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COMPLÉMENTS

de Pierre Baudrier : Philadelphie outre-Rhin (p. 3877)

	Quand j’avais trouvé sur Internet vingt articles en allemand sur Philadelphie, je pouvais interroger l’Index deutschsprachiger Zeitschriften 1750-1815 à la fois par mots des titres d’articles, par noms de personnages (y compris les auteurs) et par sujets. Mais depuis le 1er août 2003, je ne peux plus interroger la base que par mots des titres des périodiques et par noms d’auteurs. Qui plus est, l’interrogation par mots des titres des périodiques a la même désignation que la précédente interrogation par mots des titres des articles : « Titel (Stichwort) ». De même de l’interrogation par noms des personnages (y compris les auteurs) et par noms d’auteurs : « Personennamen ».

Exit donc Philadelphie qui est un sujet ou un toponyme ! Exit Paris qui avait plus de mille entrées. Exeunt « Chateaubriand » et « Chateaubriands » [génitif] dans les titres d’articles, « Chateaubriand » comme sujet, les articles anonymes.

	Désormais, il faut apparemment s’abonner à la consultation illimitée de la base à moins que la situation actuelle ne soit qu’une péripétie dans son histoire. A suivre …

	Antérieurement, en cherchant le mot « Domingo » dans les titres d’articles on trouvait par exemple : 
Mißbenehmen mancher Emigranten. Caricaturen. Duval's Eduard in Schottland. Bonaparte ist bei seiner Aufführung gegenwärtig und wird von Emigranten verhöhnt. L'antichambre im Theater Feydeau. Der Verfasser Dupaty wird nach Domingo geschickt. Geheime Anecdoten darüber. Röderer [Mauvais comportement de nombreux émigrés. Caricatures. L’Edouard en Ecosse de Duval. Bonaparte est présent à sa représentation, y est moqué par des émigrés. L’Antichambre au théâtre Feydeau. L’auteur Dupaty est envoyé à Saint-Domingue. Anecdotes secrètes à ce sujet. Roederer], London und Paris, Bd. 9 (1802), pp. 142-157  

COOPÉRATION

de Léo Élisabeth : La Montansier (p. 3755)

Léo Élisabeth nous envoie le texte des documents de Moreau de Saint-Méry, F/3/144, que Marcel Chatillon avait déjà communiqué en septembre 1995 (GHC p. 1414-15), dans un article intitulé "La MONTANSIER à la Martinique" (mais en lisant ORCEL et non ORIEL pour nom de son "associé"). 
Nous aurions dû le signaler en publiant la Note de lecture de Pierre Baudrier.
Voir aussi GHC p. 865.
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Les DEGLOS (p. 1630, 2152, 2223, 2267)

	En l’an 9 et en l’an 10, Jacques Ambroise DEGLOS, sa femme et leurs enfants étaient à Paris et recevaient des secours, cf. Archives de Paris VD6 360, n° 3 (an 9 à 1850 Colons). Dans l’état de distribution des colons réfugiés de vendémiaire an 9, il est question d’un enfant de plus de 12 ans et d’un enfant de moins de 12 ans. Mais dans l’état de prairial an 9, on trouve DEGLOS, sa femme et 5 enfants et c’est LEGENTIL femme DEGLOS qui signe. Deglos était fondé de pouvoir de Franchine dans l’état de vendémiaire an 9. Bah ! On finira par savoir si les Deglos avaient 2 ou 5 enfants.
	Aux Archives de Paris, cote DQ7 1300 f° 165 r° 166 v°, on trouve la copie du contrat de mariage de Jacques Ambroise, ancien capitaine de milices, demeurant à Sainte-Lucie, avec Caroline Sophie Legentil, contrat en date du 6 novembre 1779 à Sainte-Lucie.

de Marie Claire Yonner : Les premières générations de la famille CICÉRON (p. 3600-05)

Adolphe CICÉRON était noté p. 3603 en 5a.2, c'est-à-dire né du premier mariage d'Adolphe (1a.3.3.5) avec Cécilia SUAU. En fait il est le fils de sa seconde épouse Thérèse RODRIGUE, née vers 1817.

Voici donc la descendance rectifiée et complétée :

V 1a.3.3.5 Descendance d¹Adolphe CICÉRON
(ax 1836 Marie Antoinette Cécilia Héléna SUAU)
bx Thérèse Alexandrine Adeline RODRIGUE

5b.1 Marie Virginie Adolphine CICÉRON
o 29 d 30/11/1840 Le Moule
5b.2 Jean Jacques Zoé Léon CICÉRON
maître d'usine
o 05/07/1842 Le Moule
x Marie Joséphine Emilie GUYOT, fille de Jean François et Anne Rose Judith FAVREAU
o 26/12/1847 Saint François 
+ 19/8/1867 Le Moule
5b.3 Marie Dieudonné Adolphe CICÉRON 
notaire à Pointe-à-Pitre (1878-mars 1900) 
sénateur de la Guadeloupe (1900-1912) 
o 28/01/1853 Blois 
+ 13/05/1928 Saint Claude

d'Augusta Elmwood : Monseigneur DU BOURG évêque de la Louisiane (p. 3712)

Le jeune nègre "Jefse" devait s'appeler "Jesse" (au temps jadis, "ss", écrit au milieu d'un mot ressemblait à "fs").
"Jesse" est un prénom courant, à toutes les époques, et on peut prononcer le mot "Jesse" en anglais plus aisément que "Jefse".

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 28/05/2017

