc plus forte mais le nom reste une énigme.

En effet, que constate-t-on à Rivière Pilote ou à Rivière Salée ?
- Les noms donnés en 1848 aux esclaves libérés ne sont pas des noms de communes de la métropole (comme il a été constaté en Guadeloupe par exemple), du moins pour cette partie de la Martinique. On trouve beaucoup de saints : Saint Louis, Sainte Rose, Sainte Claire, Saint Jacques, Sainte Marie ; surtout beaucoup de prénoms devenus noms propres : Elisabeth, Eugénie, Etienne, Zéphirin ; des noms tirés de l'antiquité : Elisée, Egesippe, Romain, Socrate, Sévère, Samos ; rarement des noms de grandes villes : Alger, Rome, ou de personnages connus : Montaigne ; mais aussi beaucoup "d'inventions", par exemple, pour la lettre Z, Zelon, Zeho, Zizine, etc. Il reste donc très peu de cas de noms que l'on retrouve en métropole et, en tout cas, pas de noms de petites communes ou de mas comme Euzet (qui n'existent que dans le Gard ou l'Hérault). Alors que peut-on en conclure pour le moment ?
	le nom d'Euzet ne se retrouve pas avant l'acte de 1849.
	le père de Thomas Saint Ange ne s'appelle pas Euzet mais, probablement, Germain.
	il n'y a pas de trace d'affranchissement de Séverine.
	tous les Euzet d'après 1849 paraissent issus de Rivière Pilote.

Conclusion la plus vraisemblable : le nom a dû être donné en 1848 par quelqu'un qui avait des connaissances sur un Euzet, patronyme ou toponyme. Cette hypothèse n'est, pourtant, pas très satisfaisante, compte tenu du contexte.

Comment orienter la recherche ? :
	En dehors d'une étude exhaustive des registres (et des minutes de notaires), il existe une autre piste pour aller plus vite. La Martinique a édité "La Gazette officielle", de juillet 1829 à la proclamation de l'émancipation en 1848. Il faudrait retrouver ce journal, essentiel pour connaître les "libres" d'avant 1848. Je vais vérifier à la Bibliothèque nationale mais peut-être y a-t-il des exemplaires à Fort-de-France ou/et à Aix-en-Provence ?
	Les archives départementales de Martinique possèdent pour Rivière Pilote un registre 2 E 22/7 n° 1662 pour les années 1844-1849 qui est un registre "d'esclaves et d'individualités" où l'on doit aussi retrouver les noms donnés en 1848. Malheureusement, ce registre est fragile (d'après les inventaires). Il n'est donc pas sûr qu'il soit communicable.
	Enfin, il existe les "archives orales" qui sont aussi importantes que les sources écrites. N'a-t-on pas, chez les descendants de Séverine, des connaissances qui permettraient d'orienter la recherche ?

Qui sont les descendants de Séverine ?
	Les microfilms des Archives nationales sont de deux sortes : les registres d'état civil (et avant les registres paroissiaux) qui s'arrêtent à 1870 et les tables décennales qui s'arrêtent à 1893. Les premiers sont exhaustifs. Les seconds donnent les noms, les années et le type d'acte (naissance, mariage, décès, affranchissement, adoption et reconnaissance). Pour Rivière Pilote, les registres paroissiaux conservés commencent en 1763.
	La consultation de l'état civil de Rivière Pilote, entre 1849 et 1870, a donné un résultat entièrement négatif : aucun acte concernant des Euzet.
La consultation des tables décennales de Rivière Pilote a donné les résultats suivants :
- 1872 : naissance de Cnie Horacia (le premier prénom est résumé par ces quatre lettres)
- 1878 : mariage de Thomas Saint Ange et Ealond Cécile (la première lettre de l'épouse est à revoir)
- 1878 : naissance de Laure Marie Cécile
- 1880 : naissance de Thomas Alexandre
- 1882 : naissance de Gérard François
- 1884 : naissance de Léon
- 1884 : décès de Léon
- 1885 : décès de Séverine
- 1887 : naissance de Paul François
- 1887 : naissance de Pauline Françoise
- 1890 : naissance de Joseph Ronald
- 1891 : décès de Paul François
- 1891 : mariage de Jules et Marie Magdeleine Saline
- 1892 : naissance de Gertrude
- 1893 : naissance de Julienne

Il est certain que l'analyse des registres d'état civil (à Fort-de-France ou à Aix-en-Provence) permettra d'y voir clair sur les liens respectifs mais, d'ores et déjà, on doit se poser quelques questions :
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