	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 187 : Décembre 2005	Page 4703

Une branche MARLET de la Martinique

avant de s'installer définitivement dans cette dernière paroisse après la mort des parents Dubuc en 1808 et 1811. Après la mort de la veuve Marlet en 1822, l'habitation des Trois Ilets a dû être vendue puisque la sœur de Marie Rose Marc meurt en 1827 sur une habitation d'un autre nom où elle résidait. 

Le Robert

	L’héritage de la dame Marlet, seule survivante des enfants Dubuc de Rivery, est une terre d’une contenance de 325 hectares appelée « Pointe Royale » et qui devient donc, jusqu’à aujourd’hui, l’habitation « La Marlet ». C'est une habitation sucrerie de 250 carrés (323 hectares) que ses parents ont possédé plus de 40 ans. M. Marlet la dirige d’une main de fer.
	Entre 1806 et 1814, le couple a quatre enfants, une fille, Aimée, et trois fils, dont Alexandre I.

	La famille essuie son premier drame en 1816 avec la disparition d’Aimée alors âgée de 4 ans.
	Alexandre I, depuis sa plus tendre enfance, fréquente une petite dont la mère esclave travaille sur « La Marlet ». Cette jeune fille, Elisabeth Virginia Yonga est une métisse libre reconnue par sa mère qui est une esclave ; son père est un européen, vraisemblablement polonais ; cela pourrait expliquer les prénoms plutôt originaux de leur future petite fille !
	Leur lien est si fort qu’à 17 et 20 ans, ils font un enfant : Lodoïska Polenska vient au monde le 25 octobre 1835, elle est reconnue par sa mère, mais son père ne se présente pas. 
	Ils sont tous deux mineurs, et Alexandre ne peut assumer sur le moment sa paternité.

 « Le 2 novembre 1835, à deux heures du soir, devant nous Louis LESTRADE officier d’état civil du Robert île Martinique, est comparu la demoiselle Elisabeth Virginia YONGA, âgée de 18 ans, ménagère, domiciliée en cette commune, laquelle nous a déclaré que le 25 du mois d’octobre de la présente année, à sept heures du matin, il est né d’elle déclarante, sur l’habitation du sieur MARLET où elle réside, un enfant du sexe féminin qu’elle nous présente et auquel elle déclare vouloir donner les prénoms d’Eugénie Eliza Lodoïska Polenska, se reconnaissant pour être la mère de l’enfant. » 

	Le père d’Alexandre était mort en 1826. Depuis 1820 la plantation croule sous les dettes. En 1828 Alexandrine Victoire DUBUC de RIVERY veuve MARLET est condamnée en première instance par le tribunal colonial à 20 ans de bannissement des colonies. Elle est accusée de sévices inhumains sur plusieurs de ses esclaves dont l’un décède. (Annales de la Gazette des tribunaux, 1828)
	Elle se défend de telles accusations en déclarant pour responsable son commandeur Osée, comme étant celui qui aurait administré le poison.

	Finalement, elle ne quittera pas le territoire, sa condamnation passera de 20 à 3 ans de bannissement et elle vendra l’habitation « La Pointe Royale » le 30 janvier 1832 à ses trois fils, au prix de 360 000 francs à payer aux créanciers de l'habitation et une rente à vie de 3 500F par semestre (Me Joseph Alexandre Damaret fils).
	Elle décèdera à Saint-Pierre en 1834.

	Victoire Alexandrine DUBUC étant morte, un oncle DUBUC assure la tutelle du dernier fils encore mineur, Alexandre, sur l’une des nombreuses terres familiales jouxtant « La Marlet » au Robert.

	Alexandre continue à fréquenter Virginia Yonga, ils élèvent leur petite fille sur l’habitation. 
	Il a obtenu de son oncle que Virginia reste sur la plantation, faisant jouer sa paternité et son désir de subvenir au besoin de l’enfant.
	A l’aube de sa majorité, il fait part de ses intentions à son oncle : il tient à reconnaître ses enfants, et vivre avec la mère.
	C’en est trop pour l’oncle, un tel affront est inacceptable : vivants, ses parents n’auraient pas accepté une telle situation, la notoriété de la famille en prendrait un coup. Il menace en tant que tuteur de le déshériter.
	Alexandre s’en va !

Saint-Pierre

	Avec quelques économies et des amis bien placés, il quitte l’immense domaine familial pour habiter une petite maison au centre de Saint-Pierre, jadis capitale économique de l’île. Il emmène avec lui Virginia et leur fille.

	En cette année 1840 naît à Saint-Pierre un second enfant, un fils, que le couple nomme Claude MARLET. 

	Cette fois-ci Alexandre reconnaît le garçon à sa naissance. 
	La famille continue de s’agrandir avec d’autres enfants.
	Alexandre peut assumer pleinement son rôle de père de famille. Maintenant il tient un négoce, Virginia, elle, n’est plus ménagère mais couturière. Selon les sources familiales ils ne se sont jamais mariés. L'état civil de Saint-Pierre nous prouve cependant qu'il y eut un mariage tardif, en 1850, avec reconnaissance des filles nées avant cette date. Le fils reconnu était donc déjà décédé.
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