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ÉDITORIAL

	Le 27 de ce mois d’avril il y aura 150 ans que l’esclavage aura été aboli. Pendant un an colloques, conférences, manifestations diverses vont se tenir.
Souhaitons que cela ne devienne pas une source de discorde mais au contraire de réflexions et d’études objectives. L’histoire et la généalogie sont là pour nous aider à appréhender des situations d’une très grande variété. Sachons raison garder et ne pas vouloir être le chantre d’une thèse ou d’une autre.
	Quatre ou cinq générations nous séparent de cet événement qui a rendu à tous une dignité qui jamais n’aurait dû être volée. Nous devons à ces générations et à toutes celles qui nous ont précédés de garder la Mémoire de ce qu’elles ont vécu d’horreur ou de gloire.

CONFÉRENCE

N’oubliez pas : Samedi 18 avril, 14h15
Bibliothèque généalogique
3 Rue de Turbigo

Conférence de Monique Pouliquen
Les archives d’outre-mer et la généalogie

Le nombre de places étant limité nous demandons à ceux qui ont l’intention d’assister à la conférence de nous prévenir. Participation aux frais : 20F.

ERRATA

Numéro 102, page 2179, Coopération LABENNE : voir p. 1420 (et non 1402)

Numéro 101, page 2143 (Famille TINTURIER)

Les deux dernières lignes de la première colonne et les deux premières de la deuxième colonne, depuis "(ventes, procuration) concernant" jusqu'à "On croit que Jean" sont à reporter en bas de deuxième colonne, dans la note (3) entre l'avant-dernière et la dernière ligne, après "Divers actes".
Nous prions l'auteur de nous excuser.
 THÈSE

Sylvain Sankalé, avocat aux Barreaux de Dakar et Paris prépare une thèse de doctorat en Histoire des institutions et des faits  sociaux, sous la direction du Professeur Bernard Durand, de la Faculté de Droit de Montpellier.

"A la mode du pays" - Chronique saint-louisienne d'Antoine François FEUILTAINE (Saint-Louis du Sénégal 1788 - 1835).
	Antoine François FEUILTAINE est né à Metz, paroisse Sainte-Ségolène, en 1764, fils de François, amidonnier, et de Barbe SINGUERLIN son épouse.
Militaire, il arrive à Saint-Louis du Sénégal le 2 mai 1788 en qualité de sergent-fourrier. Il y séjournera de façon ininterrompue jusqu'à sa mort en 1835. Gravissant les échelons de sa carrière militaire il sera capitaine et aide de camp du gouverneur François BLANCHOT jusqu'à la mort de celui-ci en 1807. En 1809, les Anglais prenant la ville de Saint-Louis, il y restera, et s'adonnera au commerce de la gomme arabique. Au retour des Français en 1816, le colonel Julien SCHMALTZ, rescapé du naufrage de "la Méduse", navire amiral de l'escadre chargée de reprendre possession du Sénégal restitué par les Anglais à la suite du 2e traité de Paris, lui confiera des responsabilités judiciaires qui le conduiront à présider par intérim le tribunal de Saint-Louis.

Notable reconnu et riche, il est fait chevalier de Saint-Louis par le roi Charles X, il est vice président du comité de commerce, et siège en qualité de notable au conseil de Gouvernement et d'Administration. Marié "à la mode du pays" avec une Sénégalaise, il a avec elle cinq filles. Il meurt en 1835 dans sa soixante-dixième année.

Présentée comme des mémoires "apocryphes", et cependant rigoureusement historique, cette thèse à la première personne du singulier tente de faire revivre les institutions de la ville de Saint-Louis pendant une période particulièrement riche et foisonnante, et nous fait rencontrer près d'un millier de personnages à l'existence souvent exceptionnelle. Une publication ultérieure, sous forme de roman, est envisagée.
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