	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 6556	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 242 Décembre 2010
5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
MAYET TISSOT, le destin d’une famille originaire du Jura

leur admission aux secours ». La préfecture de la Gironde fait à cette occasion une enquête par laquelle nous apprenons que la dame Mayet Tissot est logée gratuitement chez son beau-frère et qu’elle a été totalement ruinée il y a quelques années « par une faillite dans laquelle son mari se trouva pour plus de 45 000 francs » ; sa fille Eulalie s’est mariée avec M. Paget, un cousin, qui vient d’acheter une maison à Toulouse ; son fils Joseph Alexis s’est marié en troisièmes noces à Paris ; à Toulouse depuis trois mois, il loge en chambre garnie et n’a d’autre moyen d’existence que son travail comme horloger ; sa femme et quatre enfants qu’il a laissés à Paris vont le rejoindre : « la famille est vraiment dans un dénuement complet. »

	Au décès de leur mère, le frère et la sœur demandent de recevoir séparément les mandats réversibles à ses enfants. Il est répondu au préfet qui transmet la demande que « les enfants d’une réfugiée de Saint Domingue décédée doivent faire reconnaître par le département de la marine leurs droits à la réversibilité des secours que recevaient leur mère. »

	Mais, peu après, le ministère reçoit une lettre anonyme. « Monsieur le ministre. Le seul mauvais emploi que vous puissiez faire des fonds accordés pour secours aux colons c’est celui accordé à Mlle Mayet-Tissot. Il est faux qu’elle soit sans fortune et qu’elle soit demoiselle. Elle est mariée depuis 10 ans. Elle possède une maison qui lui coûté 70 000 francs, située rue Saint Rome. Elle a hérité d’un oncle d’un bien de 150 000 francs à Belbèze et de la jouissance d’une maison située à Toulouse place de la Daurade d’un produit net de 3 000 francs. Le maire a constamment délivré de faux certificats sur la fortune de cette personne. »

	Donc nouvelle enquête du préfet : la « demoiselle pétitionnaire » est bien mariée avec M. Paget, son cousin ; aucun des immeubles ne serait sa propriété personnelle mais celle de son mari ; elle n’a que la jouissance de la maison de Toulouse qui, après sa mort devrait revenir à la famille de son mari. Quant à son frère, c’est « un ancien horloger qui, d’abord sans fortune, a hérité au décès d’un oncle d’une maison à Toulouse et de la moitié, vendue plus tard à sa sœur, d’un domaine considérable à Lavalette. Le produit de cette vente lui a servi à faire construire à Toulouse une belle maison qu’il habite avec sa famille. Il a abandonné la profession d’horloger et vit de ses rentes. »

	Les secours sont donc suspendus.

	Les descendants de ces colons réfugiés et admis aux secours se sont donc bien rétablis et intégrés, le temps passant, dans la bonne société toulousaine.
L’indemnité de Saint Domingue

	On retrouve les deux aînés, leurs père et mère, leur oncle paternel Pierre Alexis et leur tante maternelle cités dans l’Indemnité de 1832 :

Jean Baptiste Mayet-Tissot ancien propriétaire
pour la caféterie Tissot à Cavaillon, canton des Cayes
Ayants droit : Eulalie Françoise et Joseph Alexis, ses enfants, chacun pour moitié, 6 500 x 2

Pierre Alexis Mayet-Tissot et Joseph Acavée, anciens propriétaires chacun pour moitié
pour des maisons aux Cayes
Ayants droit du premier : Jeanne Jacotot épouse Rubigny, Marie Catherine Vernet épouse Lalung de Férol et Pierre Alexis [erreur probable pour Joseph Alexis] Mayet Tissot, collectivement 2 200
Ayants droit du second, ses filles : Eulalie Renée veuve Mayet Tissot et Perrine Sophie veuve Labbé, 1 666 x 2 [ces deux dernières aussi ayants droit de leur père pour une maison place d’armes aux Cayes, 1 200 x 2]

La famille « ACAVÉ » de Nantes

	La famille ACAVÉE (l’épouse de Jean Baptiste) est originaire de Nantes, paroisse Saint Nicolas.

	David Quénéhervé a entrepris la recherche dans les registres numérisés de Nantes et de sa région et voici ce qu’il a trouvé.

	Le patronyme ACAVÉE ne figure pas dans le répertoire des BMS de Nantes de 1761 à 1770. Il a donc envisagé une variante orthographique et a fini par trouver la famille, paroisse Saint Nicolas, au nom de ACKOURY ou AIKOURI !

Le 10 juillet 1755 (vue 99 sur 192), mariage de :
- « Joseph Braim ou Abraham ou Abrahim ACKOURY, cuisinier de navire, maronite de nation, natif de Seyde en Syrie », majeur, fils de + Jean et + Marie CARABIE, domicilié de cette paroisse
- Françoise RABILLARD, lingère, mineure, fille de + Antoine, et Françoise MONDQUES (sic), sa veuve, consentante par acte, native de Nyvillac, y domiciliée de droit, et de fait de cette paroisse.
Parmi les témoins Guillaume RABILLARD, frère de la mariée, et son oncle Guy MONDGUES

	« Seyde en Syrie » pourrait être Sidon ou Saïda, au Sud Liban.

	« Nyvillac » est Nivillac, près de la Roche-Bernard, dans le Morbihan où il y a des RABILLARD ; un Guillaume RABILLARD, fils de + Antoine

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 03/12/2010

