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Première Assemblée générale de l'Asso-
ciation des familles Pasteur
La première Assemblée générale ordinaire de l'asso-
ciation des familles Pasteur s'est tenue le 2 juin 2001
à Genève. La réunion s'est déroulée dans une am-
biance décontractée autour d'une fondue savoyarde.
Le rapport moral, présenté par Olivier Pasteur, a fait
le tour des activités de l'association au cours de sa
première année d'existence. Les comptes annuels ont
été présentés par Laurent Pasteur, qui a également
proposé une révision des statuts afin d'inclure une
quatrième catégorie de membres, celle de membre
d'honneur et, au sein de cette catégorie, la fonction
de président d'honneur.

Le rapport moral, les comptes annuels et le projet de
modification statutaire ont été adoptés à l'unanimité.
Sur proposition du bureau et à l'unanimité de l'as-
semblée générale, le Professeur Richard Moreau a
été admis comme membre d'honneur de l'association
et élu président d'honneur.

Les membres du bureau ont été reconduits dans leurs
fonctions. Le bureau est composé actuellement de :

Président Henry Pasteur
Vice-président Olivier Pasteur
Secrétaire Laurent Pasteur

Le site Internet La Galaxie des Pasteur, complète-
ment remanié, continuera d'accueillir et d'animer les
pages web de l'association.

D'autres activités étaient également prévues ce jour-
là, notamment une passionnante présentation suivie
d'une visite guidée des Archives d'État de Genève
avec Monsieur Roger Rosset, Directeur des Archives,
et une rencontre-débat sur le thème Les familles
Pasteur en Suisse du XVe siècle à nos jours, or-
ganisée conjointement par l'Association des familles
Pasteur et le Cercle vaudois de généalogie.

Une trentaine de personnes ont participé à cette ren-
contre. �

First General Meeting of the Association
of Pasteur families
The first Ordinary General Meeting of the Association
of Pasteur families took place in Geneva on the 2nd
of June 2001. The meeting took place in a casual at-
mosphere around a cheese fondue. The activity re-
port, presented by Olivier Pasteur, gave an account of
the activities carried out during the first year of the
association. The financial report was presented by
Laurent Pasteur, who also suggested that the memo-
randum of agreement (statutes) be modified, in order
to include a new member category (honorary mem-
ber) and, among this category, a new function (hon-
orary president).

The activity report, the financial report and the propo-
sition to modify the statutes were approved unani-
mously. At the committee's proposal, everyone
agreed to welcome Prof. Richard Moreau as a honor-
ary member and the new honorary president of the
association.

The Committee members go on with their respective
tasks. The Committee is currently composed of:

Chairman Henry Pasteur
Vice-chairman Olivier Pasteur
Secretary Laurent Pasteur

The Pasteur Galaxy web site, which has been com-
pletely overhauled, will continue to host and maintain
the association's web pages.

Other activities were planned for that day too, includ-
ing an enthralling lecture on the history of archives
followed by a guided tour of the Geneva State Ar-
chives with Mr. Roger Rosset, Director of the Ar-
chives; and a meeting-debate on the theme The
Pasteur families in Switzerland from the 15th century
to the present, organised jointly by the Association of
Pasteur families and the Vaudois Genealogical Circle.

About 30 participants attended the meeting. �

Préhistoire de Pasteur
Richard Moreau

Un ouvrage passionnant
sur Louis Pasteur, son
entourage, sa vie de tous
les jours, sa "préhistoire",
c'est-à-dire la cohorte de
ses ancêtres dont il est
impossible que la manière
d'être et de penser ait été
sans conséquences sur
lui.

Editions L'Harmattan
Paris, 2000
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La famille Pasteur de Collonge-Bellerive

Intervention de Georges Curtet lors de la rencontre-débat
sur le thème Les familles Pasteur en Suisse du XVe siècle à
nos jours, tenue à Genève le 2 juin 2001.

Une histoire, même brève, de la famille PASTEUR se doit
de présenter l’endroit où la famille a vécu à ses débuts.

Collonge-Bellerive est une ancienne commune sarde sur la
rive gauche du lac, rattachée au canton de Genève en
1816. Elle recouvre 610 ha, dont le 40% en zone agricole ;
population actuelle : un peu plus de 6000 habitants. Trois
villages : Collonge, Vésenaz et Saint-Maurice. Autrefois
essentiellement agricole, la commune est devenue résiden-
tielle depuis cinquante ans environ. Seuls trois agriculteurs
y sont encore en activité.

Le berceau des PASTEUR, Saint-Maurice, est voué au-
jourd’hui à l’horticulture. On y trouve encore quelques an-
ciennes fermes, dont certaines restaurées avec plus ou
moins de bonheur.

L’ancêtre de la famille est dom Raymond PASTEUR, un
ecclésiastique, dont le fils Jean était granger, c’est-à-dire
fermier de l’abbaye de Bellerive. A noter que, de toutes les
mentions de Jean, une seule, en 1444, le donne comme fils
de Raymond.. La première mention de Jean date de 1411.
C’est un acte d’abergement passé en faveur de l’abbesse
de Bellerive pour des biens situés à Saint-Maurice, dont la «
grange » de Saint-Maurice. A cette époque, une grange
désigne, non pas un bâtiment, mais des biens (terres et
bâtiments) dépendant directement de l’abbaye et loués à un
granger. Jean PASTEUR est granger pour la moitié ; l’autre
moitié est en mains de Pierre PORRAL, également de
Saint-Maurice.

Sans en avoir la preuve, on peut poser l’hypothèse que
l’établissement des PASTEUR à Saint-Maurice pourrait
dater du début du XVe siècle : Jean épouse une certaine
Pernette DEFRONLAVILLE dont la famille est citée à Col-
longe en 1357. D’autre part, je n’ai trouvé, à ce jour, aucune
mention des PASTEUR à Collonge-Bellerive avant 1411. Au
XVe siècle, il y a des PASTEUR à Vandoeuvres, commune
voisine de Collonge. Il y a donc encore matière à recher-
ches pour vérifier cette hypothèse. Je cherche avant tout
une reconnaissance féodale qui mentionnerait un dom
Raymond PASTEUR fin XIVe – début XVe siècles.

Pour le XVe et pour la première moitié du XVIe siècle, les
PASTEUR nous sont connus avant tout par les reconnais-
sances féodales qui offrent cet avantage de presque tou-
jours indiquer la filiation paternelle, souvent le prénom du
grand-père paternel, voire de l’arrière-grand-père.

Grâce au rôle de l’impôt bernois, nous possédons des ren-
seignements sur la situation de la famille PASTEUR. En
1550, Maurice († 1572) est imposé sur une « fortune » de
1100 florins, donc au premier rang, puisque les autres
s’échelonnent de 5 à 798 florins.

Ce Maurice est le chef de la branche principale et fut père
de Claude-François, notaire qui instrumenta à Saint-Maurice
de 1573 à 1599. Ses minutes sont aux Archives d’Etat de
Genève et sont une source très précieuse pour l’étude des
familles de Collonge-Bellerive et de leurs conditions de vie à
cette époque. Maurice fut aussi le grand-père d’Antoine,
également notaire comme son oncle. Il se fixa à Genève
dont il fut reçu bourgeois en 1633. Sa descendance forme la
branche des PASTEUR de Genève, qui a été étudiée par le
généalogiste Galiffe.

Des branches restées à Saint-Maurice, une passa à Col-
longe où elle s’éteignit en 1774, et une autre à Vésenaz.
Ces branches eurent des rameaux qui ont essaimé dans les

paroisses voisines : Choulex, Meinier, Corsier, et dès le
XIXe siècle à Genève et dans d’autres communes. Une de
ces branches s’est établie vers 1660 à Vallard, aujourd’hui
commune de Gaillard, en Haute-Savoie, à la frontière
suisse. De nationalité française, cette branche des PAS-
TEUR semble encore représentée à Annemasse et à Gail-
lard. Sa généalogie a pu être dressée jusqu’en 1900.

A noter que les PASTEUR de Saint-Maurice, à part deux
notaires, sont tous des laboureurs jusqu’au XIXe siècle.

Il faut encore préciser que toutes ces familles PASTEUR
sont ressortissantes de la commune de Collonge-Bellerive
depuis le rattachement au canton de Genève. A l’exception
d’un rameau originaire de la commune de Choulex, pour
une raison assez curieuse : ces PASTEUR habitaient le
hameau de la Capite situé à cheval sur une route cantonale
qui forme limite entre les communes de Collonge-Bellerive
et de Choulex. En 1816, ces PASTEUR habitaient côté
Choulex, ils furent donc attribués à Choulex où ils se sont
éteints en 1986.

La branche des PASTEUR de Genève remonte, comme
déjà dit, à Antoine, notaire, né vers 1580 et † en 1654.
Après Saint-Maurice, il instrumenta à Genève dès 1632 et y
fut reçu bourgeois l’année suivante. Neveu de notaire, il
avait épousé Jacqueline GUIGONNAT, fille d’un notaire de
Corsier, d’une famille qui compta également plusieurs gé-
nérations de notaires à Genève et à Corsier et peut se
vanter d’une généalogie remontant à 1357.

Selon Galiffe, cet Antoine PASTEUR eut 7 enfants, dont
Pierre-Antoine qui s’établit à Lausanne où il fut reçu bour-
geois vers 1655 et eut un fils prénommé Pierre-Antoine,
plus tard pasteur près d’Avenches. Cette branche était en-
core représentée au pays de Vaud en 1720

Le deuxième fils d’Antoine, Louis PASTEUR fut également
notaire. Un de ses fils Jean-Marc a formé une branche vau-
doise qui a compté un directeur des postes à Vevey, un
banquier à Gênes, et un Béat PASTEUR, reçu à la bour-
geoisie de Vevey en 1719. Sa descendance s’établit à Li-
vourne, puis à Gênes et à Paris. Les PASTEUR existent
peut-être encore à Gênes car j’ai noté un descendant de
Béat PASTEUR, Enrico PASTEUR, marié deux fois et † à
Gênes en 1958.

Louis PASTEUR que je viens de mentionner fut père de
Louis et grand-père d’André, tous deux notaires à Genève,
et de Jean-Pierre, avocat. Aux deux générations suivantes,
nous trouvons André et William PASTEUR, qui furent tous
deux directeurs des postes à Genève. Un fils de William
s’établit à Londres et, grâce aux recherches de MM. Henry
et Olivier PASTEUR, nous savons qu’elle y est toujours
représentée.

Tout en s’établissant à Genève en 1632, le notaire Antoine
PASTEUR était resté propriétaire à Saint-Maurice. Il aug-
menta ses biens par de nombreuses acquisitions, aussi bien
de ses cousins restés au village que d’autres habitants. A la
fin du XVIIe siècle, ses descendants, plus particulièrement
ses petits-fils Jean-Pierre, avocat, et Louis, notaire comme
ses père et grand-père, étaient à la tête d’un immense do-
maine au sud du village de Saint-Maurice et de deux bâti-
ments au village. On peut relever qu’une de ces deux mai-
sons était celle mentionnée dans l’acte d’abergement de
1411. Cette maison fut vendue aux PASTEUR de Saint-
Maurice au début du XVIIIe siècle. Le reste du domaine
passa à un noble savoyard, le baron VIGNET DES ETOLES
en 1795, ce qui n’était peut-être pas le meilleur moment
pour un noble d’acquérir des biens fonciers. Joseph-Marie
VIGNET, qualifié de « citoyen VIGNET » dans l’acte de
vente, ne semble pas avoir émigré, car il était toujours pro-
priétaire, à sa mort, en 1803.
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Les PASTEUR de Genève ont donc été propriétaires à
Saint-Maurice jusqu’en 1795.

La branche restée au village s’y est éteinte en 1917. Le
dernier représentant d’une de celles fixées à Genève au
XIXe siècle a été Lucien PASTEUR, joueur professionnel de
football qui a participé à de nombreux matches interna-
tionaux. Il est décédé en 1980. Quant à la branche de
Vésenaz, elle s’est multipliée en de nombreux rameaux dont
certains existent encore mais avaient quitté Collonge-
Bellerive au XIXe siècle.

Enfin, retour aux sources, une des branches de Genève est
revenue au village de Collonge il y a une trentaine d’années
avec Jean-Marc PASTEUR, dont un fils Lionel, né en 1973,
s’est marié l’an dernier.

Au début du XVIIe siècle, un autre PASTEUR de Saint-
Maurice, Jacques, s’établit à Genève et y fit souche. Sa
descendance a été étudiée par Galiffe qui n’avait pu la rat-
tacher à la branche principale. C’est maintenant chose faite.

On connaît à Genève une autre famille PASTEUR, bour-
geoise de Gex, dans le département de l’Ain.

J’ai pu établir la généalogie de ces PASTEUR, depuis leur
établissement dans la campagne genevoise en 1636, puis
en ville. A la troisième génération, on trouve Thomas quali-
fié de « maître charpentier de la Seigneurie » ce qui lui valut
d’être reçu bourgeois gratuitement en 1649.

Si j’évoque cette famille, c’est à cause d’un lien – bien ténu,
il est vrai – avec Saint-Maurice. Un frère de Thomas, Jo-
seph PASTEUR, a été propriétaire à Saint-Maurice par sa
femme Sara, fille d’Isaac PERTEMPS, bourgeois de
Genève. Plus remarquable est le fait qu’ils vendirent leurs
biens, dont une maison au village, aux PASTEUR de
Genève, à la fin du XVIIe siècle.

Cette famille de Gex s’est éteinte à Genève par le décès de
Jean-Louis PASTEUR, mort en 1891. �

La Galaxie des Pasteur — The Pasteur Galaxy

http://pasteur.net

Histoire de familles
Nadine Rush

C'est très jeune que je me suis passionnée pour la généalo-
gie. S'appeler "PASTEUR", ce n'est pas rien! Déjà, lorsque
j'étais à l'école, toutes mes institutrices me demandaient si
j'étais de la famille de Louis PASTEUR. Cela a assurément
déclenché ma soif de savoir et c'est en 1981 que j'ai voulu
réellement connaître mes "vraies" origines et entamé les
démarches. J'avais un bon support pour démarrer puisque
ma soeur, également passionnée comme moi, détenait déjà
de précieux éléments. Mais bien vite, j'ai compris que je
n'étais pas la descendante de l'illustre savant. Déception!
Mais lorsque les documents que j'avais demandés en
Suisse me sont parvenus et qu'ils mentionnaient un lien
avec toute une dynastie de bourreaux, ma curiosité a refait
surface.

J'ai donc poursuivi mes recherches jusqu'à ce que les Ar-
chives Cantonales Vaudoises de Lausanne me conseillent
de m'adresser à un généalogiste privé. Mes moyens finan-
ciers ne me le permettant pas à l'époque , je suis restée
alors sur bien des incertitudes. Abonnée depuis peu à Inter-
net, l'idée m'est alors venue de continuer mes recherches
inachevées 20 ans auparavant, par ce biais.

J'ai ainsi trouvé l'Association des Familles Pasteur et
"fouillé" dans toute leur base de données. Après des
espoirs, des doutes, du découragement mais néanmoins de
la persévérance, j'ai pu, avec grande satisfaction, trouver le
maillon manquant entre mes documents et l'incroyable arbre
généalogique qui m'était fourni par l'Association.

Il n'y a seulement que quelques semaines qu'une bonne
partie des pièces de "mon" puzzle se sont assemblées.
Mais mon travail est loin d'être terminé! Beaucoup de ques-
tions sur mes ascendants restent encore en suspens et mon
énergie et surtout ma passion m'entraînent à en savoir tou-
jours plus.

Comme on dit: "l'union fait la force". Alors persévérez dans
votre passion et bon courage !  �

Nouvelles branches dans la base de
données généalogique des Pasteur
♦ Henriette Pasteur . Née à la fin du XVIIe, originaire de

Saint-Maurice (paroisse de Colonge-Bellerive) près de
Genève. Branche rajoutée par Joël Justamon
(jjustam@club-internet.fr).

♦ Jacob Louis Frédérich Pasteur . Epoux de Victoire
Elisabeth Reymond, ayant eu comme enfants viables :
Léonore, Ida, Arthur, Gérald et Marcelle. Branche ra-
joutées par Nadine Rush, qui précise : "Je suis la petite
fille de Arthur Pasteur, né en 1894 et décédé en 1930,
père d'un seul fils (mon père) Maurice Pasteur, né en
1917.  Si vous faisiez partie de cette lignée (voir l'arbre
généalogique) et que vous possédiez d'autres rensei-
gnements plus anciens, je vous remercie de bien vou-
loir me les transmettre (philippe.rusch@wanadoo.fr).

♦ Ernest Pasteur . Branche rajoutée par Olivier Pasteur
(olivier2@pasteur.net).

♦ Jacques Pasteur  de Plénise, (1662-1734). Branche
rajoutée par Olivier Pasteur (Belou1970@aol.com)

♦ Jean Baptiste Pasteur . Branche rajoutée par Yves
Guignard (yves.guignard@geneanet.net).

New branches in the Pasteurs'
Geneaogical data base
♦ Henriette Pasteur . Born at the end of the 17th cen-

tury, from Saint-Maurice (parish of Collonge-Bellerive)
near Geneva. Branch added by Joël Justamon
(jjustam@club-internet.fr).

♦ Jacob Louis Frédérich Pasteur . Husband of Victoire
Elisabeth Reymond, she had 5 living children : Léon-
ore, Ida, Arthur, Gérald and Marcelle. Branch added
by Nadine Rush, who wrote : "I am the grand-daughter
of Arthur Pasteur, born in 1894 and died in 1930, fa-
ther of an only son (my father) Maurice Pasteur, born
in 1917.  If you are a descendant of the same branch
(see the family tree in the database) and/or if you have
additional information on this branch, please contact
me (philippe.rusch@wanadoo.fr).

♦ Ernest Pasteur . Branch added by Olivier Pasteur
(olivier2@pasteur.net).

♦ Jacques Pasteur  from Plénise (1662-1734). Branch
added by Olivier Pasteur (Belou1970@aol.com)

♦ Jean Baptiste Pasteur . Branch added by Yves
Guignard (yves.guignard@geneanet.net).
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Descendants of Jean Pasteur, a French Huguenot who settled in Virginia in 1700
Jean Pasteur came, along with Charles Pasteur and his wife, to Manakin Town on the James River, Virginia, in 1701 on the
ship "Nassau", having sailed from Kensington in London with 150 passengers, all Huguenot refugees. In spite of the fact that
Jean and Charles were listed as 'Genevois' in the passenger list, their origin of cannot be ascertained. The following are ab-
stracts from Family Notes of Holmes, Pasteur and Allied families, chiefly of North & South Carolina. Research and Compilation
by Caroline Pasteur Holmes Bivins. 1982. Other abstracts will be published in the next issues of the Gazette des Pasteur.

Had my research succeeded I doubt that I would be aware of the countless hours I have spent trying to unravel the Pasteurs
before William, to find the link between the Virginia and North Carolina Pasteurs, to straighten the relationships between the
various Johns, Williams, Thomases, etc. I have pored over records in Library of Congress, UNC-CH, UNC-G, Greensboro,
N.C. Public Library, many notes Wilmot Stuart Holmes left, copies cousins so kindly have sent. I feel I can do no better than
copy what WSH wrote, “It is practically certain that the Pasteurs of N. C. Halifax and Craven Counties removed from Virginia,
but ail efforts so far have failed to establish from which branch they sprang. Almost ail of the family died or removed from N.C.
in the early part of the 19th century. None of the branches when in communication with each other had reliable family data
bridging the gap. Records were probably destroyed at the Urne of the moves.”

References I have used besides family papers are: R.A. Brock -Huguenot Emigration to Virginia (Va. Historical Society, Rich-
mond, 1886); The Douglas Register by the Rev. William Douglas, 1750-97; and the “Edward Pleasants Valentine Papers.”
WSH wrote, “Dr. Hume in his investigations re: Huguenots wrote, "In William County, Va., which afterwards was Henrico
County were Pasteurs whose names were found among the Pasteurs of N.C. The Rev. James Pasteur was rector of a Church
in Norfolk in 1754. These Pasteurs were afterwards in New Bern and intermarried with the Blanchards and Coles." "In Brock,
p. 33, are the names of Jean and Charles Pasteur and "sa Femme" as emigrants from Genevois. Bishop Wiliiam Meade in his
Old Churches, Ministers and Families of Va. (1966 reprint by Genealogical Pub. Co., Baltimore) gives Pasteur as a Huguenot
immigrant.

An excellent article, "Influence of Old Manakin Church make Americans of the Huguenots", by Sandusky Curtis, is in the Dec.
1973 issue of “The Jamestown Churchman”, y. 36, published by the Episcopal Diocese of Southerrt Va. The given names of
the Pasteurs who remained in Va. around Williamsburg and the Pasteurs in Craven County, N.C. are the same. In 1700 part
of a large embarkation of Huguenots settled 20 miles above the site of Richmond on the James River at a place called
Manikintown (also spelled Manakin or Mannachin Town). It was from this settlement that the families on the Trent River in
N.C. came. From the Dougias Register: "M. Phillipe with numerous followers left Va. soon after Sept. 2, 1707, and settled in
the Carolinas." See p. 370: "The names of those y’t came in ye 4th ship and also settled between the creeks” included John
Pastour. ACN and I believe that Jean Pasteur stayed in Va. and that Charles came to New Bern and was father of our ances-
tor, William.

Wiliiam Pasteur was married twice. At his death his wife was Judith Neale Pasteur, not our ancestor, but he had issue by her.
His personal estate inventory was filed in New Bern March 1782. 1 have a copy. He was both surgeon and paymaster in the
Revolution. See HATH v. 1, p. 416 and 419, and v. 2, p. 561. Also see N.C. v. XXII, p. 880. On 2-6-1777 William Pasteur
bought 3 small articles at the sale of "sundries remaining in Palace at New Bern, lately the property of Josiah Martin." See v.
XIII, p. 373: The N.C. “Gazette” of 3-6-1778 states that William Pasteur of New Bern had for sale a quantity of medicines “just
imported”. A list follows. Miriam Pasteur Bailey wrote her cousin, Wilmot Stuart Holmes, "I asked Grandfather Thomas Jeffer-
son Pasteur, about the family and he told me that his grandfather was a doctor and that he was named William." "An old pro-
fessor at Chapel Hill told me the same thing." I think the "old professor" was probably one of the cousins with whom Sidney
Pasteur Holmes corresponded.

Edward Pasteur was the son of William. From p. 251, v. I, Our Living and Our Dead: "Dr. Edward Pasteur had, in a measure,
retired from the practice in 1822, after a long and successful professional career. He had wealth and great social influence."
From the Raleigh Register for June 27, 1823 (on micro-film at N.C. Room, UNC Library): "Died a few days since, in New Bern,
of an inflammation of the bladder, Col. Edward Pasteur." P. 112, 1964 printing of J.H. Wheeler’s "Historical Sketches of N .C.":
"Dr. Edward Pasteur was the friend of Gov. Spaight." He was Gov. Spaight’s second in the Governor’s duel with John Stanly
on Sept. 5, 1802, in New Bern. The Governor was killed. From the "N.C. Gazette", July 4, 1795: "Edward Pasteur has just
received from Norfolk and New York an assortment of medicines." A long list follows and "will be sold on the most reasonable
terms." The commission, signed by Pres. Thomas Jefferson, appointing Edward Pasteur Colonel 3rd Regt. of Infantry, March
3, 1809, is in SHC, WSH Collection. From "Records of Craven County", vol. I, by Elizabeth Moore: "North Carolina’s part in the
War of 1812 is associated with Captain Otway Burns." "Dr. Edward Pasteur of New Bern was the chief owner of the six-gun
schooner, the Snap Dragon, commanded by Captain Otway Burns." From the June 21, 1823 issue of "The Carolina Centinel",
published weekly at New Bern: "DIED. At his seat, in the vicinity of this town, after an illness of a few days, Col. Edward Pas-
teur, in the 63rd year of his age. Col. Pasteur joined his country in her struggle for liberty, and was ever the zealous advocate
of the principles of the Revolution. In the various relations of private life - as husband, father, friend - he was kind and affec-
tionate. 0f his benevolence and liberality, the many whose wants he relieved can bear ample testimony."

Thomas Jefferson Pasteur lived in New Bern, N.C. until he moved, with his family, to Marion County, Fla., in 1853, having
bought land there in 1852. It was near Ocala and he owned part of the now-famous Silver Springs. He established a large
sugar plantation on the Silver Spring run and was instrumental in developing the raising of oranges. In N.C. he had been very
active in politics and was Collector of the Port at Portsmouth during the administration of Pres. Polk. He gave up active inter-
est in politics when he moved to Florida, but was always interested and voted regularly. In the family Bible in the home of Jack
Pasteur, Ocala, Fla., is a clipping from the "Churchman" telling of his death near Silver Springs on Feb. 22, 1888. WSH left a
copy of a beautiful tribute to him published on his death in the "Banner" (Ocala newspaper, I guess) by his friend, John G.
Reardon.
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