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PETIT 

Il y avait plusieurs personnes du nom Petit à la 
O fi 

Martinique aux 17 et 18 siècles (Petitjean Roget et 

Bruneau-Latouche, Personnes et Familles (1983); 

Hayot. Les Officiers du Conseil Souverain (196UJ; etc). 

Mais la famille qui fait 'l'objet de cet article était une a 

famille Petit qui s'établit a la Grenade puis à 

Sainte-Lucie. Cette famille a porté le surnom de 

L'Etang; doit-on supposer qu'elle était une "branche 

d'une famille Petit de L'Etang ("Petit de l'Estang") 

dont les armes (d' argent au chevron de gueules chargé 

de quatre croissants d'or et accompagné en chef de 

deux hures de sanglier de sable défendues d'argent 

et en pointe d'un porc-épic de meme) ont été 

enregistrées à l'Armoriai Général de 1696-1709 par 

un de ses membres qui était mariée à un des trésoriers 

de France au bureau des finances de Paris? 

On ne peut actuellement remonter la filiation de 

cette famille au-delà du suivant. 

I. Jacques Petit L'Etang/Létang, né probablement 

vers 1705-1715, mort avant 1769, était habitant de la 

Grenade (probablement dans la paroisse de Saint-Pierre 

où ses fils sont nés). Il était officier de milice. 

Il épousa Marie Françoise Attelette, qui se fit 

représenter par procuration aux mariages de ses fils 

à Sainte-Lucie, ce qui indique peut-être qu'elle était 

restée à la Grenade. De ce mariage sont nés: 

1. Jacques Petit Létang, qui suit. 

2. Jean Francois Petit du Ruisseau, auteur d'un 

rameau qui sera rapporté plus loin. 
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3. Jean Petit des Sources, habitant de la 

Soufrière â Sainte-Lucie. Il fut tuteur des 

enfants de son frère Jacques apres la mort 

de celui-ci. En 1810 il vivait encore à la 

Soufrière avec trois personnes de couleur 

libres et deux esclaves. Son nom figure dans 

une liste des successions vacantes en 1827 

(Breen, St Lucia (182+-+), 386). 

II. Jacques Petit Létang naquit à la Grenade, 

paroisse Saint-Pierre. En 1769 et en 1770 il 

résidait au Vieux-Fort de Sainte-Lucie. Plus tard il 

devint propriétaire (sans doute du chef de sa femme) 

d'une terre de 30 carrés à la Soufrière qui avait 

appartenu a ses beaux-parents. En 1785 il y 

cultivait le café et le coton. Il mourut avant mai 

1792. Il épousa à la Soufrière, le 16 janvier 1770, 

Marie Rose Renier (ou Regnier) (fille de Claude, 

chirurgien, et Marie Louise Loisel). La veuve de 

Jacques Petit Létang vivait à la Soufrière en 1810 

avec sa famille et 17 esclaves. De ce mariage sont 

issus (entre autres) les suivants. 

1. Michel Petit Létang, qui suit. 

2. (probablement) Jacques Petit Létang, habitant 

de la Soufrière, dont la femme (Magdelaine 

Petit du Ruisseau) mourut à la Soufrière le 

26 mai 1819, agée de 23 ans. 

3. Marie Francoise Angèle Petit Létang, baptisée 

à la Soufrière en 1776, qui y épousa, le 8 mai 

1792, Pierre Terrade, chirurgien, né "au 

département de la Charente en Lyonnais", fils 

de Jacques Terrade et Marie Rovoget. 



III. Michel Petit Létang, né apres 1783, semble 

avoir étè l'aîné (peut-être le seul) des fils 

survivants à l'époque de son mariage, car il signait 

"Petit Létang" tout court. En 1810 il vivait chez 

sa mère. Il mourut avant 1819. Il avait épousé à la 

Soufrière, le 5 juillet 1808, sa cousine germaine 

Marie Francoise Petit du Ruisseau, qui vivait en 1835. 

On ignore s'ils ont eu des enfants. 

Rameau du Ruisseau, issu du second fils de Jacques 

Petit Létang et Marie Francoise Attelette: 

II. Jean Francois Petit du Ruisseau naquit vers 

I7I4I4 à la Grenade, paroisse Saint-Pierre. Dès 1768 

il résidait à la Soufrière de Sainte-Lucie. Il 

acquit plus tard une petite terre de 11+ carrés qui 

avait fait partie en 1770 des terres d'un certain 

Rambert (probablement le Jean Baptiste Rambert qui 

en 1771 était parrain d'un de ses fils). Cette 

terre etait située sur la rive sud de la riviere 

Mamin, à quelque distance de la mer. Peu avant 1786 

il y ajouta un terrain contigu qui portait la 

superficie totale de sa terre à 27 carrés; il y 

cultivait le café, le cacao et le coton. Il obtint 

la concession d'une terre de i-i-5 carres située dans 
les hauteurs près de la frontière entre les~quartiers 

de la Soufrière et de Micoud, mais bientôt cette 

terre (comme les autres terres dans ce secteur) a été 

abandonnée comme étant trop difficile à faire valoir. 

Francois Petit du Ruisseau mourut à la Soufrière le 

29 août 1807. Il épousa à la Soufrière, le 23 août 

1768, Calixte Félicité Renier (soeur de Marie Rose 



Renier mentionnee plus haut). Elle vivait à la 

Soufrière en 1810; son établissement comprenait 

alors trois autres femmes ou filles blanches de plus 

de quinze ans, deux garcons ou filles "blancs de moins 

de quinze ans, et 48 esclaves. En octobre 1fM9 un 

cyclone endommagea gravement son habitation, qui ne 

présentait après cet évènement "qu'un amas de 

décombres, de sable et de roches, au lieu de fabrique 

et de récolte" (Longin, Voyage à la Guadeloupe 

1818-1820 (1848), 289-291). -3u mariage de François 

Petit du Ruisseau et Calixte Renier sont issus 

plusieurs enfants; les cinq suivants se sont mariés: 

1 . Jean François Petit du Ruisseau, qui suit. 

2. Alexandre Petit du Ruisseau, né vers 1793, 

mort le 13 mars 1818 à la Soufrière, qualifié 

dans son acte d'inhumation "natif et habitant 

propriétaire de ce dit quartier, légitime 

époux de Demoiselle Rose Goulin". 

3. Calixte Félicité Petit du Ruisseau, baptisée 

à la Soufrière en 1773, qui épousa avant 

1794 Parfait Céleste Cénac, habitant de la 

Soufrière (d'où au moins un fils). 

il. Marie Francoise Petit du Ruisseau, née avant 

1784 à la Soufrière, qui y épousa, le 5 

juillet 1808, son cousin germain Michel 

Petit Létang. 



5" 

5. Jeanne Marguerite Scholastique Petit du 

Ruisseau, née vers 1790 à la Soufrière, 

qui y épousa, le fi- mai 1813, Jean Recour, 
habitant de Castries (d'où des enfants 

parmi lesquels était une fille qui a laissé 

descendance). 

III. Jean Francois Petit du Ruisseau naquit 

avant 1777. Il semble avoir été l'aîné des fils de 

son père vivant en 1801 (il signa son acte de mariage 

"Petit Duruisseau fils"). Il était planteur à la 

Soufrière, au canton des Canaries, sur la terre qui 

avait appartenu à son beau-père Joseph Renier, tandis 

que la terre de son père est restée aux mains de la 

veuve de celui-ci (mais leurs enfants en étaient 

probablement co-propriètaires). En 1810 l'établissement 

de ce Francois Petit du Ruisseau comprenait (outre 

lui-même) un homme ou garcon blanc de plus de quinze 

ans, deux femmes ou filles blanches de plus de 

quinze ans (une étant sans doute la femme de Francois), 

deux garcons ou filles blancs de moins de quinze ans, 

et 27 esclaves. (Nous verrons qu'en 1836 Francois 

avait 37 esclaves.) Francois Petit du Ruisseau devint 

tuteur de sa nièce l'orpheline Marie Jeanne Eudoxie 

Recour, et en 183-+ Francois signa en tant 

que tel l'acte de mariage de celle-ci. Il se 

maria deux fois: 1e avec sa cousine germaine 

Madeleine Renier (fille de Joseph Renier et 

Marie Francoise La Vigne), et 2 e le 19 février 1798, avec 



Marie Francoise Renier (soeur de sa premiere femme). 

Ces mariages eurent lieu pendant les troubles de la 

période de 1792 à 1799, et elles ne satisfaisaient 

pas aux règles de l'Eglise, comme le constate le 

préambule d'un acte de mariage dans les registres de 

la Soufrière concernant Jean Francois Petit du 

Ruisseau et Marie Francoise Renier: 

"L'an mil huit cent un le vingt deux juin les 

parties ayant obtenu dispense de Sa Sainteté 

Pie Sept par un Bref en datte du dix aout mil 

huit cent, du double empêchement d'affinité au 

premier degré de la ligne collatérale le futur 

étant veuf de la soeur de la future qu'il avait 

deja épousée sans dispense ... , et de 

consanguinité au second degré simple étant son 

cousin germain, comme il l'était de sa défunte 

femme, le tres révérend Pere Trepsac Préfet 

Apostolique des Missions des Dominicains aux 

Isles du Vent de l'Amérique,.Délégué du Saint 

Siege aux dites isles, nous ayant authorisé à 

célébrer leur mariage, en vertu des pouvoirs 

dont il est revêtu, nonobstant les empêchements 

reconnus, aucun autre empêchement n'étant 

parvenu à notre connaissance, dispense de trois 

bans accordée par lui, pour éviter le scandale, 

et d'après sa permission de les marier sur leur 

habitation, nous Curé soussigné et Vice Préfet 

de la mission en cette isle, afin de réhabiliter 

leur précédent mariage célébré d'une manière 

illégale, leur avons donné la Bénédiction 

nuptiale ..." 



Du premier mariage de François Petit du Ruisseau (avec 

Madeleine Renier) est probablement née Magdelaine Petit 

du Ruisseau, épouse de Jacques Petit Létang, morte sur 

son habitation aux Canaries le 26 mai 1819, agée de 23 

ans. Du second mariage de Francois Petit du Ruisseau 

(avec Marie Francoise Renier) est né au moins un fils, 

né le 1 e r avril 1800, baptisé le 17 avril 1802 sous le 

nom de Jean Francois Petit du Ruisseau. 

Lors de l'abolition de l'esclavage à Sainte-

Lucie, les sommes suivantes furent adjugées aux 

membres de cette famille: £117 à "Widow Marie 

Michel Petit Letang" pour k esclaves; £117 à 

"Veuve Terrade Marie-Françoise Petit L'Etang" pour 

3 esclaves; £956 a "Veuve Petit Duruisseau" pour 

38 esclaves; £805 à "Francois Petit Duruisseau" 

pour 31 esclaves; et encore £92 au même pour 

6 esclaves. (Accounts of Slave Compensation Glaims, 

ordered by the House of Commons to be printed, 

16 March 1838) 

Les sources de cet article sont (outre celles 

qui sont mentionnées plus haut) les registres 

paroissiaux de Sainte-Lucie, les cartes de la 

Soufrière de Charvaux (1770) et de Lefort de Latour 

(1783 et 1786) et le recensement de 1810 (CO 253/7). 

Notons finalement qu'il y avait d'autres personnages 

à Sainte-Lucie au 18e siècle qui portaient le nom 

Petit mais qui (autant que nous pouvons le juger) 

n'étaient pas parents des Petit ci-dessus. 




