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Une ascendance de libres au François (Martinique) : 
GROS et PERPÉTUE
Bernadette et Philippe Rossignol

	Cette recherche d'ascendance présente d'une part des caractéristiques connues (faire la recherche dans les tables au patronyme mais aussi au prénom) et d'autre part des formulations que nous n'avions encore jamais trouvées.

	Il s'agissait de remonter l'ascendance de Marie Callixte dite Rémise PERPÉTUE, née vers 1858. Or nous trouvions, dans les tables, des naissances à ce patronyme en 1840 (Marie Polyxène) et 1842 (Marie Clorinde) et d'autres à partir de 1863, ainsi que le décès d'Eugène PERPÉTUE en 1860, le 12 novembre. 

	Cet Eugène étant bien le père des deux filles nées en 1840 et 1842, il était probable qu'il l'était aussi de Marie Calixte. Mais c'est au patronyme (dans les tables) EUGÈNE que se trouve dans les tables le mariage des parents en 1839 et à celui de EUGÈNE PERPÉTUE des naissances en 1844 (Saint Wilfrid), 1846 (Marie Clémentine), 1849 (Marie Olympe; mais son décès est à la lettre P, le 2 septembre 1850, à deux ans), 1851 (Marie Jouanin), 1855 (enfant sans vie) et, enfin, en 1857, celle de Marie Calixte, la dernière née, née le 5 novembre et déclarée le 2 décembre, qui sera donc orpheline de père à deux ans.

	Le 30 novembre 1839, se présente à l'officier d'état civil le sieur Eugène Perpétue, 24 ans, d'après "la patente de liberté à nous présentée à défaut d'acte de naissance", sans profession, domicilié au François, né à Saint-Esprit "de parents sans aptitudes civiles et rendus à la puissance des droits civils par arrêté de M. le gouverneur de cette colonie en date du 2 décembre 1833" (les parents ne sont pas nommés).
Il épouse la demoiselle Marie Élisabeth Arélise GROS, sans profession, 25 ans révolus, domiciliée au François, née au Trou au Chat le 28 septembre 1814, "d'après son extrait de baptême et la patente de liberté à nous présentée à défaut d'acte de naissance", fille légitime de sieur François Régis Gros, propriétaire, et dame Félixène, domiciliés au François, présents.

	Huit ans avant, le 22 septembre 1831, c'est à la lettre R du prénom que nous avons trouvé le mariage des parents d'Arélise : le sieur Régis Gros, 57 ans, maître charpentier, né en cette commune, habitant propriétaire y domicilié, fils naturel de Rosilette, "de son vivant domiciliée en la commune du Lamentin décédée inhabile à contracter", veuf en premières noces de dame Rosalie Linval, décédée en cette commune. 
	Son épouse, la demoiselle Félixène, 39 ans, sans 
 profession, est née et domiciliée en cette commune, fille naturelle de Doude "décédée inhabile à contracter".
Ils déclarent et légitiment deux fils, Chéry (19 ans) et Jean François (4 ans) et quatre filles, Arélise (16 ans), Aurore (11 ans), Adélaïde (6 ans), Marie Jeanne (2 ans).

	On aura remarqué dans les deux actes de mariage les circonlocutions pour ne pas dire que les mères décédées étaient esclaves et que les parents d'Eugène Perpétue étaient affranchis.

	Eugène Perpétue et "Marie Élisabeth dite Arélise" (1840) ou "Marie Élisabeth Arélise Régis Gros" (1842) ou "Marie Elisabeth Arélise" (1850) sont d'abord propriétaires de "Plateforme" au Bois Soldat et par la suite, le père charpentier et la mère couturière, domiciliés au Morne Acajou où Eugène Perpétue meurt à 43 ans le 12 novembre 1860, comme nous l'avons vu plus haut. 

	Ne pouvant remonter davantage l'ascendance d'Eugène Perpétue, nous avons cherché à mieux connaître son beau-père, Régis GROS. 

	On trouve les actes qui le concernent à la lettre R (REGISTE, sic) ou G (GROS). Il était veuf en premières noces et ce premier mariage est du 30 novembre 1820 : Régiste Gros, mulâtre, environ 37 ans, domicilié en cette paroisse, de couleur libre (titre confirmatif de liberté n° 214 et 24) épouse Rose Élie dite LINVAL, née le 17 juin 1800 en légitime mariage de Joseph Linval, présent, et Angélique Rose, décédée le 20 octobre 1811; libre d'après son titre confirmatif de liberté n° 583 (sur les "titres confirmatifs de liberté" en Martinique, voir l'article de Léo Élisabeth, "A propos des libres", p. 572, GHC mai 1992).

	Ils reconnaissent une fille née le 8 du même mois et prénommée Arsenne. Cette fille meurt sur l'habitation de son père le 17 août 1822, décès déclaré le 23. Un mois plus tard, le 23 septembre 1822, c'est la mère qui meurt, à 23 ans. Ces différents actes précisent "tous de couleur libres" et le père est appelé "Régiste Gros".

On aura pu remarquer que Régis Gros a eu des enfants avec Félixène de 1812 à 1819/20 puis a épousé Rosélie qui attendait un enfant de lui et, après la mort de l'enfant et de la mère en 1822, a eu d'autres enfants avec Félixène de 1825 à 1829 avant d'épouser enfin leur mère en 1831… si tous les enfants de Félixène étaient bien de lui, ce qu'on ne peut prouver !
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