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En feuilletant bulletins et revues

En feuilletant bulletins et revues

Le Journal de la Vieille France n° 24,
 mai-juin 1998, 25F
B.P. 15, 95221 Herblay

- Les scieurs de long, par Annie et Daniel Arnoult (auteurs de "La grande histoire des scieurs de long", 370F, Au Bon Laboureur, le Bourg, 42990 Sauvain)


Provence Généalogie n° 108, 2e trimestre 1998, 40F
CGMP, Centre culturel Elsa Triolet,
13110 Port de Bouc

- "Des Provençaux aux Antilles" : actes relevés par Chantal Cordiez dans le notariat de Sainte-Lucie au CAOM d'Aix.

TROUVAILLES

de Pierre Bardin : Mariage d'un habitant de St-Domingue à Paris

Le 17 octobre 1716, contrat de mariage de 
- Gaspard MARTIN de SAINT-MARTIN, habitant de St-Domingue, de présent à Paris logé rue Neuve paroisse St-Eustache 21 ans ou environ, fils de feu sr Gaspard MARTIN, bourgeois de Paris, et de Madeleine SAVARRY, jadis son épouse, a présent  femme d'Antoine BESSE, aussi bourgeois de Paris, présents;    
- Jeanne Madeleine LHOMME, fille du sr Claude, maître serrurier à Paris y demeurant même rue Neuve, et feue Catherine POTEL, sa première femme.
(très longue liste de témoins, parents et amis) 

Et/XX/452, Me Mahault


de Pierre Jourdan : Mirebalais

Vous le savez probablement mais, ne l'ayant lu nulle part, je me permets de le rappeler : le Mirebalais de St-Domingue doit son nom à une région du Poitou qui porte ce nom et dont Mirebeau est le chef-lieu.
NDLR : Merci de ce rappel.
Dans la "Description de la partie française de St-Domingue" (II p. 905), Moreau de Saint-Méry dit en effet : 
"Le Mirebalais a reçu ce nom de l'immense quantité d'animaux sauvages que les premiers Français y trouvèrent et qui leur rappelèrent le petit pays appelé Mirebalais dans le Poitou où quelques-uns d'entre eux avaient probablement reçu le jour. Ces quadrupèdes, introduits par les Espagnols, s'y étaient multipliés sans trouble, depuis que les Indiens avaient disparu de leur terre natale et que les Espagnols, réduits à un petit nombre, étaient obligés d'abandonner de grands espaces dont les chevaux, les boeufs, etc. avaient la possession exclusive." 
TROUVAILLES

de Bernadette et Philippe Rossignol :

Exposition "Saint-Germain s'affiche" à St-Germain-en-Laye; du 1er au 24 mai 1998
Deux affiches sur les "catastrophes" antillaises:

- Une affiche composée d'un texte imprimé seulement Souscription en faveur des habitants de la Guadeloupe
Le Maire s'empresse de porter à la connaissance des Habitants la circulaire que vient de lui adresser M. le Préfet de Seine-et-Oise relativement aux souscripteurs pour les victimes du désastre de la Guadeloupe. Il ose compter en cette circonstance sur leur vive sympathie en faveur de nos malheureux concitoyens.
A l'Hôtel de Ville ce 17 mars 1843. 
Le Maire, Cher (chevalier) de Thuisy.

A Messieurs les Sous-Préfets, les Maires et les comptables du département.
Messieurs, l'affreux malheur qui vient d'affliger la Guadeloupe vous est connu. Un tremblement de terre a fait tout à coup disparaître plusieurs villes, enseveli des milliers d'hommes et livré à la misère et au désespoir un grand nombre de familles.
La bienfaisance publique voudra du moins adoucir une situation aussi déchirante et porter quelques secours à nos concitoyens désolés; c'est pour en faciliter les élans que je vous engage à faire ouvrir des listes de souscriptions chez MM les Percepteurs qui en verseront le produit dans la caisse des Receveurs particuliers.
Je me concerte avec M. le Receveur général pour que le produit en soit remis dans la caisse du Comité organisé par M. le Ministre de la Marine accompagné de la liste des Souscripteurs.  Veuillez agréer, etc.
Le Pair de France, Préfet. Signé Aubernon  

- Une très belle affiche avec dessin en couleurs, qui était aussi l'affiche de l'exposition :
St-Germain-en-Laye
Bataille de fleurs, Dimanche 29 juin 1902
au profit des victimes survivantes de la Martinique
sous le patronage de la municipalité
avec le concours des autorités militaires 
et des sociétés locales
sur la terrasse de Saint-Germain
Association des dames françaises
(sans commentaire !)


de Bertrand Guillot de Suduiraut : baptême d'un nègre à Bordeaux

Paroisse St-Nicolas de Bordeaux, le 16 septembre 1781, est baptisé "un nègre natif de la côte d'or, nègre arada âgé d'environ seize ans, appartenant à Mr LAHENS l'aîné, armateur de la paroisse de St-Pierre, à qui on a donné le nom de Jean; son parrain M. Jean Béraud, négociant de la paroisse de St-Seurin; la marraine Mad. Susanne Sanson épouse de Mr Lahens maître du nouveau baptisé."
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