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Magloire PELAGE

enfants, et que celle-ci avait reçu l’approbation du roi Louis-Philippe. Cette lettre permet de penser que la famille de Magloire Pelage s’était installée à Saint-Thomas et que c‘est sans doute dans cette île que la veuve termina son existence. Quant à la demande de reversement de pension, le ministre de la Guerre répondit à son « cher collègue » des Affaires étrangères, en 1859, que les pensions des militaires en retraite ne pouvaient être transmises qu’aux enfants mineurs et qu’elles cessaient lorsqu’ils atteignaient l’âge de la majorité.

Pourquoi la famille s’installa-t-elle à Saint-Thomas, alors possession danoise ? On peut, avancer l’hypothèse suivante : madame PELAGE ne voulait sans doute pas revenir dans des lieux lui rappelant de bien mauvais souvenirs et peut-être aussi retrouver sur cette île des membres de l’ancien Conseil provisoire, des participants à la rébellion qui, ayant échappé à la répression, y avaient trouvé refuge, ce qui était semble-t-il le cas de Pierre DANOIS, peut-être de MASSOTEAU, PALÈME ou Noël CORBET. Ceci reste évidemment à vérifier.

Quant au « Mémoire pour le chef de brigade Magloire PELAGE ... » souvent utilisé, il est le document de base indispensable pour comprendre (grâce aux pièces authentiques qui sont jointes), la rébellion d’abord, contre l’attitude paranoïaque du capitaine-général LACROSSE, ensuite la révolte à l’annonce de ce qui était à l’évidence le rétablissement de l’esclavage. Il apporte également deux indications familiales que je n’ai pu contrôler. La première se place pendant les combats en Martinique lors de l’attaque par les Anglais, en 1794, à l’assaut du Morne Vert-pré. PELAGE, qui fut nommé lieutenant à la suite de ce combat, « vit périr son oncle à ses côtés ». Qui était cet oncle ? On ne le sait. La seconde indication se rapporte à l’assaut du Fort Baimbridge dans lequel mourut Ignace. « Deux de ses fils firent à ses côtés leurs premières armes... l’un d’eux fut tué le lendemain à la poursuite des rebelles ».

Etait-ce Menaise ou Jean-Marie, que leur père avait reconnu le 23 octobre 1801 (cf p. 2657) ? Pour le moment, aucun document n’apporte de réponse à cette question et aussi à celle de savoir si les autres enfants, reconnus le même jour, allèrent à Saint-Thomas avec leur soeur consanguine.

Documents consultés :
- Dossier militaire à Vincennes, au service historique de l’Armée de Terre. 3yF 91/47
- Mémoire pour le chef de brigade Magloire PELAGE et pour les habitants de la Guadeloupe, chargés par cette colonie de l’administration provisoire après le départ du capitaine général LACROSSE dans le mois de Brumaire An X, signé Pelage, Hyp.  Frasans, C. Corneille, P. Piaud ...  Texte imprimé, Paris An XI (1803). B.N. 8°LK/12/78 Resac.
- Lacour, A. Histoire de la Guadeloupe, vol. 3
- Embarquements/Débarquements A.N. COL F/5b)
- Minutier central. Notaire Fleury (A.N. MC ET/XCVI/638)
- Etat-civil Guadeloupe, Pointe-à-Pitre (A.N. SOM 5MI/293)
- Fiches de baptêmes pour Saint-Roch et Saint-Eustache aux Archives de la Seine.

Vieux Papiers

Pierre Jourdan nous signale :

Librairie d'Amérique et d'Orient, Maisonneuve
Paris, place de la Sorbonne

- L'expédition de Cavelier de la Salle dans le golfe du Mexique 1684-1687, chez Adrien Maisonneuve, 1831.


communiqué par Paul-Henri Gaschignard :

Histoire(s), hiver 1999-2000
Jean Louis Pressenssé
21 rue Lafayette, 56200 La Gacilly

- Saint-Domingue : Nouveau mémoire contenant réfutation des Mémoires en réponse signifiés le 6 et le 30 avril 1789 (brochure, Toulouse) : consultation pour A.B. de MALET contre les héritiers LASSUS SAINT-GENIÈS, "interminable chicane à propos de la spoliation de biens à la Grande Rivière, le Morne Pelé, le Quartier Morin".

NDLR Voir GHC pp. 96-97, 664, 1173.

Librairie généalogique à Versailles

Depuis le 1er septembre 1999, les éditions 
Mémoire & Documents 
ont ouvert une librairie 11 place Saint-Louis à Versailles. Grand choix d'ouvrages sur la noblesse, l'héraldique, la généalogie, l'histoire, le régionalisme et de livres anciens.
Lundi au vendredi de 14h à 19h, et le matin sur rendez-vous.
Catalogue sur simple demande :
- courrier à la librairie
- Tél : 01 39 02 11 82
- Fax : 01 39 02 00 66
- E mail : memoire-et-documents@wanadoo.fr
- Internet : www memodoc.com
Leur dernière publication : La noblesse d'Ancien Régime en Limousin, par Jean du Verdier (240F).
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