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TROUVAILLES

1 la citoyenne Louise, 17 ans, 
2 le citoyen Ménaise, 15 ans, 
3 le citoyen Jean Marie, 14 ans, 
4 la citoyenne Marie Rose, 10 ans 1/2,
5 le citoyen Maximain, 7 ans,
tous nés au Fort Royal de la Martinique, où ils ont été baptisés, et provenus de sa cohabitation hors mariage avec feue la citoyenne Rose SAINT-HUBERT. Les témoins confirment qu'il n'était point engagé dans les liens du mariage au temps de la conception des dits enfants.

	Qui aurait étudié la famille de Magloire Pélage ou saurait si une publication a été faite sur le sujet ?

	La notice que lui consacre Jacques Adélaïde-Merlande dans le Dictionnaire encyclopédique Désormeaux dit qu'à sa mort il laissait une veuve et quatre filles.


de Sylvain Sankalé : Administrateurs entre les Antilles et le Sénégal

Les personnages suivants et les grandes lignes de leur biographie sont dans ma thèse (cf. p. 2183) :

- Joseph Alexandre LE BRASSEUR, né à Rambouillet 1745, commissaire à Sainte-Lucie décembre 1773; commissaire ordonnateur à Gorée 1774; administrateur général de Gorée 1774-1777; commissaire ordonnateur au Cap (St-Domingue) 1779; en poste ensuite à Bourbon et l'Ile de France; mort le 15 juin 1794 "victime de la Révolution".
- Louis Henry Pierre LASSERRE, né à Paris le 11 août 1757, fils de Pierre, propriétaire, et Marie Jeanne DUBUISSON; soldat au régiment de Port au Prince 1772; adjoint d'Etienne Laveau, agent du Gouvernement à la Guadeloupe an VIII; commandant de l'île Saint-Eustache an IX; chassé par une émeute 1802; meurt au Portugal 1807. 
- Julien SCHMALTZ, né à Lorient 1769; major commandant de la place de Basse-Terre 1814; déporté par les autorités bonapartistes de l'île, rentre en France 1815; gouverneur du Sénégal 1816-1820 : c'est lui qui devait reprendre Saint-Louis restitué par les Anglais à la suite du traité de Paris et qui fit voile à bord de la Méduse dont l'échouage sur le banc d'Arguin à une centaine de km de Saint-Louis est resté tristement célèbre; meurt à Smyrne 1827. 
- Aimé Benjamin FLEURIAU, né à La Rochelle le 12 juin 1785, gouverneur intérimaire du Sénégal en 1817, dont je pense qu'il se rattache à la famille de Saint-Domingue évoquée à plusieurs reprises.
- Jean Guillaume JUBELIN, né à St-Pierre de la Martinique le 24 novembre 1787, fut successivement gouverneur du Sénégal de 1827 à 1829, gouverneur de la Guyane de 1829 à 1836 et gouverneur de la Guadeloupe en 1837.
TROUVAILLES

- Ange René Armand, baron de MACKAU, né à Paris le 19 février 1788, officier de marine; en mission au Sénégal jusqu'au 29 janvier 1820; gouverneur de la Martinique 1836; pair de France, ministre, amiral; mort à Paris le 13 mai 1855.


de Guillaume Lévêque : De l’Indre à St-Domingue

Acte du 30/06/1735 (AD Indre : liasse E14248, minutes Chapt, notaire à Bélâbre)

Maximilien BERTHON marchand sellier à Bélâbre, portant "procuration de son frère Claude BERTHON dit Berrichon, habitant du quartier du Grand Gôave île et côte de Saint-Domingue, en date du 29/07/1734 (passée) chez Randot de Lamonay notaire et greffier général de Petit Gôave certifiée par l'intendant de la maison des îles françaises de l'Amérique sous le vent", traite avec Julien Berthon, marchand à Bélâbre, et sa soeur Anne, épouse de Louis Dedault, marchand à St-Hilaire sur Benaize (paroisse voisine) et cohéritiers de leur défunt père Michel. Cette transaction porte sur le remboursement de 600 livres dues à Claude par ce Michel à la suite d'un acte du 15/12/1694 passé entre Michel, Claude, Maximilien, Louis, Georges et Jean Berthon (dont la nature n'est pas précisée mais qui pourrait bien être un règlement successoral entre frères).

Les Berthon sont connus à Bélâbre depuis le milieu du XVIIème siècle.
Ils avaient manifestement le goût du voyage puisque, outre ce Claude tropical, la famille compte dans ses rangs un migrant boréal :
Jean-Baptiste, sieur de la Morinière, négociant marié à Québec en 1755.


de Danielle Maudet : Raphaël Élizé, premier maire de couleur en métropole.

Trouvé dans Ouest-France en mai 1999 :
"Il y a 70 ans, la ville de Sablé (72) élisait un maire noir, Raphaël ÉLIZÉ. Il fut le premier maire de couleur en métropole. Ce Martiniquais, né en 1891, était arrière-petit-fils d'esclave; sa famille était débarquée en France en 1902, après l'éruption de la Montagne Pelée (...) Son activité professionnelle de vétérinaire lui vaut l'estime de la population. Membre de la SFIO, il s'empare sans difficulté du fauteuil de maire en 1929, dans un région réputée conservatrice. En 1940, il est destitué de ses fonctions par les nazis pour sa faute d'être métis; l'armée allemande ne pouvait ni reconnaître ni discuter avec un homme de couleur. Arrêté et déporté en 1943 à Buchenwald, il y meurt en 1945."

Je ne sais pas si ce personnage est connu mais je pense important de lui rendre hommage.
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