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de Pierre Bardin : Magloire PELAGE (p. 2956, 2626-28)

Voici les baptêmes des filles de Magloire Pelage :

- Saint Roch, 19 floréal XII (09/05/1804) : Victoire Zoé, née hier, fille de Magloire Pélage chef de brigade et d'Anne Charlotte MANTET, son épouse, demeurant rue de Gaillon hôtel des Etats-Unis; parrain Hippolythe FRASANS, jurisconsulte demeurant rue de Chabannais n° 3; marraine Marie Joseph Victoire ST MARTIN épouse du parrain
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- Saint Roch, 02/04/1808 : Adélaïde Marie Stéphanie, née le 07/02/1806 à Fosses département de Seine, de Magloire Pelage, colonel d'infanterie, et d'Anne Charlotte Mantet son épouse, domiciliés rue Neuve des Bons Enfants n° 5; parrain Étienne PEYRE, médecin de son Altesse impériale la princesse Borghèse rue de Surenne n° 19; marraine Marie Emélie JOVASSE femme BRESSEAU rue Neuve des Petits-Champs n° 72
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- Saint Roch 20/10/1808 : Victorine Isménie, née le 13/03/1808, fille de Magloire Pélage, adjudant commandant et d'Anne Charlotte Mantette (sic), rue des Bons Enfants n° 5; parrain Aimé Philippe Hyacinthe Louis de FRASANS, commis principal au Ministère de la Guerre; marraine Marie Jeanne Victorine Louise de Frasans, fille majeure, rue St Dominique n° 46
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- Saint Eustache : 23/04/1812 : Louise Augustine Mélanie, née le 02/12/1810, fille de feu Magloire Pelage, militaire adjudant commandant, et d'Anne Caroline Mantet, rue Montmartre n° 64; parrain Jean Philippe Louis COHEN; marraine Marie Didier de SAINT PAUL.
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NDLR
Identification des parrains et marraines membre du conseil du Gouvernement provisoire de la Guadeloupe présidé par Pélage en 1801, auteur du "Mémoire pour le chef de brigade Magloire Pelage et pour les habitants de la Guadeloupe" en deux volumes, publié à Paris en 1803 (voir GHC 1697 et 1747; La ville aux îles Anne Pérotin-Dumon, Histoire de la Guadeloupe Lacour)
- Étienne PEYRE : o 1763 Marseille + 1829 Clichy, officier de santé et pharmacien pendant la guerre d'Amérique, chirurgien major chassé de Tobago en 1794 à la prise de l'île par les Anglais, arrive en Guadeloupe avec Victor HUGUES, inspecteur en chef des hôpitaux et service de santé de l'île, médecin en chef de l'expédition de Saint-Domingue, médecin de Pauline Borghèse, inspecteur des eaux minérales de France (voir La ville aux îles)
- Marie Émélie JOVASSE femme BRESSEAU : née en 1766 au Gosier, mariée en 1791 avec Maurice Henry BRESSEAU originaire du diocèse de Langres, négociant armateur de corsaire à Pointe à Pitre; elle s'embarquera en 1810 au Havre pour Londres (voir GHC p. 3285 et 3598-99, La famille Jovasse; La ville aux îles) 

NOUS AVONS REÇU

de Rodolphe Émile Enoff son dernier livre :

Flânerie dans Vieux-Habitants
Édition L'Habissoise
208 pages, 4e trimestre 2004
en vente à la mairie de Vieux-Habitants 
10€ + port 4,25€

	Flânerie, certes, et bien agréable, en compagnie d'un amoureux de cette doyenne des communes de la Guadeloupe où s'installèrent les premiers des engagés devenus "habitants"; il nous y guide en évoquant l'histoire, l'économie, la vie quotidienne, en expliquant la toponymie, en résumant la biographie des personnes qui ont donné leur nom aux rues (souvent avec photo pour ceux des XIXe et XXe siècles), en rapportant des anecdotes. Le présent est témoin du passé, encore faut-il savoir l'y découvrir.

	La lecture de ce livre vous incitera à "flâner" dans les rues du bourg et les routes des mornes au lieu de passer rapidement par la grand-route pour aller de Basse-Terre aux plages de la Côte sous le Vent. Emportez-le pendant votre prochain séjour en Guadeloupe ou allez l'acheter à la mairie.
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