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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-45 GACHET (Nouvelle-France, Martinique ?, 18e)
Jean GACHET, originaire de Saujon en Charente Maritime, soldat passé en Nouvelle-France vers 1684, y épousa en 1691 Marie HUBERT, fille du Roi originaire de Paris et veuve de Nicolas FOURNIER, mon ancêtre.
A l'automne 1691, avec leur fille Jeanne, née en 1687, Jean Gachet et Marie Hubert quittèrent la Nouvelle-France pour La Rochelle. Je perds ensuite leur trace. Jean Gachet s'est peut-être installé en Martinique en 1710 ou avant, d'après Marcel Giraud (Histoire de la Louisiane française, vol. 1, page 160) qui donne comme référence C/13a/3, f° 213, 1711 (Louisiane, correspondance des gouverneurs) : Jean Gachet, marchand au Fort-St-Pierre de la Martinique, en relations suivies avec La Rochelle, essaya de lier commerce avec La Mobile tandis qu'un navire de Saint-Domingue venait y négocier des esclaves.
Comme les registres du Fort St-Pierre ne sont conservés que depuis 1763, comment localiser ce Jean Gachet en 1710-11 et par la suite ? 	M. Fournier
NDLR
Dans l'inventaire de la série Colonies C/8 (Martinique, correspondance des gouverneurs), on trouve en effet, d'une part, un flibustier du nom de GACHET, en 1709, et, d'autre part, un GASCHET, capitaine marchand ou négociant, qui semblent se confondre.
Vérifications faites, le 28/12/1709 (C/8a/17 et C/8b/2) il est question d'un raid contre l'île hollandaise de St-Eustache par quatre capitaines flibustiers, dont GACHET, sans précision.
Les autres références concernent toutes GACHET ou GASCHET, négociant, sans précision de prénom, parfois accusé d'interlope, c'est à dire de commerce étranger interdit par l'Exclusif. Il s'agit peut-être du père et du fils car on en parle en 1710, 1711, 1713 (voyage au Mississippi) puis de nouveau de 1739 à 1742. Il ne doit pas s'agir de votre personnage car, le 17/11/1739 (C/8a/50), il est enfin précisé que ce sujet irlandais, domicilié depuis plus de dix ans dans l'île chez le sr DEPORTES, n'est jamais sorti de l'île que pour les affaires de commerce de son père et les siennes propres à Dublin où il a épousé la fille d'un ministre qu'il a depuis abandonnée. Il est finalement jugé en 1740, condamné et en fuite en 1741, revenu clandestinement en Martinique en 1742. Mais peut-être ce Gachet fils est-il considéré comme irlandais parce qu'il a épousé une irlandaise, ce qui ne veut pas dire que son père aussi était irlandais.
Nous avons consulté la Correspondance des gouverneurs de Louisiane (C/13a/3, f° 213) : il ne s'agit que de généralités rédigées en 1713 sur l'état de la Louisiane avant l'établissement de la Compagnie et de "bateaux qui venaient assez souvent de la Martinique ou de St-Domingue chargés de sucre, tabac, cacao, mélasse et autres denrées des îles et quelquefois même de marchandises d'Europe."
Enfin il existe deux dossiers, plus tardifs et d'une autre île, de la série Colonies E (Personnel des Colonies), dossiers au CAOM d'Aix en Provence :
- E192 : François FOURNIER, pilote côtier de St-Domingue, Louis Fournier, pêcheur de St-Domingue, et François GASCHET, Jean BARON, habitants de St-Domingue, prévenus de communication avec les Anglais en 1783.
- E199 : André GASCHET, commandant de milice du Trou (St-Domingue) 1773-1778.
01-46 DUBOIS (Guadeloupe, St-Domingue, 18°)
Je cherche des informations sur Felix DUBOIS (ou du BOIS), né en 1729 à Nantes, décédé en 1792 à Paulx, près de Machecoul en Loire Atlantique.
Dans des papiers le concernant, il est fait mention qu'il est procureur du Roi au conseil souverain de la Guadeloupe (parfois on trouve aussi la Martinique). Il dut exercer cette fonction avant 1768, date de son deuxième mariage, date à partir de laquelle, il ne bouge plus de Loire Atlantique.
Je ne sais rien sur sa première femme Luce (ou Lucie) LE MASSON, épousée ou décédée peut-être dans les îles.
Deux de ses frères sont mentionnés comme étant aussi planteurs à St-Domingue :
- Jacques qui épousa avant de s'embarquer Catherine GUILBAUD, il décéda aux environs de 1788 à St Domingue (je ne connais pas la date exacte). 
Eut-il une descendance ?
- Florent (ou Laurent) est indiqué dans le registre des embarquements à Nantes pour St-Domingue.
Voici un résumé concernant les débuts de la famille DUBOIS (18ème).
La famille "du Bois" (ou Dubois ou du Bois de la Patelière) a connu une destinée pour le moins étrange et intéressante. Passant du statut de bourgeois commerçant à noble ou notable d'une petite commune des alentours de Machecoul en Loire Atlantique, son chemin au fil des siècles mérite que l'on s'y arrête.
Malgré son caractère instable, nous nous efforcerons d'attribuer à chaque personne l'orthographe du patronyme trouvée à cette époque.
En supposant les données fournies par les Mémoires de Jérôme Dubois de la Patelière comme exactes, les premières traces de cette famille remontent au XVIIe siècle. Ils exerçaient la profession de marchand dans le quartier de la Fosse à Nantes. Ce quartier, dont la naissance est récente à l'époque, voit son développement très lié à l'activité portuaire et, en particulier, au commerce triangulaire  (la traite des noirs). Nos ancêtres avaient-ils leur activité liée à ce commerce ? Je ne sais pas. Cependant leur nom  n'est pas resté célèbre à Nantes, comme tant d'autres, pour ce genre de trafic. Par ailleurs, il est à noter qu'ils sont qualifiés sur les actes des registres paroissiaux d' "honorables" personnes; ce qui est pour l'ancien régime, une marque de distinction et une première étape d'évolution sociale. Etaient-ils nantais d'origine ou venus à Nantes attirés par le dynamisme portuaire de cette ville ? Nous ne le savons pas pour l'instant.	@J. Moreau
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