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Martinique. Barthélémy Durand VALANTIN sera élu député du Sénégal en 1848, il sera le premier à représenter le Sénégal au Palais Bourbon, il fut élu au terme d'une campagne virulente qu'il remporta haut la main notamment devant Victor SCHOELCHER, lui aussi candidat à cette élection !
	Son dernier descendant au Sénégal, Christian VALANTIN, est toujours dans la mêlée politique puisque actuel Premier Vice Président de l'Assemblée Nationale du Sénégal, et accessoirement mon parrain de baptême...

	Pour ce qui est du maire François PELLEGRIN, c'était également un métis de Saint-Louis, qui avait mené une émeute contre le Gouverneur LASERRE en 1802, et avait réussi à l'expulser du Sénégal. Poursuivi devant le tribunal criminel de la Seine à la demande de Napoléon qui était alors aux prises avec la révolte de Saint-Domingue et voulait une punition exemplaire, il fut acquitté en 1805 !

	Enfin certains de ces déportés n'avaient pas "perdu leur temps" comme en témoigne l'acte de reconnaissance passé par devant notaire (n° 106 du 20 aout 1825) par "Jean-Baptiste FLORESTAN, marchand tailleur, âgé de 32 ans, originaire de la Martinique, demeurant et établi depuis un an en cette île de Saint-Louis du Sénégal"
"Lequel dit sieur FLORESTAN a volontairement déclaré que la demoiselle Marie Anne GIBSON, habitante de cette île de Saint-Louis, fille majeure de feu Jean Georges GIBSON et de Marie Françoise GOUPE DE FONTENAY, est enceinte de lui par suite de la cohabitation qu'il a eue avec elle; que l'époque de la conception peut remonter à environ six mois aujourd'hui."
"En consquence, ledit sieur FLORESTAN se déclare et se reconnaît le père de l'enfant que ladite Delle GIBSON porte actuellement et consent expressément qu'à sa naissance il soit déclaré à l'état-civil et inscrit sur les registres sous le nom dudit sieur FLORESTAN, nom qu'il est dès à présent autorisé à porter et à transmettre."


de Philippe Gautret : famille du Bordelais à St-Domingue

Archives municipales de la ville de Bordeaux, cote I 11-26 (classement des usuels)

Extrait de la Généalogie de PATY, par Pierre Meller (1913), un des exemplaires complétés par le comte de St-Saud (ajout dactylographié, 1924) 

"Branche de Frebouilleau
- Jean Joseph de Paty, écuyer, né à Guitres le 18 septembre 1666, 3e enfant de Jean, écuyer, sieur de Garros (commune de Fronsac, arrondissement de Libourne) et de Frebouilleau, et de Jeanne Capiet.
La carrière de ce lieutenant au gouvernement de 
 Saint-Domingue, chevalier de Saint-Louis, fut des plus brillantes. Il part pour l'Amérique comme lieutenant d'infanterie au ... (compagnie de Niceville). En 1695 il défend Port-de-la-Paix, il gouverne ensuite le Petit-Goave, en 1697 il concourt à la prise du fort Saint-Lazare puis il gouverne l'île des Vaches. Plus tard il seconde l'amiral Ducasse gouverneur de St-Domingue avant de reprende le gouvernement du Petit-Goave, où il est encore en 1713. En 1723 il est nommé lieutenant de Roi au gouvernement des îles françaises d'Amérique et il périt noyé en mer sur le "Paon", le 17 octobre de cette année. Il épouse Anne Grenier, décédée à 55 ans le 21 décembre précédent (Reg. Paroissial de Mazerat)".


de Pierre Bardin : Un corsaire au Sénégal

Certificat des citoyens Antoine Sébastien MALIVOIRE, commissaire de la marine chargé du service de l'administration au Sénégal, demeurant à Paris rue du Sentier n°35, et Pierre Augustin MARCÉ, ex greffier de la marine à Gorée, de présent à Paris rue du Temple n° 35, division de l'homme armé :
	Le citoyen Louis MARTEL, natif de Blain (Ille et Vilaine), ci-devant lieutenant sur le navire de commerce le Stanislas du port de Nantes, capitaine Archambault, armateur Bernard Onfroy du dit port, arrivé à Gorée côte d'Affrique en may 1792 (vieux style), lequel bâtiment a été condamné et vendu judiciairement pour cause de vétusté, événement qui a forcé le dit Louis Martel de rester en cette colonie française où il a servi comme officier sur les corsaires français jusqu'en 1795 qu'il a été nommé capitaine de la goëlette de la République la Liberté et, le 1er janvier 1797, en passant la barre du Sénégal, il s'y est noyé.
Et/XCIX/765, Me Lenormand, 27 nivôse VIII (17/01/1800)


de Christian Feuillet : Guadeloupéen à Yvetot (76)

Le 26 novembre 1783 est inhumé dans le cimetière St-François d'Yvetot (Seine-Maritime) le corps de messire LESAGE, écuyer, chevalier de St-Louis, "capitaine de port de la Pointe-à-Pitre en la Guadeloupe", décédé la veille au dit lieu muni des sacrements, "âgé suivant ce qu'il nous est apparu d'environ 50 ou 52 ans".


de Claude Meissner : FOUQUET à la Martinique

Je signale un passage de l'excellent ouvrage de Jean Christian Petitfils "Fouquet", aux Editions Perrin, intitulé "Les ambitions de Fouquet aux Antilles" (pp. 308-310).
NDLR : Ne sachant pas si cela correspond ou non à une question posée, je passe l'information en "Trouvaille".
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