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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Paul-Henri Gaschignard : Familles HAMELIN et EDELIN de LA PRAUDIÈRE (p. 4712-14 et 4812)

Madame GASNIER-CHAMBON se confond avec 
Marie Gabrielle CHAMBON
fille d'Antoine Boniface Chambon, huissier au siège royal de Léogane, et de Marie Farnaud.
o 22 février 1752 Port au Prince
+ le 18 juin 1834 Nantes
ax Jean Baptiste BOYER, négociant, d'où quatre enfants
bx Jean Baptiste GASNIER de LÉPINAY, habitant au quartier des Vases, l'Arcahaye, négociant, capitaine de navire, d'où trois filles

Sources, notamment, colonel Arnaud (CGHIA cahier n° 45), et Bernard Mayaud (Généalogies angevines, 15e recueil).


d'Alain Barrault : Jacques DOUMET dit DOUMET de SIBLAS (p. 366)

	Je me suis fait communiquer ce que le Service historique de la Défense (département Terre) a conservé dans les dossiers de pension d'Ancien régime.

	Il ne s'agit pas d'un dossier de pension au sens moderne du terme, ni même selon les usages administratifs du temps : décompte des services en vue d'une liquidation de retraite.

	Dans une chemise - dont la minceur alerte sur la disproportion entre le matériel archivistique et la relative importance du personnage - on trouve quatre documents qui se rapportent tous à une "grâce pécuniaire" (faute de terme plus approprié) de 1200 livres (avant retenues !) octroyée comme solde de remplacement dans l'attente d'une affectation.
1/ Brevet, en date du 9 février 1782 (lieu non précisé), d'une pension de 1200 livres sur le trésor royal, réduite à 1062, en faveur du sieur Jacques Doumet pour tenir lieu d'appointements qui lui ont été accordés au titre de ci-devant major de l'île de Gorée, en considération de ses services et de ses blessures. Il s'agit de la confirmation d'une décision de 1767.
2/ L'annonce d'une pension, par le duc de Choiseul (Fontainebleau le 13 octobre 1767), qui précise "en attendant que vous puissiez obtenir un poste dans l'état-major des places". La signature est plus que probablement de la main d'un valet de plume.
3/ Un extrait des registres de l'église cathédrale et paroissiale de Toulon, établi le 7 novembre 1768, puis légalisé le 17 par la sommité administrative du lieu (dont l'exposé des titres et fonctions occupe l'essentiel de la page) et collationné au Châtelet de Paris le 14 février 1782.
4/ Un accusé de réception daté du 13 février 1782 à Paris (on ne sait jamais si ces autographes sont de la main même du bénéficiaire ou de celle d'un secrétaire), en tout cas signé DOUMET de la même écriture que le texte. Il prend soin de préciser que lui restent dues les sommes se rapportant aux années 1779 à 1781 inclusivement.

	Je tiens copie de ces documents à la disposition de qui les désire.

PUBLICATIONS

La Société d'histoire de la Guadeloupe signale 

La population de la Guadeloupe
De l'émancipation à l'assimilation (1848-1946)
Raymond Boutin
Ibis Rouge Editions, 476 pages ISBN 2-84450-240-7
3005, 35€


Ariane Michel nous prie d'annoncer son roman

Je ne danse plus, je danse !
Ariane Mickael-Mitchell
ISBN 2-87867-566-5
Editions Les Presses du Midi, 16€ (+ 3,65 de port)
121 avenue d'Orient, 83100 Toulon
les.presses.du.midi@ntl.fr

Roman d'aventure et d'espionnage, qui se passe en Grande-Terre de Guadeloupe et à Washington. Nous avions annoncé son roman paru en 2002, "Secrets, mensonges et omissions", en page 3589.


Sylvain Sankalé signale la publication de

Le Juge et l'Outre-mer
Tome 1 Histoire de la Justice
Centre d'Histoire Judiciaire éditeur
Faculté de Droit Lille, 2005
http://droit.univ-lille2.fr/chj-cnrs
avec un article de Didier Destouches et Valérie Gobert intitulé 

Le Conseil souverain et la magistrature coloniale 
en Guadeloupe sous l'ancien régime


et Pierre Baudrier, sur un sujet proche :

Juges et notables au XIXe siècle
Jean-Pierre Royer, Renée Martinage, Pierre Lecocq
Paris, Presses Universitaires de France, 1982
avec un chapitre sur la magistrature coloniale : "Les grands navigateurs judiciaires".
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