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Pierre DESSALLES et la famille d'Honorine Fortunée
Léo Elisabeth   (voir "Famille AGRICOLE", p. 4493)

	La famille AGRICOLE apparaît à plusieurs reprises dans "La vie d'un colon à la Martinique au XIXe siècle, Journal", de Pierre Dessalles, édité par Henri de Frémont et Léo Elisabeth.

	Honorine Fortunée, qui avait 83 ans en 1848 et donc née vers 1765, eut peut-être 9 enfants dont :

1 Dieudonné
mort en France en 1816
2 Saint-Fort AGRICOLE
Voir "La vie d'un colon", 29 et 30 mars 1852 : 
« Saturnin m'a appris que son oncle Saint-Fort était arrivé à Saint-Pierre [il revient de Guadeloupe] avec toute sa famille [sa femme et trois de ses enfants]. »
Idem, 1er juillet :
« Mme Agricole fait le ménage. […] Agricole paraît soucieux. De toute cette famille, Eugène est le seul qui me semble avoir un bon naturel. »
La famille retourne en Guadeloupe à la fin de l'année.
3 Pierre Jean Baptiste AGRICOLE
décédé au bagne de Brest
4 Judith FORTUNÉE dite Trop
o ca 1801
encore esclave en 1847
Mère de Saturnin RANSAY, fils naturel de Pierre DESSALLES, né en 1823 et affranchi en 1844 ("Vie d'un colon" 1846-1856 p. 74)
5 Pierre Louis dit Dernier CASTANDET
o ca 1809
En 1848, c'est un habitant vivrier, petit propriétaire d'esclaves
* Marie Françoise
d'où deux enfants illégitimes
6.1 Elisabeth Claire o 02/08/1828
6.2 Julien Marie o 24/03/1836
6 Saint-Just AGRICOLE (aussi AGRICOLE-FORTUNÉE) 
o ca 1815
parti en août 1848 pour la Guadeloupe chez son frère Saint-Fort et revenu le 8 septembre 
le 21/12/1849, sa mère l'autorise (Me Joyau, Trinité) à se marier, à Trois Rivières en Guadeloupe, avec Clara Louise, commerçante, fille naturelle de Marie Thècle BIENVENU

	Dans "Histoire et généalogie de la famille DESSALLES ou des SALLES, Martinique et France (1650-1974)", Henri de Frémont, utilisant les notes de son parent Adrien DESSALLES, évoque (p. 146) une émeute en 1792. Je pense qu'il s'agissait d'une expédition punitive au moment du triomphe des planteurs ou contre-révolutionnaires car Régis Dessalles, noble et gros propriétaire, était alors du parti de Saint-Pierre :

« Un homme de couleur, nommé BELLEGARDE, célèbre par ses prouesses révolutionnaires, s'était mis à la tête des insurgés et tout le monde fuyait à l'approche des nègres ; ceux-ci allèrent à Sainte-Marie avec le projet bien arrêté d'incendier la "Nouvelle Cité" [habitation de la famille Dessalles]. Mais une esclave réussit à les en empêcher : Fortunée, la mère des nègres Dieudonné et Saint-Fort.
Note : Dieudonné et Saint-Fort suivirent la famille en France en 1816 ;ils allèrent notamment au château de Lespinassat […] où mourut le nègre Dieudonné qui portait le dernier prénom de son maître [Pierre François Marie Dieudonné Dessalles] ; Adrien Dessalles, son frère et ses sœurs les connurent bien. Saint-Fort alla ultérieurement à la Guadeloupe où il se trouvait au moment de la Révolution de 1848. »

	Dans la suite du récit (même source, p. 158) :
« La Martinique appelait irrésistiblement Pierre Dessalles. En 1827, il y retourna, emmenant cette fois Adrien avec lui ; le nègre Agricole les accompagnait.
Note : Agricole fut plus tard compromis dans les troubles de Grande-Anse [soulèvement des gens de couleur en décembre 1833] et mourut au bagne de Brest, ce qui semble avoir profondément affligé Adrien. » [Vie d'un colon, Correspondance, 08/03/1834 : « Révolte de la Grande-Anse […] Agricole était un des chefs, il est à la geôle. »

	Remarques :
- "Nègre" : ne nous laissons pas aveugler par ce qualificatif. A Sainte-Marie, le 24 décembre 1848, Castandet, fils de Fortunée et frère de Dieudonné et Saint-Fort, est pris pour un blanc par Joyau : « Je lui appris qu'il avait été mon esclave. Je l'ai mis au fait de la famille de Fortunée. »
- "Esclave" : n'oublions pas le chagrin d'Adrien Dessalles. Il s'agit de ce que j'appelle la "famille parallèle".
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