Page 5528	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 213 Avril 2008
	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 214 Mai 2008	Page 5545
5528


HUYGHUES-CADROUCE (Martinique, 19e siècle)

Le 08/06/1849, mariage du citoyen Paul Nicolas RODOLPHE,  habitant domicilié à Saint-Pierre rue de Bouillé paroisse du Mouillage où il est né, 21 ans (acte de naissance inscrit le 07/07/1828), fils majeur et légitime du citoyen Rodolphe dit Cocquet, dont l’absence a été constatée par un acte du juge de paix de Saint-Pierre le Mouillage le 27, et de + citoyenne Marie Elisabeth Joseph (+ 11/01/1845 Saint-Pierre),
avec la citoyenne Corine Jaceline HUYGHUES CADROUCE, sans profession, domiciliée à Saint-Pierre rue de la Raffinerie paroisse du Mouillage, née au Mouillage, 21 ans (acte de naissance sur le registre de l’état civil le 20/10/1834), fille majeure naturelle reconnue du citoyen Louis Zaché Huyghues Cadrouce, habitant propriétaire, 48 ans, et de la citoyenne Lucienne, sans profession, tous deux domiciliés à Saint-Pierre, ainsi qu’il résulte d’un acte porté à l’état civil le 11/03/1848. 
La mère ne sait pas signer. 
Signatures : V. Rodolphe, Corine Cadrouce, H. Cadrouce et les 4 témoins : Ch. Agénor, L.M. Arnauld, Lucien Alexandre et Jh Barbe.

	Voilà donc le mariage « Coquet » que nous avions cherché en vain au Robert et à Saint-Pierre. Paul Nicolas Rodolphe a donc repris par la suite le surnom de son père, Rodolphe dit Cocquet. Quant à son épouse, toujours prénommée aux déclarations de naissance de leurs enfants au Robert « Marie Victoire », suivi de Josseline, Joceline, Asseline, Asseline Josseline, elle se prénommait à l’origine Corine Jaceline !

	Il nous restait à consulter les actes cités au mariage. Celui du 11/03/1848 est une reconnaissance d’enfants, en fait le 11/07/1848, par le citoyen Louis Zaché HUGHUES CADROUCE, habitant propriétaire, 47 ans, domicilié au Carbet, et la citoyenne Lucienne, sans profession, 36 ans, demeurant à Saint-Pierre, paroisse du Mouillage. Ils déclarent qu’ils reconnaissent pour leurs fils et filles naturelles (nous respectons l’ordre de l’acte, qui n’est pas chronologique) :
1 Marie Félicité, o Sainte-Marie 23/02/1845, d 31/03
2 Corine Jaceline, 20 ans, o Saint-Pierre, et
3 Annette, 19 ans, o Saint-Pierre, 
   toutes deux portées à l’état civil le 20/10/1834
4 Marie Rose Emilie, o St-Pierre 19/02/1847, d 19/03
5 Joseph Gaston, o Saint-Pierre 23/01/1838, d 02/02

	Corine Jaceline et Annette, les deux aînées et futures épouses Coquet et Adraste, avaient donc été déclarées ensemble en 1834, date en effet indiquée au mariage de la première. Or cet acte, le 20/10/1834, fait partie d’une liste collective d’affranchissements : Corine dite Jaceline, 6 ans, et sa sœur Annette, 5 ans, mulâtresses esclaves du sieur Bernard Théux, géreur d’habitation demeurant au Macouba, maintenant à Saint-Pierre (affranchissement accordé n° 1639).

	Puisqu’elles étaient esclaves, la mère devaient l’être aussi et nous avons repris les tables à partir de 1834 pour chercher l’affranchissement d’une Lucienne. Il n’y en avait qu’un seul à ce prénom, le 12/03/1836, aussi par un arrêté collectif : Lucienne, fille de Marie-Rose, négresse, créole, 24 ans, née au Mouillage, esclave de la dame veuve Lafaye Deguerre, propriétaire au Mouillage (accordé n° 2039).
	24 ans en 1836, donc née vers 1811. Or à la reconnaissance de 1848 Lucienne avait 36 ans, donc née vers 1812 : il y a de très fortes probabilités qu’il s’agisse de la même personne, d’autant qu’à la naissance suivante, celle de Joseph Gaston en 1838, la mère était libre.

	Mais toujours pas de Joseph Henri, le futur marié de 1894 qui avait reconnu ses 7 enfants, né donc après 1848. 

	Quel aimable lecteur pourrait consulter aux ANOM d’Aix l’acte de mariage de 1894 et nous dire ce qu’il contient ?

COMPLÉMENT

de Pierre Baudrier et Bernadette et Philippe Rossignol : Origine guadeloupéenne de la famille SMESTER (p. 5450-53)

	Parmi les militaires français faits prisonniers par les Anglais lors de leur conquête de la Guadeloupe le 6 février 1810, on trouve SMUSTIRS [sic] Jean, capitaine, arrivé le 29 juillet 1810 de Guadeloupe à Alresford (une des 11 villes de « prisonniers sur parole » du Hampshire) et évadé le 21 janvier 1812 [merci à Marguerite Onraët et à Richard, son correspondant anglais]. 

	Il s’agit de Jean Hubert SMESTER, né en 1770, fils d’Arnold et de sa première épouse (p. 5451-52). Le registre Colonies C/7a/80 (folios 153 et 154) des officiers militaires de la Guadeloupe de l’an 9 à 1810, qui l’appelle « Jean Hubert Sméeters », fait état de sa promotion comme capitaine quartier maître dans le 66e régiment par décret du 14/08/1806 pour prendre rang à compter du 1er thermidor VI (19/07/1798) ; il lui est confirmé le 19/01/1809 que, dans l’organisation nouvelle du même régiment, il est de droit quartier maître trésorier en premier du régiment. 
	S’il s’est évadé d’Angleterre, il a pu retourner à la Guadeloupe mais il ne peut pas être le père de Joseph Toussaint dit Gustave né le premier novembre 1811.
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