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Affranchissement en timbres de collection

		Lu au dos d'une enveloppe de lettre de réabonnement ceci, que d'autres nous ont déjà suggéré : "Pourquoi ne pas profiter de vos envois pour mettre des timbres de collection ? Merci d'y penser"
Eh bien, nous y avons pensé (d'autant plus qu'il y a des collectionneurs parmi les membres de l'équipe) mais nous en avons abandonné l'idée car :

- notre bureau de poste nous a répondu : nous les réservons aux collectionneurs et ne les délivrons pas par planches entières (et il en faut, des planches de timbres, pour affranchir les enveloppes de GHC chaque mois !);
- quand on affranchit en "beaux timbres" pour certains pays étrangers, les lettres n'arrivent que rarement au destinataire;
- pour l'équipe de mise sous enveloppe le travail serait plus compliqué car, s'il nous arrive d'abîmer une "Marianne" en allant vite, ce n'est pas grave mais abîmer un "beau timbre" nous vaudrait peut-être des remarques de lecteurs collectionneurs;
- les timbres de collection, étant plus grands, demandent plus de temps pour les découper et occupent plus de place sur l'éponge à timbres;
- etc.

		Donc nous regrettons de vous décevoir mais c'est non ! De même, quand vous envoyez un timbre de collection pour la réponse, n'espérez pas le voir revenir car il part tout de suite dans l'enveloppe à timbres et c'est peut-être un autre qui en profitera.

		La gestion de GHC est lourde et notre premier souci est de simplifier au maximum les tâches matérielles (tout en n'augmentant pas les coûts). Nous espérons que vous le comprendrez.

PUBLICATIONS

Historique de la flotte des Messageries Maritimes
(1851-1973)

Réédition intégrale de l'ouvrage publié en 1979
Enrichi de nombreuses illustrations en quadrichromie

Présentation de Roger Carour, Président d'honneur des Messageries Maritimes.
Dédié à la mémoire du Commandant Lenfant (1905-1991) auteur de l'ouvrage original et ancien chef de service de l'armement de la compagnie.

1 Volume 285 X 220 - 368 Pages
Couverture illustrée et pelliculée.
Tirage limité à 600 exemplaires tous numérotés
Prix: 400F + Port 40 F Franco à partir de 2 exemplaires

EDITIONS HERAULT
B.P. 14 - 49360 MAULEVRIER
 COOPÉRATION

de Paul de Molliens : Les héritières du flibustier Pierre LELONG (pp. 96-97, 664-665) 

	Votre article est consacré à Elisabeth LELONG, fille de Pierre et Marie Anne PASQUIER. Y sont cités plusieurs "oncles" maternels d'Elisabeth :
- M. de LASSUS, tuteur et capitoul; il s'agit bien de Jean Pierre de LASSUS sieur de St-Geniès, époux de Catherine PASQUIER (morte à St-Domingue en 1739);
- le sieur PASQUIER, résidant à Paris, prétendant avoir été nommé tuteur;
- Pierre Isaac FRÉMIN, époux de Marguerite PASQUIER, fille de Joseph Pasquier et Françoise Euphrosine de MAUPASSANT.

	Jules Villain, dans son article de "La France moderne" consacré à la famille de LASSUS (tome III), indique que Catherine PASQUIER est fille de Florent Pasquier et Euphrasie de MAUPASSANT (et soeur de Marguerite Pasquier). 
	Le Cercle Généalogique de la Marne m'indique qu'Anne Euphrasie de MAUPASSANT, décédée à Paris le 7 juillet 1809, y avait épousé par contrat, le 2 juillet 1750 (avec une dot de 50.000 livres), Joseph PASQUIER (o ca 1725, + St-Domingue ca 1766), écuyer, avocat en Parlement, président et trésorier de France généraux des finances, grand voyer de la généralité de Paris, conseiller au conseil supérieur du Cap Français. Il était fils de Florent Pasquier, capitaine de cavalerie de milice au Cap Français, et de Françoise de MAUGOU; ils n'eurent pas d'enfants.

	Voilà donc des informations contradictoires. J'ai vérifié aux Archives nationales le fait que Joseph PASQUIER, trésorier de France en 1750, avait bien épousé Euphrasie de MAUPASSANT (mais je n'ai pas retrouvé le contrat de mariage, ignorant le nom du notaire). Joseph, né vers 1725, ne peut être le père de Catherine et Marguerite mais sans doute le frère et on peut alors l'identifier avec le "sieur Pasquier" dont il est question dans l'article.
	Vos renseignements permettent-ils de confirmer cette hypothèse et d'identifier les parents PASQUIER comme étant: 
- Florent PASQUIER capitaine de milice (s'agirait-il d'un Pasquier de Valgrand, famille où le prénom de Florent est très courant ?)
- et Françoise de MAUGOU (ne s'agirait-il pas plutôt de Françoise CHENU de MANGOU, famille représentée aux Antilles à cette époque ?).

NDLR Malheureusement, Jean de Saint-Jorre, qui nous avait communiqué la descendance de Marie Anne Elisabeth LELONG, est décédé depuis et nous n'avons pas nous-mêmes d'information sur cette famille du Cap, dont les registres ont disparu. Les renseignements que nous avions donnés dans le premier article de janvier 1990 (pp. 96-97) nous venaient de Bernard Mayaud... qui les sortait de l'article de J. Vilain ! 
Qui peut répondre ?
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