Page 3780	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 157 mars 2003	

		COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de RETZ, de l'Auvergne à Marie-Galante (p. 2466-68)

Au cours d'une recherche dans le notariat de Marie-Galante pour une autre famille nous avons trouvé des actes concernant la famille de RETZ qui nous permettent de préciser les éléments généalogiques concernant les enfants d'Arthur de Retz (8.2.3) et Louise Dubois Beauplan (p. 2468) :

- Le contrat de mariage d'Amélia de RETZ, veuve avec trois enfants de Pierre Marie Auguste de BOSREDON COMBRAILLES, avec son beau-frère Paul Louis Marie Gustave de BOSREDON a été signé le 10 février 1873 chez Me Silvère Boulogne Saint-Villiers. Le contrat du premier mariage, le 18 février 1868, l'avait été chez Me Garny de La Rivière. En 1873 elle était donataire de son premier mari pour 3/4 et usufruitière pour 1/4 et elle était héritière pour 1/5e (elle, son frère, ses deux sœurs et leur mère) de la succession de son père, non encore liquidée. 

- Le contrat de mariage de son frère "Alexandre Amédée baron de RETZ" fut signé chez le même notaire, le 27 janvier 1875. il est dit "propriétaire et usinier demeurant à Grand Bourg" et sa mère veuve, Louise DUBOIS BEAUPLAN, "propriétaire d'usines et d'habitations sucreries, demeurant à Grand Bourg". Il épouse Marie Hippolyte Alice BON, sans profession, demeurant à Saint-Louis de Marie-Galante, fille majeure de Félix Étienne, usinier, et de Louise Éliane Joséphine ROOLS de LAUBIÈRE, demeurant à Saint-Louis (il faut donc supprimer, p. 2468, le 5e enfant du couple, Alice BON se confondant avec Marie Hippolyte BON, épouse d'Amédée Alexandre). Les biens de l'épouse sont évalués à 12.024F (vêtements, bijoux, meubles, argenterie) et ceux de l'époux à 88.000F : biens propres et 1/10e dans l'habitation Grande Anse (estimée 600.000F), 1/5e dans l'habitation sucrerie dite Trois Rets (estimée 75.000F) et 1/5e dans celle dite Quatrième Potel (estimée 25.000F), toutes trois à Grand Bourg.

- Le contrat de mariage de la plus jeune sœur, Antonia Mathilde de RETZ se trouve toujours chez le même notaire, le 14 juin 1880. Son mari est Innocent Gaston BONNET, habitant sucrier demeurant à Grand Bourg, fils de Casimir Hildevert, aussi habitant sucrier, décédé à Grand Bourg, et Marthe Aglaé Irma Eucarite FARINOLE, commerçante, sa veuve.

Le 6 octobre 1885 (étude de Me Marc Ludovic Boulogne Saint-Villiers mais actes établis par Charles Marie René Coudroy de Lauréal), est fait un partage à l'amiable des biens dépendant de la succession de Félicité Dubois Beauplan (veuve en premières noces 
 de Pierre Ducos et en secondes noces d'Octave dit Louis Botreau Roussel Bonneterre), dont la sœur, héritière et légataire universelle est Louise, veuve de Retz, "en ce moment absente de l'île" et représentée par son fils Hippolyte. Parmi les huit personnes énumérées pour des legs particuliers, on relève, chacune pour le tiers des bijoux et de l'argenterie, les trois sœurs de Retz :

- Mathilde épouse de Gaston Bonnet (qui reçoit en plus 8.000F)
- Marie "en ce moment en cours de voyage en Europe"
- Marie Amélia Eulalie épouse de Gustave de Bosredon de Combreille, propriétaire domiciliée à Toulouse (Haute-Garonne), représentée par son frère, Amédée de Retz.

COMPTE-RENDU DE LECTURE

Les noms de famille d'origine africaine de la population martiniquaise d'ascendance servile
Guillaume Durand - Kinvi Logossah
L'harmattan, 2002, 29€
ISBN 2-7475-3125-2
(offert par Enry Lony : merci !)

Sujet neuf, difficile et passionnant, étudié par deux chercheurs, le premier qui prépare une thèse de doctorat sur les patronymes martiniquais issus de l'esclavage et le second spécialiste d'histoire ancienne, anthropologie et sociologie africaine. 

La recherche exclut les Africains "travailleurs libres" venus de 1857 à 1862 et concerne les noms "attribués" lors des affranchissements précédant l'abolition et lors de celle-ci. 

Une de leurs observations : un dixième des patronymes martiniquais vient d'Afrique. Le corpus comprend 2.200 patronymes, avec leur étymologie et leur traduction (quel travail !) et 30 % d'entre eux sont toujours portés en Martinique.

	Mais le livre apporte beaucoup d'autres éléments, sur les registres d'individualité, la traite, légale et illégale, la survivance africaine et la créolisation (famille, pratiques, culture, etc.), le lexique créole d'origine africaine, la valeur du nom et du prénom, les termes linguistiques en anthroponymie, la grande variété des cas individuels dans les attributions de noms, les noms de peuples et de lieux africains, etc.

	La bibliographie fait le point (très utile, merci) sur les sources disponibles.

	Ayant lu ce livre, nous attendons impatiemment la thèse en cours de Guillaume Durand !
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