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

	Il ne s'est formé qu'une "opposition pure et simple" de la part du citoyen Molas, signifié de se rendre par devant l'agence municipale de cette commune pour déduire les raisons de son opposition" mais qui a fait défaut malgré deux lettres adressées à la municipalité du Port de la Liberté les 28 brumaire et 1er frimaire (18 et 21 novembre)." 
	Et c'est ainsi que le couple de "Chles. Blanchard, marchand, et Me Olivet, sa femme", est le premier de la liste dans le recensement fait à Fraternité en cette même cinquième année de la Révolution.
	Il était temps de célébrer le mariage car, le printemps suivant, 19 germinal (4 avril 1797), Marie Magdelaine, assistée de son époux, déclare être accouchée le 26 du mois précédent (16 mars) "d'un garçon dont le citoyen Blanchard est le père, lequel a été nommé Charles Jean Baptiste." L'enfant a donc été conçu entre le divorce et le remariage de sa mère.

	Les deux personnes présentes à cette "nomination" (terme qui remplace en marge celui de "baptême" des registres paroissiaux) sont, comme souvent dans les premiers registres d'état civil, un homme et une femme, qui sont en fait le parrain et la marraine. Il s'agit du citoyen Jean Baptiste Fréchou (il est à remarquer que l'enfant est nommé des prénoms de son père et du citoyen Fréchou, ce qui confirme le "parrainage") et de "la citoyenne Marie Jeanne Dieudonnée BERLET, épouse divorcée de Pierre Olivet émigré" ! 

Sept mois plus tard, le 3 frimaire VI (23/11/1797), Jean Baptiste Fréchou, qui a environ de 53 ans et qui est veuf en 3es noces d'une nièce de la "marraine", épouse cette dernière, qui en a 61 et en est à son 3e mariage. Il est alors dit que le divorce a été prononcé le 8 germinal V (28 mars 1797), mais on ne le trouve pas dans le registre de "Fraternité".

Généalogie

1 Étienne OLIVET 
maître menuisier au bourg de Sainte-Anne puis habitant au quartier de Sainte-Anne, fils de Pierre et Marie CURAT
o "Lussac en Guienne sénéchaussée de Bordeaux" (Gironde, 33) (! 1741) ou Libourne (! 1777) ou paroisse Saint Martin de Malerat ou Macerat ? (! à son décès) ca 1708
+ 15/11/1778 Sainte Anne, 70 ans "ancien habitant"
x 12/09/1741 Sainte Anne, Marie Françoise MATHÉ, fille de + Jacques et + Anne HEULIN (HULIN, HULAIN)
o Sainte-Anne ca 1726
+ 30 brumaire IX (21/11/1800) sur son habitation, d 9 frimaire (30/11) Sainte Anne, 74 ans 
Nota : dans ce qui suit, sauf indication contraire, les actes sont à Sainte Anne. Les informations sur Tulle viennent de Gilles Quincy (voir GHC p. 3889, question 03-195).
Les parrainages des enfants OLIVET sont la preuve d'une véritable ascension sociale : de petits habitants (terme antillais pour "planteurs"), en général parents, on passe à un arpenteur royal, des officiers ou capitaines de milice ou des troupes, un conseiller du roi juge royal.

1.1 Marie Françoise OLIVET
o 22/04 b 04/05/1743; p Charles Berlet, habitant; m Geneviève Hulin épouse dudit Sr Berlet, tante
+ 10/09/1744, 16 mois 18 jours
1.2 Marie Louise OLIVET
o 23/03 b 02/05/1745, p Jean Drouet, cabaretier au bourg; m Marie Louise Simon
+ 18 (+) 19/01/1794, habitante, veuve, 50 ans
x 21/02/1764 Charles BERLET, fils de + Charles et + Jeanne Rose GAIGNARD
o /1733							+ 1783/1792
d'où au moins 9 enfants
1.3 Anne OLIVET
o 31/05 b 19/06/1746, p François Simon son cousin; m Toinette Debisé
ax 28/09/1772, François JARRY, maître en chirurgie, fils de Pierre, bourgeois de Segonzac, et + Susanne MONCEAUX
o Segonzac en Limousin diocèse de Limoges (Corrèze, 19)
bx 08/04/1793, Jean NUGENT, chirurgien de la République, fils de + Antoine et Marguerite LOMBART
o Foix, district de Pamiers, département de l'Ariège (09)
1.4 Étienne OLIVET
o 04 b 25/02/1748, p Jacques Hurlot, négociant en ce bourg; m Marie Anne Guerard son épouse
+  08/06/1830 Sainte Anne, 82 ans, habitant propriétaire, sur son habitation
x 06/09/1773 (3e au 3e degré de consanguinité) Jeanne (parfois Anne) Rose SIMON, fille de Jacques et Elisabeth BERLET
+ /1804
d'où
1.4.1 Marie Élizabeth dite Émélie OLIVET
o 30/10 b 20/11/1774; p François Jarry, maître en chirurgie; m Marie Élizabeth Berlet Simon sa grand-mère
ax 07/06/1790, Patrice MAWE, fils de Guillaume, négociant, et Catherine HART
o Tretÿ en Irlande
bx 4 floréal XII (24/04/1804) Jean Baptiste DELPECH LAMOTHE, chirurgien, depuis un an à Sainte Anne, fils de Jean et + Jeanne LABATU
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