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Ascendance NOËL et MICHAUD

Le 3 juillet 1780, juste avant l'acte de mariage que nous venons de voir, il y avait le baptême de Marie Jeanne Claire, ondoyée à la naissance le 15/06/1779, fille de Jean Baptiste Séraphin Ruby et Marie Françoise Gauthier, dont le parrain était Jacques Le Ruby, grand-père, et Marie Jeanne Ruby, tante.
La famille (LE) RUBY était du Baillif mais nous n'avons trouvé dans le registre de cette commune que le baptême, le 27/04/1757, de Jean Baptiste Séraphin, né le 6 en légitime mariage de Jacques Philippe dit Lerubi, mestif libre, et Marie Jeanne, aussi mestive libre; parrain, Jean Baptiste Dupuy Désilet, capitaine en second résidant à Basse Terre; marraine Marie Jeanne Avril. 

Conclusion

	Cette recherche d'ascendance, même limitée aux registres paroissiaux et d'état civil, nous montre l'évolution de la société guadeloupéenne. Les premiers de ces métis ont un père blanc dont on connaît l'identité, bien qu'il ne "reconnaisse" pas officiellement ses enfants. Le patronyme du père apparaît ou disparaît dans les actes paroissiaux, selon les époques… et les curés, et les actes concernant ces libres, s'ils figurent dans les registres, ne sont pas toujours repris dans les tables décennales établies plus tardivement, au XIXe siècle, surtout pour établir la filiation des familles blanches rentrées en France : inutile donc dans ce cas "d'encombrer" les tables avec les noms des métis libres et les prénoms des enfants naturels.
	Mais, dans l'île, jusqu'au deuxième tiers du XVIIIe siècle, comme on le voit par les témoins, par les parrainages, les familles blanches "accompagnaient" leurs descendants de couleur, les fréquentaient, les connaissaient, les aidaient sûrement matériellement (il faudrait compléter par une recherche dans le notariat, que nous n'avons pas le temps de faire nous-mêmes). 

	En revanche, dans le dernier tiers du XVIIIe, le père blanc n'est pas nommé (en 1784, Michel et son épouse Marie Pauline sont "mestifs" et enfants naturels de "mulâtresses" : les pères sont blancs), les enfants naturels ne sont désignés que par leur prénom et la mention "le nommé…".
	Puis, au début de XIXe siècle, un patronyme apparaît "Michel MICHAUD", qui est peut-être seulement un diminutif du prénom devenu nom. 
	Par la suite, dans les actes concernant sa descendance qu'a relevés Ariane Michel, c'est l'orthographe MICHAUX qui est toujours inscrite.

	On aura remarqué, une fois de plus, que la recherche d'ascendance des libres est longue, difficile, mais possible, avec beaucoup de patience, comme nous l'avions vu pour les GASPARD !
 Archives départementales de la Martinique

Edition d'un dépliant sur
Les archives privées, un enrichissement pour la connaissance de notre histoire
(comment et pourquoi déposer vos archives privées; s'adresser à Frédéric Kouby et Véronique Mélinard) 

Le 18 mai présentation des fiches pédagogiques de 
Muriel Descas-Ravoteur et Micheline Marlin-Godier
La Martinique pendant la seconde guerre mondiale

Et nous avons reçu les deux ouvrages suivants. Chacun dans son domaine est fondamental. Voir leur présentation en fin de bulletin.
Se renseigner sur le montant du port avant commande.

Le guide mis en ligne en 2002 : 
Le pays du volcan
Guide des sources de l'histoire de Saint-Pierre 
et de sa région
(extrêmement riche en pistes de recherches !)

Les actes du colloque de 2004 :
Moreau de Saint-Méry ou les ambiguïtés 
d'un créole des Lumières
(la liste des auteurs de contributions en montre le grand intérêt : V. Huyghues-Belrose, J.E. Mc Clellan III et F. Regourd, M. Pouliquen, L. Elisabeth, J. Garrigus, D. Rogers, S.R. King, J.-M. Deveau, V. Saint-Louis, D. Geggus, G. Marion, G. Barthélemy, D. Bégot, B. Camier)

Archives départementales de la Martinique, 
19 avenue Saint-John Perse, Morne Tartenson, 
BP 649, 97263 Fort de France cedex 
(et archives@cg972.fr; www.cg972.fr)

Société d'histoire de la Martinique

Nous avons reçu de Léo Elisabeth, président de la SHM le 

CD-Rom interactif de la collection complète des Annales des Antilles 1955-2005
(bulletins de la SHM; voir GHC p. 4849).

Plusieurs numéros étant épuisés, inutile de souligner l'importance de cette diffusion. Nous en remercions la Société et le maître d'œuvre.

Le prix est de 50€ (40€ pour les membres de la SHM à jour de cotisation 2006) + 4€ de frais d'envoi pour 1 exemplaire (+ 2€ par exemplaire supplémentaire).

Commande à adresser à la Société d'Histoire de la Martinique, BP 6032, 97219 Fort de France.
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