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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : Registre de Jean-Rabel au PRO (p. 4865)

Nous avons fait une erreur de transcription pour un des noms et donnons ci-après la teneur complète de l'acte de mariage pour nous en excuser :
2 thermidor V (20/07/1797), mariage de
- Jean Pierre DOMENGEAUX, notaire public et juge de paix de cette commune, o Clérac, Lot et Garonne, fils de + Jean François, ci-devant homme de loi, et de + Marie Françoise FRERVER
- Marie Marguerite Victoire LEFEVRE, o Guadeloupe, fille de + Pierre, négociant à la Guadeloupe, et de Marie Thérèse HAIZE aujourd'hui épouse de Bernard BARTHE, tenant caffé au Port de Paix
Ils entendent légitimer un enfant mâle, preuve de l'amour qui règne entre eux depuis bien longtemps, âgé d'environ 2 ans et 7 mois, nommé Jean François, pour avec les autres enfants à naître de leur mariage avoir part à leurs successions futures.
Témoins : Louis Bellain, président de l'administration municipale de cette commune, Jean Baptiste Belain, assesseur du tribunal de paix de cette commune, Ambroise Daragon, greffier du tribunal, Pierre Guillaume Audige fils, interprète pour la langue anglaise.

Les minutes du notaire Domengeaux ne font pas partie du notariat de Saint-Domingue conservé au CAOM.
	Mais une recherche dans les bulletins de GHC sur ce patronyme nous conduit à un faisceau d'informations sur cette famille :
- la question 01-165 (p. 3316), reprise du S-D SIG :
Mon ancêtre Jean François DOMENGEAUX serait arrivé en Louisiane venant de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle. Je ne sais rien de plus.
- une réponse en 2002, p. 3553, qui, malgré quelques différences avec l'acte de mariage, semble bien correspondre au même personnage :
Jean François DOMENGEAUX, né à Saint-Domingue, était fils de Jean François et de Victoire LE FEVRE, de Bordeaux. Jean François père fut tué en 1794 et Victoire se réfugia à la Nouvelle-Orléans puis à St. Martinville avec son fils Jean Jr, qui épousa Clarisse ROY, d'où postérité. Je cherche toute information sur la famille à Saint-Domingue.
- nos notes de lecture de "Moi, Jeanne Castille, de Louisiane" en 2004, p. 4125 :
-  p. 221 (interview de James Domengeaux) "[…] du côté de mon père il y avait une révolte à Haïti et mon ancêtre a été assassiné, et le DOMENGEAUX qui est venu en Louisiane avec sa mère, il avait trois ans et il a tout perdu pour venir ici."

Nous avons aussi recherché l'ascendance de l'épouse née en Guadeloupe. 
Ses parents se sont mariés à Capesterre le 21/09/1772 :
- Pierre LEFEVRE, né à Lectoure paroisse Saint-Gervais Saint-Protais (Gers), négociant à Pointe à Pitre, fils de + Edme, bourgeois de Paris, et Marguerite DU RUT
- Marie Thérèse HAIZE, née à Baie Mahaut, fille de + Michel, marchand, et + Anne Victoire GEORGET
Les parents de cette dernière se sont mariés à Baie-Mahaut le 02/11/1745 :
- Maître Michel HEZE, maître charpentier, né à l'île de Montserrat, fils de + Marc et Marguerite MOISY, tous deux natifs et habitants de la ville de Kore en Irlande [Cork ?]
- Anne Victoire GEORGET, fille de + Charles et Françoise BEAUPRÉ

Et voilà pour quoi GHC existe !

de Monique Pouliquen : MOREAU de SAINT MÉRY et la prise de la Bastille (p. 4772-80)

	Je relève dans le catalogue de l'exposition "La naissance de la souveraineté nationale" (Archives nationales, 1989), "Chanson sur la prise de la Bastille" par le chevalier de Callières, dédiée « à mon parent, M. Moreau de Saint-Méry, président des 300 [en réalité, 407] Electeurs de Paris », sur l'air "Dans ma cabane obscure", chez Noyon jeune, Pavillon des Quatre Nations, 1789.

Jamais la belle Aurore
N'annonça plus beau jour
Que celui que décore
De la Paix le retour.

Du grand HENRI l'image
A tous les traits vainqueurs
LOUIS a notre hommage 
Et D'ORLÉANS nos cœurs

Citoyens que j'implore
Je demande à genoux
Que vous soyez encore
Moins généreux que doux :

Aux bornes de la Terre
Chassez nos ennemis : 
Ne faisons plus la guerre,
Et soyons tous amis.

PUBLICATIONS

Vincent Huyghues-Belrose nous prie d'annoncer son ouvrage paru en 2004 sous l'égide du Conseil général de la Martinique, collection Patrimoine
Le domaine de Tivoli
Musée départemental d'archéologie et de préhistoire
9 rue de la Liberté, 97200 Fort de France
20€ + frais de port
(présentation et index des noms sur le site de GHC)
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