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La famille AGRICOLE et celle d'Honorée Fortunée

1 Judith Fortunée RANSAY dite Trop
o ca 1799/1800 (50 ans le 18/02/1851 : Judith Fortunée Trop ; 
63 ans le 14/02/1863 : Judith Fortunée Ransay surnommée Trop)
[Vie d'un colon, 27/01/1847 : 
« J'ai reçu une lettre de Saturnin qui me demande d'acheter sa mère. J'ai écrit à Georges pour consentir à cette vente pour une somme de 1.200 francs ou 1.000 francs. » et, à son retour en Martinique le 13/12/1847, en débarquant à Saint-Pierre, « J'ai trouvé ici ma capresse Trop qui m'a donné de bonnes nouvelles de l'habitation. »]

2 Pierre Jean Baptiste Sainte-Rose (dit Saint-Fort ?) AGRICOLE
o ca 1804 (ou 1809 : voir ci-dessus)
Signe P. Agricole
cultivateur à Baie-Mahault en 1832, Guadeloupe, en sacristain de la paroisse Saint-François de Basse-Terre en 1833-34 ; domicilié à Morne à Vache banlieue de Basse-Terre 1834 ; boulanger ville de Basse-Terre (1836-1841) ; économe sur l'habitation Jabrun à Trois-Rivières (Guadeloupe) en 1847, 1849 ; propriétaire domicilié à Trois-Rivières (Guadeloupe) en 1870
(au mariage, dit âgé de 27 ans - on se retrouve en 1804 et non en 1809 - et natif de la paroisse du Marigot, fils légitime du sieur Agricole et de dame Médélice, propriétaires domiciliés au quartier Saint-Pierre et Saint-Paul paroisse du Marigot, Martinique : c'est cet acte qui nous a envoyés au Marigot)
x 05/03/1832 Baie-Mahault (Guadeloupe) Virginie (aucune indication de filiation pour elle)
o ca 1808/09 (23 ans au mariage, 26 ans en 1834, 27 ans en 1836, 61 ans en 1870) Baie-Mahault
déclarent et légitiment Luce Fortunée Virginie, 15 mois (c'est le décès de celle-ci à Basse-Terre qui nous a envoyés à Baie-Mahault)

3 Saint Just AGRICOLE
mulâtre, maçon esclave de Pierre Dessalles 
[voir Vie d'un colon juillet 1837, 0/09/1839, 15 et 20/05/1848 : 
«M. de Gaalon [géreur] a usé de son influence sur le mulâtre Saint-Just pour lui faire concevoir des espérances absurdes et exagérées à l'occasion des arrangements nouveaux qui vont avoir lieu sur mon habitation. »
14/08/1848 : 
« Si Saint-Just peut rester à la Guadeloupe, j'en remercierai mille fois le Ciel. »], 
maître charpentier 1849, entrepreneur 1854, propriétaire 1858
o ca 1805 (44 ans le 01/12/1849)
+ 21/06/1877 Trois Rivières (TD)
Consentement de sa mère Honorine Fortunée 21/11/1849 Me Jean Victor Joyau, Trinité
Témoins du mariage : 
- Jean Baptiste Joseph Lugros, 37 ans
- Louis Louise, 35 ans, propriétaire
- Pierre Jean Baptiste Sainte-Rose Agricole, 45 ans, géreur d'habitation, "frère utérin" de l'époux
tous trois domiciliés à Trois Rivières, et
- Louis Saturnin, 26 ans, commerçant, domicilié à Sainte-Marie (Martinique), neveu de l'époux
x 01/12/1849 Trois-Rivières (Guadeloupe) Clara Louise, fille naturelle de dlle Marie Thècle Bienvenu
marchande (! 1850)
o ca 1826 Trois-Rivières (23 ans au mariage)

(?) 4 Amédée Séverin
o ca 1807 (55 ans le 14/02/1863; témoin comme oncle au mariage de Louis Saturnin Ransay)

5 Pierre Louis CASTANDET
appelé en famille Dernier (12/05/1849)
habitant propriétaire à Sainte-Marie
o ca 1808/09 (40 ans le 12/05/1849) 
Voir Vie d'un colon 23/07/1848
+ 18 d 19/01/1858 Sainte-Marie : Pierre Louis Castandet, 48 ans, propriétaire, né et domicilié à Sainte-Marie, fils naturel reconnu de + Pierre Castandet et dlle Fortunée Honorine, 92 ans [NDLR : acte de reconnaissance non retrouvé], et époux de Marie Françoise Célima, 56 ans; décédé en sa maison au Morne Pérou; déclaré par Fluence Lagrosillière surnommé Frumance Numa, 37 ans, et Pierre Jean Baptiste Sainte-Rose Agricole, 53 ans, tous deux propriétaires domiciliés à Sainte-Marie, parents et amis (sic) du défunt
Témoins au mariage :
- Sainte-Marie Magloire, 39 ans
- Antoine Furcil Labridy, 30 ans, neveu de l'épouse
- Furment Numa Lagrosillière, 29 ans
- Louis Marguerite Rothsay, 23 ans, neveu de l'époux
x 12/05/1849 Sainte-Marie, Françoise, appelée communément Marie Françoise Célima, habitante vivrière, fille naturelle de + dlle Aveline (+ 30/10/1801 Sainte-Marie)
o ca 1798 (51 ans au mariage)
titre de liberté par Donzelot le 19/05/1825
déclarent qu'il est né précédemment de leur union naturelle 6 enfants :
1 Léandre surnommé Montout o 16/08/1817
2 Modestine o 28/06/1827
3 Isidore o 21/06/1830
4 Saturnin Duvalcourt o 31/01/1835
5 Julien Marie o 24/03/1836
6 Elisabeth Marie o 02/08/1838
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