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Une branche MARLET de la Martinique

	Le temps passe. Lodoïska MARLET est une adulte de 40 ans. Elle tombe amoureuse d’un mulâtre nommé Martial MOSCOU, qui travaillait sur les terres d’Alexandre MARLET comme jardinier.
	Lodoïska ne se mariera jamais avec lui, ses cinq enfants porteront le patronyme MARLET.

	Arrive le début des années 1900, 1902 précisément. Depuis plusieurs semaines, le volcan est bruyant, il menace Saint-Pierre. Certains voient un mauvais présage et préfèrent quitter la ville mais la plupart des habitants, que le gouverneur de l’époque, Mr. MOUTTET, conforte dans l'idée de ne pas céder inutilement à la panique, restent sur place. Il est vrai que les enjeux sont importants dans la cité, les élections arrivent, les campagnes vont bon train, le volcan attendra.

	Saint-Pierre, 8 mai 1902, 8 h 04 du matin. Celle que l’on surnommait le petit Paris des Antilles ou la perle des Antilles n’est plus. 
	Cette fière cité économique martiniquaise a sombré sous une lave incandescente qui en deux minutes a anéanti ses 30 000 habitants, ne laissant derrière elle que des cendres et un passé prestigieux de trois siècles.
	Dorénavant Saint-Pierre passera à la postérité, elle ne sera plus jamais comme avant.
	Combien de familles détruites, de veuves, d’orphelins … ?

	Alexandre II MARLET, âgé de 21 ans, fils de Lodoïska MARLET, avait ce matin-là quitté le domicile de sa mère, rue du Petit Versailles à Saint-Pierre, l’endroit même où ses grands-parents quelques décennies auparavant s’étaient installés pour vivre leur amour.
	A l’aube, Alexandre II s’était rendu sur un morne voisin afin d’y prospecter des terres ; de cette position il dominait les pitons du Carbet ainsi que le mont Pelé.
	A cet instant il ignore que son initiative lui sauvera la vie.
	Impuissant, il assiste au dénouement, son émotion est si forte qu’il reste prostré devant un tel spectacle. Il expliquera plus tard à ses descendants que, de son morne, le vent fort violent portait l’écho des hurlements des habitants.
	Parmi les victimes, sa mère… ainsi que d’autres MARLET !

	Après la tristesse et l’acceptation de cette tragédie, il faut reconstruire.
	Une nouvelle vie commence .
	Alexandre II le sait. Un an après, en 1903, il épouse Eugénia FANTAISIE.
	A peine le temps de savourer ce bonheur qu’une nouvelle catastrophe pointe à l’horizon : le cyclone de 1903 sera plus terrible que les autres et la nouvelle maison, située sur les très récentes ruines de Saint-Pierre, vole en éclat.
	Le cœur n’y est plus.
	Des parents se proposent d’héberger la petite famille le temps de se refaire financièrement.
	On pourra toujours faire bâtir une maison plus tard.

	Le soleil brille de nouveau, en ce mois de juin 1904 : la petite Elisa vient d’ouvrir les yeux à Saint-Pierre. Elle devance dix autres petits MARLET .
	Alexandre est ingénieur, il travaille dans les distilleries de rhum, il est spécialisé dans la mise en place du système hydraulique et de l’installation des cuves.
	Il gère aussi ses terres à Saint-Joseph où il décèdera le 2 février 1967.
	Mon aïeule, Elisa MARLET-RENARD, vit encore aujourd’hui à Saint-Joseph. Elle a 101 ans et a survécu à toute sa fratrie .

Généalogie 

Première génération

1 Louis Guillaume MARLET
commissionnaire à Saint-Pierre de la Martinique, propriétaire d'une habitation aux Trois Îlets
o ca 1738 Dijon (Côte d’Or, Bourgogne), paroisse Saint-Michel, fils de Louis, bourgeois de Dijon, et Françoise Gorsey
+ 05/09/1799 Hambourg (Allemagne) 
x 07/09/1769 Le Mouillage, Madeleine Elisabeth FOURNIOLS, fille de Jacques, négociant au Mouillage, et Elisabeth PEPET-LASSERRE 
o ca 1744 
+ 06/12/1822 Les Trois Ilets, 78 ans 6 mois, veuve en premier mariage de M. Diant, sous intendant et trésorier du roi à Sainte-Lucie, et en secondes noces de Louis Guillaume Marlet, habitant aux Trois Ilets, décédée sur son habitation
ax 19/05/1766 Le Mouillage, Marc DIANT, directeur du domaine du roi et son receveur en l'île de Sainte-Lucie et subdélégué de l'intendant en la dite île, fils de Marc, négociant et capitaine de la compagnie des gens d'armes, et Anne TOUCHARD
o ca 1741 Le Mouillage
+ 13/10/1766 Le Mouillage, environ 25 ans
d'où une fille posthume :
Elisabeth Marc DIANT
o 02 b 29/11/1766 Le Mouillage ; p Marc Diant capitaine major de la compagnie des gens d'armes ; m Elisabeth Pepet Lasserre épouse de M.Fourniols
+ 1774/
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