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09-18 SAINTE CLAIRE SÉRALINE (Martinique, 19e)
François Sainte Claire SÉRALINE s’est marié au Gros Morne le 15/06/1863. Il est dit âgé de 28 ans, cultivateur, né et domicilié au Gros Morne, fils majeur et naturel de demoiselle Claire Parfaite Séraline, 48 ans, sans profession, domiciliée en cette commune, présente.
Il épouse Marie SÉQUET, 21 ans, couturière, aussi née et domiciliée au Gros Morne, fille majeure et naturelle de feue demoiselle Marie Séquet.
Les témoins sont trois amis et Louis Octave Séraline, 25 ans, tonnelier, frère de l’époux.
Nous avons donc fait la recherche des enfants de Claire Parfaite Séraline, complexe comme c’est en général le cas pour les familles de couleur. Nous indiquons entre parenthèses le nom (et en gras la lettre initiale) auquel se trouve la référence des actes dans les tables décennales. Nous avons retrouvé les naissances des enfants à partir des informations donnés dans leur acte de mariage.
Un mystère cependant : nous avons bien trouvé la naissance d’un François Sainte Claire en 1834 mais il meurt à deux ans et nous n’avons pas trouvé d’autre naissance aux mêmes prénoms. En outre, il ne figure jamais comme témoin au mariage de ses frères et sœur. C’est le seul cultivateur, les autres frères étant tous tonneliers.
Tous actes au Gros Morne. On remarquera les variantes d’orthographe et d’âge, et même de lieu de naissance, pour la mère.
1 François Sainte Claire 
o 23/09 d 29/10/1834 (Parfait Sainte Claire François) ; déclaré par M. François Bruneau Latouche fils, 41 ans, propriétaire habitant, chez qui est né l’enfant ; la mère est « la demoiselle Séraline Claire Parfaite, 20 ans, couturière » et les témoins Thomas Marie Lalung Bonnaire, 33 ans, habitant propriétaire, et Jean Auguste Tanon, 34 ans, marchand bijoutier
+ 04 d 05/08/1836 (François Sainte Claire) ; 2 ans, maison de M. Zon Bruneau Latouche, fils naturel de demoiselle Séraline Claire, 20 ans ; déclaré par Jean Baptiste Lucien Holozet, notaire, 58 ans, et Jouanneau Defalaise, 34 ans, sans profession, tous deux habitants propriétaires
2 Louis Octave 
o 11/08 d 09/09/1836 (Louis Octave) ; né maison de M. Zon Latouche ; déclaré par la mère, Céraline Claire Parfaite, 23 ans, sans profession ; mêmes témoins que pour la déclaration de décès de François Sainte Claire
il est tonnelier et témoins aux actes de mariage de ses frères et sœur en 1863, 1867, 1868
3 François Sainte Claire 
o ? (1834 d’après son âge au mariage)
x 15/06/1863 (Séraline François Sainte Claire) Marie SÉQUET, 21 ans, couturière, aussi née et domiciliée au Gros Morne, fille majeure et naturelle de feue demoiselle Marie Séquet (voir ci-dessus les informations données au mariage)
4 Ernest Cassius 
o 28/02 d 03/04/1843 ; déclaré par la mère, Claire Séraline Parfaite, 28 ans, sans profession, qui le reconnaît pour son enfant naturel, né « en la maison qu’elle habite » ; témoins Ernest Dernebourg, 26 ans, et Bruneau Latouche, 49 ans
au mariage (1867) : 24 ans, tonnelier ; mère Parfaite Séraline, 58 ans ; dans les témoins, Octave Séraline, frère
x 30/11/1867 (Séraline Ernest Cassius) Marguerite Séraphine Adélaïde, 16 ans, fille légitime de François Adélaïde, 60 ans, et Jeanne Héloïse, 47 ans
5 Louis Honoré 
o 16 d 25/06/1845 (Honoré Louis) ; déclaré par la mère, Céraline Claire Parfaite, 31 ans, « née au Fort Royal », sans profession, qui le reconnaît pour son enfant naturel ; témoins Augustin Oscar, cordonnier, 28 ans, Elie Saint Prix Régis, 34 ans
au mariage (1868) : 23 ans, tonnelier ; mère Claire Parfaite Céraline, 54 ans, couturière ; dans les témoins, Octave (26 ans) et Marie Cassius (24 ans) Céraline, tonneliers, frères
x 04/17/1868 (Céraline Louis Honoré) Marie Polymnie Amédée (o 18/02/1850) fille légitime de + Louis François (+ 23/03/1867) et + (nom illisible, microfilm noir, + 18/08/1855)
6 Marie Euphrasie 
o 26/04/1847 (Séraline Marie Euphrasie) ; déclaré par la mère, 35 ans, domiciliée « au Gros Morne où elle est née », qui la reconnaît pour son enfant naturel ; témoins Jean Saint Olympe, 32 ans, charpentier, et Cidely Saint Placide, 25 ans, habitant
témoin au mariage, Octave Séraline, 28 ans, tonnelier, frère ; les époux légitiment Louis Foucas Couf, 5 mois déclaré le 13/07
x 26/11/1867 Pierre Alcide COUF surnommé Médouze, 27 ans, sans profession, né et domicilié au Lamentin, fils majeur et naturel de Marie Alexandrine Couf, 53 ans, aussi sans profession domiciliée au Lamentin
7 Louise Caroline 
o 11/06/1850 (Séraline Louise Caroline) ; déclaré par la mère, 29 ans, qui la reconnaît pour son enfant naturel ; témoins Isaïs Charles Danglades, 64 ans, charpentier, et Sein Danglades, 24 ans, cultivateur	B. et Ph. Rossignol
09-26 Mgr CARMÉNÉ et l’abbé CUDENNEC (Martinique, 19e)
Vous pourrez vous reporter à : Léo Élisabeth, Eglise et société à la Martinique et particulièrement à Saint Pierre à la fin du 19ème siècle dans Saint-Pierre : mythes et réalités de la cité créole disparue, sous la direction de Léo Ursulet, Ibis Rouge, 2004, p. 65-93. 
Les sources sont en note. J’ai aussi étudié la formation de la légende de la malédiction jetée par Mgr Carméné sur Saint-Pierre, évoquée en conclusion, dans une conférence non publiée : Religion, société et catastrophe.	L. Élisabeth
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