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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : La Capricieuse en 1790, (p. 1549)

	Le vent de la Révolution soufflait sur La Capricieuse devant le port des Barques dans l'île d'Aix en décembre 1790. Il y eut une altercation entre un timonier et le lieutenant d'ANGLARE. L'équipage remplaça le capitaine BOUBÉE par le sous-lieutenant PROUTEAU, pourtant favorable au capitaine, etc. Il y eut deux autres mutineries de La Capricieuse, en décembre 1792 à Rochefort et en janvier 1793 à Saint-Domingue, cf. Cabantous (AIain).- La vergue et les fers : mutins et déserteurs dans la marine de l'ancienne France. - Paris: Tallandier, 1984, pp. 161-176, 200.

de Philippe Nucho : Une ascendance de libres et d’affranchis (pp. 3052-3058)

Merci à Denise et Henri Parisis pour leur excellent article qui remonte aux débuts de la Guadeloupe.
	Je souhaite apporter quelques éléments sur le contexte de l'arrivée d'Augustin COLOMBON (o 14. 10.1861 à St Symphorien 04) fils de Noël Casimir Colombon (o 22.09.1815 à Vaumeilh 04) et de Marie Félicité Bourgerel (o 03.02.1823 à St Geniez 04 ).
Le couple (x 22.02.1843 à Vaumeilh 04) s'installe à St Symphorien en 1848 où ils achètent 82ha 40a 18ca à Firmin Bayle pour la plupart, complétés par un nouvel achat en 1868 (1). Ces terres, situées à La Vilette, se trouvent dans une montagne grandiose des préalpes mais dans un endroit particulièrement isolé : il faut alors huit heures de charrette pour se rendre à Sisteron par des chemins chaotiques.
Les recensements nominatifs (2) nous apprennent les compositions successives de la famille :
1 Pierre Casimir (fils) né vers 1847 (n'est plus au foyer dès 1866)
2 Claire Baptistine, née vers 1849 (n'est plus au foyer en 1866)
3 Julie née vers 1851
4 François Séraphin né vers 1853 (plus au foyer en 1866, de retour en 1876)
5 Marie Sabine née vers 1856 (plus au foyer en 1872, retour en 1876)
6 Simon Celestin né vers 1859 (plus au foyer en 1872, retour en 1876)
7 Edouard né vers 1860 (n'est plus au foyer dès 1872)
8 Augustin né en 1861
9 Madeleine née vers 1863.
10 Eliza née vers 1864 (seule avec ses parents à compter de 1886)
Augustin est donc le huitième d'une famille de dix enfants. Il figure encore au recensement de 1881 et quitte donc la France après cette date.
Son père qui fut maire républicain de St Symphorien (3) aux élections de 1881 assiste au déclin très rapide du Sud-Est de Sisteron et à l'émigration massive de la jeunesse bas-alpine. St Symphorien  qui compte 213 habitants en 1837 n'en compte plus que 58 en 1906 et 3 en 1936 (4). La commune est supprimée en 1973.
Dans ce contexte Casimir Colombon quitte St Symphorien et vend l'ensemble de ses biens en bruyère, terres arides, bois et bâtiments ruraux à l'office national des forêts (5), le 12 septembre 1893, et va s'installer à la ville de Sisteron.
Après examen des registres de délivrance des passeports (6), il apparaît qu'Augustin Colombon n'est pas parti directement des Basses-Alpes pour la Guadeloupe. Sans doute a-t-il fait un séjour à Marseille avant d'être recruté dans la gendarmerie à cheval.

	Outre les départs massifs pour le Mexique (vallée de l'Ubaye notamment), on peut noter les départs suivants pour la Caraïbe :
Date du passeport, nom prénoms, âge, domicile, profession, destination 
08.10.1836, CHAMPSAUR Claude, 24, MANE, 
	étudiant, ILE TRINIDAD
14.09.1843, ROME Etienne, 32, , tourneur, 
	LA HAVANE 
27.10.1845, RIEU Jean Antoine, , BAYONS, 	notaire, MARTINIQUE
03.05.1852, SUQUET J.Joseph, 40, SISTERON, 	PORTO RICO
02.05.1854, PLANE Auguste, 20, RAISON, 	ecclésiastique, GUADELOUPE
04.09.1860, PICON Félix, 29, LES MEES, 	cuisinier, LA HAVANE
04.09.1860, BEC Alfred, 30, LES MEES, cuisinier, 	LA HAVANE
21.05.1861, LANTELME François, 20, LES MEES, 	cuisinier, LA HAVANE
24.09.1863, GALLER Charles, 48, BANON, 	propriétaire, GRENADE
05.09.1872, DUPLAN Chérubin Pascal, 17, VOLX, 	sans prof, MARTINIQUE
29.09.1890, ROBERT Zénobie, 22, DIGNE, 
	LA HAVANE

	J'ai saisi le service historique des Armées à Vincennes en vue d'obtenir communication du dossier administratif. La consultation de la sous-série F/7 et des AD 13 pourrait constituer une piste pour suivre le parcours fascinant de ce bas-alpin devenu guadeloupéen. J'espère pouvoir vous donner bientôt des nouvelles !

(1) AD 04 3P520 folio 134
(2) AD 04 6M162
(3) AD 04 2M52
(4) Le Roman d'Entrepierres, Histoire des communautés villageoises d'Entrepierres, Vilhosc et St Symphorien, édition Sud Est Lumière 1992, Philippe Nucho
(5) AD 04 3P520 folio 194
(6) AD 04 4M78.
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