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de Robert Desgranges : Janvier LITTÉE in Recherche en cours (p. 5907)

	Vous avez déjà apporté la plupart des réponses nécessaires, qu'on retrouve à la page 5914, dans l'article de Pierre Bardin sur les électeurs des députés de la Convention à la Dominique en 1792.
	Élu en 1792, LITTÉE était bien le premier homme de couleur à la Convention mais on pourrait reparler de Jean Baptiste BELLEY, élu en 1793 député de Saint-Domingue avec Jean Baptiste MILLS, le premier noir et ancien esclave, le second mulâtre.
	Je puis ajouter, me référant à l'ouvrage d'Eugène Bruneau-Latouche « 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique », que le père de ce Janvier LITTÉE, (qualifié d'homme de couleur), pourrait être Joseph LITTÉE, fils d'Antoine Robert LITTÉE, habitant de Sainte-Marie décédé à Saint-Pierre le 7 avril 1758. Ce Joseph Littée aurait été en 1777, « receveur général de la Caisse des Nègres », mais E. Bruneau-Latouche, qui le cite deux fois à la page 724 de son ouvrage, ne dit pas si c'était sa seule raison sociale. Il ne parle non plus ni de son mariage, ni de sa descendance.
	Ce qui m'intrigue cependant, c'est que ce Janvier est donné par Mme Lalaus-Phinoson comme marié une première fois en avril 1780, à Saint-Pierre, ce qui le ferait naître dans la décennie 50, et son père autour de 1730, donc une génération plus tôt ? Serait-ce alors Joseph François frère d’Antoine Robert ?
	De Marie-Louise LEBLANC, je ne saurais rien dire quant à moi.

	Dans l'hypothèse initiale, le frère de ce Joseph là, Michel LITTÉE, né à Saint-Pierre et fixé à Sainte-Marie (où il décèdera en 1817), avait épousé en 1783 Angélique THYRUS de PAUTRIZEL, créole des Trois-Rivières (Guadeloupe), et sœur de Jean-Baptiste (1754-1836) qui fut en 1790 le premier maire de Basse-Terre, avant d'être nommé, en juin 1793, député à la Convention, où il siégea d'août 1793 à la disparition de cette assemblée, en octobre 1795, avec les fortunes diverses que l'on sait, puisqu'il y avait été l'ami de Héraut de Seychelles, de Danton, mais aussi de David (qui fit son portrait).
	Je ne sais pas quelles relations il entretenait avec les députés de la Martinique élus en 1792. De la vie parlementaire de Janvier LITTÉE je ne sais rien non plus, mais on pourrait sur ce point consulter les Archives de l'Assemblée Nationale, au boulevard Saint-Germain à Paris, ou fouiller dans les bulletins de la Société d'Histoire de la Martinique.
	Je me permettrai aussi de mentionner Ludovic LITTÉE (1798-1865), fils de Michel, et aussi habitant de Sainte-Marie : il eut deux fils, dont l'un, Gustave, légitima les treize enfants qu'il avait eus d'Augusta MOREAU, en l'épousant le 29 octobre 1884, juste après le décès de sa mère à lui... Augusta faisait partie de la branche « de couleur » des MOREAU et, de ce fait, était apparentée au célèbre MOREAU de SAINT-MÉRY.
	Les LITTÉE « de couleur » de Martinique et de Guadeloupe, sont issus de ce mariage.
	Le plus illustre (et sympathique) fut peut-être Edgard Louis (1866-1931), dit «Phos », le sixième enfant de Gustave et Augusta, qui fut à Pointe-à-Pitre enseignant, chimiste, photographe (de grand talent), et le premier liquoriste de la Guadeloupe (voir à son sujet l'article de son petit-fils, paru dans le n° 29 de Génésis / Guadeloupe, en mars 2005).

NDLR
	D’après le site de l’Assemblée nationale, Janvier LITTÉE est né le 1er juillet 1752… mais les registres de Saint Pierre antérieurs à 1763 sont perdus. 
	Quand il se marie, au Fort Saint Pierre, le 4 avril 1780 (en marge il est seulement écrit « métifs » et les gens de couleur ne sont pas répertoriés dans les tables), il signe, très bien « Jer Littée » mais il est désigné comme « le nommé Janvier, mestif libre, majeur, natif de ce bourg et paroisse Saint Pierre, fils illégitime de Marie Louise, mulâtresse libre. » Il épouse « la nommée Elisabeth Victoire, carteronne libre, mineure, née et résidant en cette paroisse, fille illégitime d’Euphrasie, mestive libre », laquelle consent au mariage, ainsi que Jile (sic) Olivier, son tuteur.
	Les témoins sont Pierre Marie Crocquet de Villedin, écuyer ; Jacques Marie Papin Monnier, habitant de la paroisse ; Michel Littée, négociant ; Joseph Littée, curateur aux successions vacantes.
	Janvier Littée serait donc plutôt frère (consanguin et illégitime) de Michel, Joseph et Robert Littée que fils de l’un d’eux ?


de Philippe Gautret : Adolphe BELOT, romancier, dramaturge et... éropraticien 1829-1890 (p. 5934, 2100)

	Je n’ai malheureusement pas le lien entre Laurence Amélaïde PELLETANT, citée dans cet article, et les Pelletant d’Archiac-Sainte-Lheurine (Charente-Maritime, 17), près de Jonzac, famille d’origine protestante. Mais il est très possible qu’il s’agisse de la même famille, qui avait de nombreux représentants à Saint Domingue, dont Louis Pelletan (1733-1802), le premier maire de Jonzac, dit l’Amériquain, réfugié de Saint Domingue, époux d’ Anne Marie Le Quellec ; un de ses neveux, François, né à Sainte Lheurine en 1750, décédé au Cap en 1791 ; et plusieurs autres identifiés dans les embarquements à Bordeaux (AD33, série B). On rattache en général à cette famille Philippe-Jean Pelletan, chirurgien de l’Hôtel-Dieu qui fit l’autopsie de Louis XVII.
	Je rappelle que les BELOT cités dans l’article descendent de notaires protestants de Jonzac, émigrés au 17e à Genève, etc.
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