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Une branche MARLET de la Martinique

Henry MARLET

	Le frère aîné d'Alexandre a eu, comme lui, des enfants naturels mais, contrairement à son jeune frère, il n'a pas épousé la mère, morte à 24 ans, alors que ses enfants n'avaient que 6, 8 et 10 ans. Lui aussi a reconnu tardivement les enfants, en 1850, près de 5 ans après le décès de leur mère. Cette reconnaissance eut lieu un mois après la création du journal La Liberté, dont il avait été nommé rédacteur en chef : la nécessité de mettre en concordance sa vie avec ses idées ?

	Les deux actes, création du journal et reconnaissance des trois enfants, ont été passés chez le même notaire de Fort de France, Me Godissard. 
	Le 13 avril 1850 est signé l'acte d'une société entre Louis Déproge, négociant, et Charles Larcher, imprimeur, tous deux domiciliés à Fort de France. 
	L'article 29 dit « Il sera fondé un journal ayant pour titre La Liberté. M. Larcher en sera le gérant responsable». Le nom du rédacteur en chef n'est pas donné mais le 10 mai, la reconnaissance des enfants est faite par « M. Henry Guillaume Marlet, rédacteur en chef du journal La Liberté, domicilié au Robert. »

	Comme la mère des trois enfants était morte tôt, peut-être ont-ils été élevés par leurs oncle et tante Alexandre Marlet et Virginia Yonga dont la fille aînée, Lodoïska Polenska, avait presque le même âge que les deux aînés d'Henry Marlet.

Eugénie Elisa Lodoïska Polenska MARLET

	Tout d'abord le prénom "Lodoïska" était tout simplement à la mode à la fin du XVIIIe siècle et au début du suivant car c'était l'héroïne d'un roman célèbre (voir question 01-74 p. 3221 et réponses p. 3278 et 3389). 
	En outre, comme nous allons le voir, votre ancêtre était désignée le plus souvent, semble-t-il, sous le dernier de ses prénoms, tout aussi "polonais" d'ailleurs.

	Dans la série Colonies C/8c (dossiers des sinistrés de 1902 dépouillés par GHC et en partie mis sur la base "http://www.StPierre1902.org" ; le type de document d'où sortent les informations y est précisé et la "liste des dépouillements" donne les différents collaborateurs ; travail toujours en cours) on trouve à ce nom seulement une feuille de "déclaration de pertes" de Félix MARLET, assez mal écrite, avec les informations suivantes qui confirment la généalogie :

- 23 ans, fils de Mlle Paulescart [sic] Marlet, et de sieur Martial Moscou, exerçant la profession de charpentier et demeurant au Morne Rouge, demeurant actuellement à Fort de France rue Blénac n° 99 
- Mademoiselle Paulescart Marlet, 65 ans, couturière au Morne Rouge, morte à Saint-Pierre dans la catastrophe du 8 mai
- sont héritiers moi Félix Marlet, et mes deux frères Alexandre et Paul Marlet.

En 1902

	Nous avons vu que, si Polenska est morte le 8 mai à Saint-Pierre, trois de ses fils ont échappé à la Catastrophe. Les dossiers de secours et autres documents sur les sinistrés nous informent sur le destin de Martial Moscou et de ses enfants légitimes.

	Martial Moscou avait en effet (voir généalogie) des enfants avec une autre femme qu'il avait épousé l'année même où naissait le premier enfant qu'il avait avec Lodoïska Polenska. Cas classique aux Antilles.
	Martial MOSCOU « 64 ans, charpentier et cultivateur au Morne Rouge », a échappé de justesse à la seconde éruption en quittant le Morne Rouge le 30 août, le jour même. Ont disparu au Morne Rouge deux de ses fils, Gaston, 38 ans, boucher, et Saint Ange, 37 ans, cultivateur, qui sont donc nés après le mariage. 

	Mais d'autres enfants ont survécu. 
	Son fils aîné, Ernest, 48 ans, est lui aussi parti à temps du Morne Rouge et il est réfugié à Saint-Joseph avec ses trois enfants de 16 à 7 ans, une nièce orpheline de 4 ans dont la mère a disparu et qui n'a pas de père, une belle sœur. Il ne parle pas de sa femme, peut-être morte avant la Catastrophe. 
	Sa fille Marie Eugénie, née à Saint Pierre en 1861, était mariée avec Benjamin Léonce MARGOT, habitant vivrier au Morne Rouge et fils de Léonce et Idalie GARDY, et en avait 4 enfants. Tous sont sauvés et réfugiés aussi à Saint Joseph. L'intérêt du dossier de demande de secours est l'énumération et l'estimation des vivres perdus sur sa propriété de 600 m² et celle qu'il louait de 300 m², en arbres fruitiers et vivres du pays : 100 fosses d'ignames portugaises contenant 2 à 3 plants (250F), 300 fosses d'ignames de diverses espèces à 4/5 plants (1 250F), 125 touffes de cannes, 89 touffes de bananes de diverses espèces, 5 750 pieds de choux caraïbes et dachines à 25 cts par pied, 2 jeunes pieds de café à 1F et 15 petits à 25cts, 34 pieds d'arbres à pain en rapport, 10 petits ananas, 200 pieds de manioc, un morceau de patate de 30 m² en rapport, poires, cacaos, 10 jeunes avocats. Il estime le total à 3 580F.

	La famille Moscou est donc réfugiée à Saint-Joseph, lieu de refuge aussi, comme on l'a vu plus haut, d'Alexandre, le fils survivant de Lodoïska Polenska Marlet et de Martial Moscou. 
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