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de Sylvain Sankalé : Antillais au Sénégal

Archives nationales du Sénégal. Acte notarié n°100 du 15 novembre 1817 - Contrat de Mariage
(supplémentaire)

Jean-Jacques ALIN et Marie BENIS entendent légitimer par la célébration de leur Mariage "...l'union provisoire qu'ils avaient formée le 14 thermidor de l'an 12 de la République Française par acte passé ledit jour au greffe..."
Cet acte confirme les dispositions prises antérieurement mais révoque deux points :
- l'exclusion du conjoint du partage des biens en présence d'enfants;
- l'engagement pris par Jean-Jacques ALIN de ne pas déplacer sa femme de son lieu "natal" "...comme contraire aux principes du mariage légal consacré par le Code Civil de France."

ALIN, natif de la Guadeloupe, faisait partie du contingent de 1799 ce qui explique cette dernière disposition.
Il resta au Sénégal et fut Maire de Saint-Louis de 1836 à 1848.
J'ai également retrouvé un acte de mariage de sa fille Désirée Rose Magdelaine ALIN suivant contrat de mariage notarié n° 153 du 26 septembre 1825 avec Jean-Baptiste DUBRUX, propriétaire, âgé de 27 ans, fils de défunt Jean-Baptiste, sous lieutenant d'infanterie et de Catherine MILLER, propriétaire habitante (métisse de Saint-Louis).


Le 13 janvier 1824, décès à Saint-Louis du Sénégal de Jean dit Le Parisien, natif de Saint-Domingue, soldat noir congédié du Bataillon d'Afrique.
La vente publique de ses biens le 22 mai 1824 (acte notarié n°113) rapporte 6 francs.


Le 25 avril 1825 décès à Saint-Louis du Sénégal d'Elie BOURLOMONT, cordonnier, mulâtre de la Martinique, depuis huit mois au Sénégal.


Acte notarié n° 122 du 31 août 1825 - Contrat de mariage entre 
- Joseph YAUYAU, lui aussi du contingent de 1799, propriétaire fils de défunts Jean Grégoire et Anne Charlotte REACHE (tous trois natifs de la Guadeloupe)
- et Anne OUALIE, habitante indigène et propriétaire, majeure, fille naturelle de défunt Pierre OUALIE et GUMBAGUE (orthographe d'époque pour Coumba GUEYE)
	Il s'agit d'une régularisation tardive puisque leur fille Marie-Reine YAUYAU épouse Pierre SABAMBY, propriétaire, habitant, fils de feu SABAMBY et de Maram GUYAYE suivant contrat de mariage notarié en date du 8 octobre 1825 (acte n° 165).
Acte notarié n° 107 du 20 août 1825 : Obligation par les déportés de la Martinique

Par devant nous, Jean Marie François MALO, Greffier de l'île Saint-Louis du Sénégal, remplissant les fonctions de notaire, en présence des témoins ci-après nommés, furent présents les sieurs Jean Michel DUPOND, François MAUGARNIER, Borry, Florestant, Annaclaite, Voltaire, La Fontaine, Chasteau, Angel, Pierre Michel MARIGOT et Jean-Charles, tous déportés de la Martinique,
	Lesquels dits sieurs comparants ont déclaré devoir à MMr VALANTIN et Compagnie, négociants à Saint-Louis, ci présents et acceptants, la somme de sept mille francs, argent de France, pour prêt de pareille somme que les dits sieurs VALANTIN et Compagnie leur ont précédemment fait sans intérêt, en présence de Mr le Maire de Saint-Louis, en espèces ayant cours de Monnaie pour en faire l'emploi suivant :
Quinze cents francs ont servi à acquitter diverses petites dettes contractées dans la Colonie par les dits déportés pour vêtements, logements etc. et cinq mille cinq cents francs restant ont été employés au payement des frais de passage pour leur retour aux Antilles à raison de cinq cents francs chacun.
Pour sûreté du payement de la dite somme de sept mille francs, les emprunteurs ont cédé et transporté par les présentes à MM VALANTIN et Compagnie avec toute garantie de fait et de droit et jusqu'à due concurrence et parfait payement, toutes les sommes qui doivent leur être comptées par le Gouvernement français ainsi qu'il en aurait pris l'engagement et que M ISAMBERT, Avocat à Paris, s'est chargé de recouvrer sur l'exibition (sic) des présentes, suivant la lettre missive en date à Paris du 17 mai 1825 par laquelle ils ont été autorisés à faire tel emprunt, donnent dès à présent tous pouvoirs à M ISAMBERT pour recevoir les dites sommes du Gouvernement où de tous autres qu'il appartiendra, en donner quittance, et en faire la remise jusqu'à concurrence de sept mille francs à MM VALANTIN & Compagnie ou à leurs représentants.
Dont acte,
Fait et passé au Greffe de l'île Saint-Louis du Sénégal, le vingt août mil huit cent vingt cinq en présence des sieurs François PELLEGRIN, maire dudit Saint-Louis, Pierre DELAROQUE et Louis SACRE, marchands, tous trois majeurs, domiciliés et demeurants en cette île de Saint-Louis, témoins à ce requis, lesquels ont signé avec lesdits sieurs comparants et nous greffier, sauf les dits sieurs Annaclaite, Voltaire, La Fontaine et Jean Charles qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce requis après lecture faite.

Quelques commentaires :

La famille VALANTIN, puissante famille métisse de Saint-Louis était alors au sommet de sa fortune, et plusieurs de ses membres menaient un combat politique comparable à celui des déportés de la
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