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Une table trop riche   Pierre Baudrier

	L’histoire de la marine fourmille d’exemples de malnutrition – célèbres parfois - mais le contraire a pu  arriver, par exemple à l’aumônier de marine dont les mésaventures sont contées ci-après :

« Les tribulations de l’aumônier MUSY, affecté à la station des Antilles à partir de 1847, telles qu’il les expose dans une lettre à Mgr Graveran en mai 1849, suffisent à prouver combien les commandants de navires appréciaient le traitement de table que leur apportaient leurs commensaux.

	MUSY quitta la France, attaché à l’état-major du contre-amiral KERDRAIN. Arrivé aux Antilles, le capitaine de vaisseau FABVRE, commandant l’Africaine, ayant intrigué auprès de l’amiral, réussit, écrit Musy, « à m’avoir à sa table pour le traitement de table qui est alloué en ma faveur ».

	Tombé malade et à peine rétabli, le malheureux aumônier se trouva dans l’obligation de céder aux instances pressantes du commandant Fabvre qui voulait qu’il l’accompagnât dans une expédition au Venezuela. 
« La crainte de lui déplaire et d’être desservi auprès de l’amiral-gouverneur me fit passer par-dessus les considérations de santé. Il faut vous dire que je suis à la table du commandant qui touche 16 F. par jour pour me nourrir, et que ce traitement eût été perdu pour lui, si je ne l’avais pas accompagné ». 

	Il l’accompagne donc, retombe malade à Caracas et apprend que Fabvre ayant été nommé gouverneur de la Guadeloupe, l’Africaine va passer au commandement provisoire du capitaine de frégate Bussières. Musy prévoit ce qui l’attend : 
« Il est probable que ce dernier a déjà fait auprès de l’amiral les mêmes démarches que son prédécesseur. De sorte que, Monseigneur, parti de France attaché à l’état-major général du contre-amiral Kerdrain et son commensal, je me suis vu plus tard devenir celui du capitaine de vaisseau Fabvre, et je me vois aujourd’hui sur le point de devenir celui de M. Bussières, capitaine de frégate. Si je continue à suivre cette échelle, qui n’est rien moins qu’ascendante, je ne sais où j’arriverai ». 

	Ainsi l’amour que portaient certains officiers de vaisseau à leur aumônier n’était-il pas forcément l’expression d’un tempérament mystique, notamment dans les parages où le traitement de table s’augmentait d’un supplément colonial. ».

Cf. pp. 197-8 de : Le Gallo (Yves).- Études sur la marine et l’officier de marine : Brest et sa bourgeoisie sous la Monarchie de Juillet. Tome premier : Introduction à la chronique d’un bourgeois de Brest [Jean-François Brousmiche] pour les années 1844 et 1845 …- Paris : Presses Universitaires de France, 1968.- XXXVI-441 p. (Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Rennes. Série I – Volume 12)

-----------------------

	J'ai connu une situation analogue à l'armée. Convié à faire la vaisselle dans un mess des officiers, j'ai mangé de la langouste pour la première fois de ma vie, et même plusieurs langoustes d'un coup, encouragé que j'étais par la hiérarchie occulte de la cuisine. Je m'attendais à faire un mois de taule mais, miracle, rien n'est venu.

-----------------------

	L’abbé Musy était un homme de devoir. Ne lui doit-on pas la brochure ci-après :

	Musy (C.-Jean).- Panégyrique de Mme Tascher de La Pagerie, aïeule de Sa Majesté Louis-Napoléon, empereur des Français, par M. l'abbé Musy,... prononcé le 2 juin 1853, en l'église paroissiale des Trois-Ilets...- Brest, impr. de J.-B. Lefournier aîné : 1853.- In-8° , 23 p.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Les LEMOINE-MAUDET, notaires en Guadeloupe (p. 622-623, 1689, etc. voir index ; questions et réponses 92-146 et 92-171)

	Une décision de justice nous fait pénétrer dans une étude de notaire : Le 4 octobre 1888, Alexandre LEMOINE MAUDET s’est rendu adjudicataire, en son nom personnel, des travaux de comblement du canal Vatable, moyennant le prix de 83,000 francs payable par la ville de Pointe-à-Pitre. 
	Le 26 octobre même année, Alexandre LEMOINE MAUDET s’est associé avec Tomy PAPIN, précisément pour ces travaux de comblement et pour tous autres travaux quelconques. 
	Cette association a été enregistrée par Me Graëve, notaire, en date du 26 octobre 1888. Au fil de l’arrêt on lit qu’à vrai dire c’était pour le compte de la société A. MAUDUIT et Cie que MAUDET s’était rendu adjudicataire le 4 octobre 1888. 
Et l’administration de l’Enregistrement de réclamer des droits. 
Cf. Pp. 497-500 Tribunal de 1ère instance de la Pointe-à-Pitre, 15 mars 1892, Administration de l’Enregistrement c. Maudet et Cie, de La Tribune des colonies et des protectorats. Journal de Jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales, 1894.
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