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La famille OLIVET de Sainte Anne et la période révolutionnaire : émigration, divorces, etc.

les loix (sic) nouvelles de la dite république, en (ne) considérant le mariage que comme contrat civil." : le mariage est célébré par un prêtre, mais assermenté, après publication du ban à la grand-messe, mais, même si tout se passe à l'église, ce n'est qu'un "contrat civil" et plus un sacrement.
	La seule du patronyme retrouvée dans le recensement de Fraternité, en l'an IV, c'est, au bourg, le couple de "Charles Blanchard, Me Olivet sa femme", avec 8 domestiques. C'est précisément à cette fille Olivet que nous allons nous intéresser maintenant.

	Marie Magdelaine OLIVET était la douzième des quatorze frères et sœurs, jumelle de Marie Anne morte à 24 ans sans alliance. Elle avait presque 19 ans à son mariage, en 1778, avec Louis MOLAS, un marchand originaire de Toulouse dont nous ne connaissons pas l'âge. Un fils naquit, en 1785, bien tard donc par rapport à tant d'autres couples où le premier enfant apparaît un an ou deux après le mariage.

	Arrive la Révolution, puis la conquête de l'île par les Anglais alliés aux "aristocrates", puis Victor HUGUES qui reprend l'île. Les frères OLIVET, nous l'avons vu, émigrent avec leurs épouses et, le 20 nivôse de l'an quatrième de la république (10 janvier 1796), la citoyenne Marie Magdelaine Olivet épouse du citoyen Louis Molas, comparaît à l'agence municipale du bourg de Fraternité. C'est la Révolution, il n'y a plus de "Saint" ni de "Sainte" et Sainte Anne est devenue Fraternité, comme Saint-François, Égalité, et Sainte Rose, Tricolor. Plus de roi non plus et Port Louis perd son prénom honni pour devenir Port Libre tandis que Pointe à Pitre prend le nom glorieux de Port de la Liberté.

	Marie Magdelaine demande à "jouir de la faveur de la loi du 20 septembre 1792 relative au divorce". Elle veut se séparer de son mari "pour incompatibilité d'humeur et pour cause d'abandon depuis plusieurs années", ce qui est "prouvé authentiquement" par le témoignage de six citoyens qui l'accompagnent, Gestat, Ponson, Morice, Gestat fils, Montbrun et Saint Laurens, lesquels attestent : "Il est à notre connaissance qu'il y a plusieurs années que le citoyen Louis Molas, époux de la citoyenne Marie Magdelaine Olivet, n'a pas paru ici, lieu de sa résidence, et que, vraisemblablement, c'est un abandon qu'il a fait de sa femme. En conséquence, nous croyons que, selon la loi, elle peut demander le divorce. D'ailleurs il lui a laissé un petit garçon qu'elle a toujours élevé à ses dépens jusqu'à présent et qu'elle espère de continuer (sic) malgré ses faibles moyens."
	La demande est enregistrée et transcrite et le dossier "sera envoyé à la municipalité du Port de la Liberté, lieu de résidence de l'époux défendeur, aux fins que la présente lui soit signifiée pour qu'il n'en prétende cause d'ignorance et pour qu'en cas de non empêchement il soit ensuite déclaré au nom de la loi la dissolution de leur mariage."

	Deux mois et demi s'écoulent et, le 15 germinal IV (4 avril 1796), Marie Magdelaine, couturière, âgée de 35 ans, revient à l'agence, accompagnée cette fois des citoyens Pierre Barsse, négociant, 30 ans, Thomas Daquin, chirurgien, 30 ans, Jacques Simon Laigneau, négociant, 38 ans, et Moutardier, forgeron, 28 ans. Ayant "observé les délais exigés par la loi du 20 septembre 1792", elle demande que soit prononcé "la dissolution de son mariage avec ledit Louis Molas absent, contracté le 3 août 1778 (vieux stile), le contrat passé même jour et an par Butel, ci-devant notaire au bourg de Fraternité ci-devant Sainte Anne."
	L'expédition de la demande avait bien eu lieu et "la signification bien et dûment faite" au citoyen Louis Molas, ce qui est constaté "par acte de sommation dressé et signifié par le citoyen Bertrand garde de la municipalité de la susdite commune (Port de la Liberté), en date du 6 du présent mois, par lequel il est dit qu'il se trouvera si bon lui semble le 15 du courant par devant la municipalité de Fraternité aux fins de ladite demande, lui ayant déclaré qu'il sera fait droit à icelle tant en absence que présence."
	En conséquence le mariage est dissous au nom de la loi et les époux "sont libres de leur personne comme ils l'étaient avant de l'avoir contracté."

	On peut s'étonner de la parfaite connaissance qu'a Marie Magdelaine de "la loi". On remarque aussi que, parmi les signataires du témoignage du premier acte se glisse un nom qui n'était pas mentionné au début de l'acte, celui de "C. Blanchard". 
	Il s'agit de Charles BLANCHARD, "membre de l'agence municipale de cette commune" et donc bien placé pour conseiller l'épouse abandonnée… afin de l'épouser quelques mois plus tard !
	C'est un "créol", "né en cette paroisse", fils de Louis Blanchard, "européen" et de Marie Lamardière, "créole", tous deux décédés. Il est vrai qu'il a 65 ans, 30 de plus que Marie Magdelaine… Tous deux se présentent, six mois après le divorce, le 19 brumaire an 5 (30 octobre 1796), pour dire qu'ils "entendent faire rédiger l'acte de leur mariage conformément aux dispositions de la loi du 20 septembre 1792".
	Le mariage se fait effectivement le 16 frimaire an 5 (6 décembre 1796), en présence du citoyen Joseph Corneille fils "délégué des agents particuliers du directoire exécutif en cette commune" et trois amis des futurs époux, Jean François Lions, Jacques Denis Bisson et Jean Pierre Bourgoin, tous trois marchands domiciliés en cette commune.
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