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	RÉPONSES	RÉPONSES

le registre du Robert, copie du registre original effectué par l’abbé J. Rennard et devenue propriété de M. Gabriel Debien, je n’ai pas relevé le mariage ADENET/POTHUAU des GATIÈRES, ce qui laisse à penser qu’il a eu lieu avant le début du registre. Lucresse Françoise Félicité était pour lors âgée de moins de 19 ans. Des baptêmes des enfants de ce couple existent dans ce registre, que je n’ai pas relevés pour la plupart. Désireux de reproduire ce registre unique par moyen dactylographique, je me suis adressé en l’année 2005 à la famille Hayot (M. Émile Hayot étant pour lors décédé) qui m’a répondu qu’il manquait à la collection de M. Émile Hayot.]
		E. Bruneau-Latouche
05-27 GAUMONT (Antilles ?, 19e)
(p. 6012, 4543, 4516 et article p. 4716-17)
Voici quelques précisions à propos de Charles Gaumont, ouvrier horloger :
État civil (aux Archives de Paris) :
Charles Jean-Baptiste GAUMONT
o 22/01/1821 Paris VI, fils de Marie Louise Françoise Gaumont, ouvrière en linge, demeurant rue des écrivains. 
Par acte passé devant Mr Rousseau, notaire à Paris, le 24 avril 1832, Marie Louise Françoise Gaumont, ouvrière lingère, demeurant quai de Béthune au n° 26, a reconnu Charles Jean Baptiste. Enregistré à Paris le 24 avril 1832.
x 11/02/1845 Louise Sophie LELANDAIS, lingère
o 09/01/1826 Cholet ( Maine et Loire, 49)
Très éclectique, cet ouvrier horloger mènera de front plusieurs autres activités : journalisme, éducation professionnelle, coopération, etc.  
Il a été journaliste à l'Atelier, journal des Saint-Simoniens, dont un rédacteur a été A. Corbon. Il a écrit dans de nombreux autres journaux dont Le National, La Mutualité (de Vinçard), L'Époque (Clément Duvernois), La Réforme (Ledru-Rollin), etc.
En 1862 il est directeur de L'Enseignement Professionnel (1862-1865). En 1866, il publie l'École Mutuelle. Le journal Le Peuple devient en février 1869 Le Peuple français, avec pour directeur Clément Duvernois, assisté de Charles Gaumont puis ce dernier devient le rédacteur du journal L’Ordre, conservateur, créé par le même Clément Duvernois et présenté en mai 1877 comme l'organe officiel du Comité Bonapartiste. 
Notons aussi que Charles Gaumont était l'ami de Jean Macé, fondateur de la Ligue de l'Enseignement.
En mai 1845, il publie une étude sur l'organisation du Travail.
Nota : Ce Charles Gaumont là n'avait apparemment aucun lien de parenté  avec ceux de Saint-Domingue.
		E. Famaro
09-08 L’indemnité de Saint-Domingue de la princesse de ROHAN-ROCHEFORT
La princesse de ROHAN-ROCHEFORT, Charlotte-Louis-Dorothée, figure parmi les « ayant-droit réclamant […] se présentant comme héritiers à divers titres du prince de Montbazon [Louis-Armand-Constantin de Rohan], ancien propriétaire » de la sucrerie Boucassin au quartier du Boucassin, paroisse de l’Arcahaye, dans l’ouest de Saint-Domingue, estimée 1 M 446 040 Francs en 1829. Les autres héritiers sont Charles Louis FERRERO-FIESCHI, prince de Masserano, marquis de Crèvecœur, et le prince de ROHAN, Jules-Armand-Louis (Etat dit de l’Indemnité de Saint-Domingue, tome III, 1830). Il ne faut pas confondre cette famille avec d’autres Rochefort, alliés aux Nicolay, et Jacques Brancon de Rochefort, également propriétaires d’habitations à Saint-Domingue, ni avec celle de la branche des Rohan-Chabot, dont un membre, Charles, comte de Jarnac, se distingua dans les affaires dominguoises par l’appui qu’il apporta au porte-parole des Libres de couleur, Julien Raimond (voir L’Eldorado des Aquitains, p. 18, 124, 386).
Cette grande sucrerie, aujourd’hui connue sous le nom de Prince en raison de la qualité de son ancien propriétaire, qui était par ailleurs gouverneur de la colonie, appartenait dans les années 1980 à la famille VIEUX, de Pétionville, et fut une des dernières à fonctionner en guildiverie sur les installations coloniales pour la fabrication des sirops et du rhum (le clairin). L’historien haïtien Jean Fouchard, allié à la famille Vieux, en avait assuré un temps la direction. Outre un ensemble de bâtiments industriels bien conservés et restaurés, l’élément le plus remarquable en était un immense aqueduc colonial autrefois orné, selon ce qui m’a été rapporté, d’une pierre sculptée aux armes des Rohan-Montbazon, enlevée par un marine américain lors de la première occupation du pays par les Etats-Unis à l’époque de la première guerre mondiale. 
On trouvera la photographie en couleur de cet aqueduc dans ma communication « Aperçus sur le système des habitations en Haïti : vestiges architecturaux et empreinte aquitaine », publiée dans Le Monde caraïbe. Echanges transatlantiques et horizons post-coloniaux, dir. Ch. Lerat, Pessac, MSHA, 2003, p. 133-152, et en noir et blanc dans une autre communication faite à un congrès de la John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, intitulée « Vestiges of the built landscape of pre-revolutionnary Haïti » et publiée dans The World of the Haïtian Revolution, dir. D. Geggus et N. Fiering, Bloomington, Indiana University Press, 2009, p. 21-48 (photo p. 33). Cette photo figure enfin dans le diaporama d’environ quatre-vingt vues de vestiges, plans et gravures anciennes, d’habitations présentées en borne inter-active dans l’une des quatre nouvelles salles du Musée d’Aquitaine – la troisième, intitulée L’Eldorado des Aquitains, où l’on trouvera également la maquette d’une sucrerie de Saint-Domingue – qui composent l’exposition permanente (et gratuite) inaugurée le 10 mai dernier en commémoration nationale de la journée de l’Esclavage sous le titre « Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage ». 
		J. de Cauna


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 22/06/2017

