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(18) Sur les FLEURIAU, voir J. Cauna, "Au temps des Iles à sucre, histoire d'une habitation de Saint-Domingue (l'habitation Fleuriau au Cul-de-Sac) ", Ed. Karthala, 1987.
(19) Famille représentée aujourd'hui par Me. Wesner Lahens (communication aimable de M. Jean Fouchard).
(20) Voir J. Cauna "A l'origine des noms de lieux sur le plateau du Rochelois", in Conjonction n°. 172, 1er trimestre 1987, pp. 54-91.
(21) Famille alliée plus tard aux BOYER et aux DUPUY entre autres (ces derniers représentés aujourd'hui à Pétionville et au Cap). Voir fonds Dupuy chez les Frères de l'Instruction chrétienne.
(22) Il existe encore aujourd'hui une propriété dite Cap d'Estrées, au Petit-Goave, appartenant à la famille Kenn de Balinthazy (communication de M. Jean Fouchard)
(23) Almanach de la République d'Haïti, 1826. Famille alliée plus tard notamment aux MADIOU (descendance dans les familles DESCHAMPS et FRISCH). Voir P. Frisch, "Pascal Élie, colon de Saint-Domingue et vainqueur de la Bastille", in Actes du Congrès mondial Images de la Révolution, Paris, 1989 (à paraître).
(24) Famille représentée aujourd'hui à Jérémie (communication de M. Jean Fouchard).
(25) Voir Jean Fouchard : "Le théâtre à Saint-Domingue".

Colloque international
du 2 au 5 décembre 1998

La Normandie au XVe siècle, art et histoire
archives départementales de la Manche, Saint-Lô
B.P. 540, 50010 Saint-Lô cedex, 02 33 57 15 17
(nombre limité de places; s'inscrire dès que possible)

Deux expositions pendant la même période :
Histoire locale à travers des documents
du XVe siècle
(archives départementales)
et
L'art de la fin du Moyen-Age 
dans les diocèses de Coutances et Avranches
(1380-1520)
(église Saint-Nicolas de Coutances)
Ce colloque coïncidera avec l'ouverture au public du nouveau bâtiment des archives départementales de la Manche route de Bayeux, en pleine ville, à côté des anciens bâtiments (nos félicitations amicales à Jean-Paul Hervieu !).

CHANGEMENT d'ADRESSE

Chantal Cosnay (généalogiste professionnelle) 
21 rue Emeric David, 13100 Aix-en-Provence

 
TROUVAILLES

de Jacques Louvel : mariage à St Sauveur de Thury
(Thury Harcourt, Calvados) 11/05/1746
Jean François HARIVEL, 28 ans, fils de Pierre et Anne Marie LANGE 
avec Marie Anne BOURSAULT, 50 ans, fille de + Isaac et Marie, veuve de Germain MARIE, native de St Dominique de la Guadeloupe (dispense du 1er au 2e degré).
Un peu plus tard, en 1757, un Alexandre LE HARIVEL, tanneur, est dit fils de Pierre et Anne MARIE LANOE. Le nom de la mère de Jean François HARIVEL est donc à considérer avec prudence. 
Si le nom est bien MARIE LANOE il s'agit d'une rareté car je n'ai encore pas vu de nom double dans cette région et à cette époque. 
On peut envisager que Germain MARIE, le précédent mari de Marie Anne BOURSAULT soit lié à la mère de J.F HARIVEL d'où la dispense qui serait d’affinité.
Sinon, je n'ai pas d'autre mention de l'épouse de ce dernier. Aucun autre BOURSAULT (ou variante) n'apparaît entre 1680 et 1793. Il reste toutefois possible que le précédent mariage de Marie Anne BOURSAULT ait eu lieu sur place, mais, comme dans plusieurs communes de la région, il y a une lacune entre 1691 et 1734 dans les tables de Thury Harcourt. Cette lacune résulte peut-être de l'interdiction d'administrer les sacrements faite aux curés se réclamant du jansénisme à cette époque.
NDLR St Dominique est la paroisse de la commune de Baillif dont les registres ne sont conservés que depuis 1751. Donc impossible de trouver le baptême. C'est dire l'intérêt de cette information.
Heureusement les parents se sont mariés à Vieux Habitants le 15/02/1700 :
Isaac BOURCEAU (sic), né à la Guadeloupe (Il s'agit en fait de l'île de la Basse-Terre) fils de Joseph et Marie BOT
Marie DENNEVAUX, fille de Thomas et Delle BENOITTE.
Il apparaît donc que la mariée de 1746 n'avait certainement pas 50 ans mais entre 40 et 45...
Nous n'avons pas trace de son premier mari.
Dans le recensement des RPR en 1687 à la Guadeloupe on trouve :
Le sieur Joseph BOURSAULT, natif de La Rochelle, âgé de 67 ans; Marie BOT, sa femme, âgée de 47 ans; Joseph BOURSAULT, fils, 21 ans; Isaac BOURSAULT, 24 ans; Mathieu BOURSAULT, 16 ans; Marie BOURSAULT, 26 ans.
Joseph BOURSAULT était arrivé à la Guadeloupe avant 1664 car il est cité dans le recensement de cette année là.
Enfin en 1689 Joseph, Isaac, Mathieu et Marie BOURSEAULT, frères et soeur, obtiennent une concession au Grand Cul de Sac (Ste Rose).


Une abjuration inattendue (p. 2225)

Cote du document : E/40, église réformée de La Rochelle. Nous prions Pierre Bardin et les lecteurs de nous excuser de cet oubli.
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