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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : La Bayonnaise de 1798 (p. 5053, 1510)

Liste des déportés à http://gmarchal.free.fr/index.htm.
	Mais, Google ayant numérisé « Les Fastes de la Gloire, ou les braves recommandés à la postérité ; Monument élevé aux Défenseurs de la Paris ... » Tome 2.- Paris, 1820, la notice d’Edmond RICHER (pp. 149-153), commandant la corvette La Baïonnaise, né à la Martinique, nous révèle l’identité de plusieurs membres de l’équipage et des troupes transportées par la corvette. 
	Il faut dire que 
« Le 24 décembre 1798, la corvette la Baïonnaise portant vingt canons de huit, commandée par le lieutenant de vaisseau Edmond Richer, fut attaquée à son retour de Cayenne par la frégate anglais l’Embuscade, de quarante-deux pièces de canons, dont vingt-cinq de 16 en batterie, huit de 8 sur les gaillards et six obusiers de 36. »
Les Français prirent l’Embuscade à l’abordage et « La Baïonnaise ayant perdu tous ses mâts dans cet engagement, était hors d’état de naviguer ; mais son équipage monta l’Embuscade, et pour la première fois peut-être on vit entrer dans Rochefort une frégate soumise conduisant son vainqueur à la remorque... ».
Les Fastes de la Gloire passent en revue les vainqueurs : Un jeune mousse étonna l’équipage : Marie RICHARD, âgé de douze ans, après avoir vu tomber son officier, ajusta l’officier anglais qui lui avait porté le coup mortel … L’enseigne de vaisseau CORBIE, second de la corvette, eut le talon emporté par un biscayen … un autre enseigne de vaisseau, Jean-François GUIGUER …,  les deux enseignes Michel-Augustin FROUIN et Robert-Thomas POTTIER-LA-HOUSSAYE …, le lieutenant en second GANTOIS, de la 5e demi-brigade d’artillerie de marine, commandant les canonniers du bord …, le capitaine d’armes et sergent d’artillerie VIAUD … le sergent-major Georges KINSELBACH, du 53e régiment d’infanterie de ligne, le lieutenant Nicolas AIMÉ, du 53e régiment … L’armurier Pierre MAILLARD, tombé à bord de la frégate sous le coup d’une balle qui lui avait traversé les reins … l’aspirant de marine DELUZET … le chef de timonerie Jean-Baptiste BÉRAUD … Nicolas TOUVENIN, faisant fonction de caporal dans le 53e, eut la cuisse emportée par un boulet et expira … de même de Sarrazin GUICHON, mousse, douze ans, qui eut lui aussi la cuisse emportée … « Nous ne parlerons pas ici du dévouement du chef de bataillon LERCH, la conduite distinguée de cet officier supérieur, à bord de la Baïonnaise, a été rapportée dans le tome premier des Fastes de la Gloire, pages 84 et 85. »
	« Le dévouement héroïque d’Edmond Richer, et des braves marins qui partagèrent ses dangers et sa gloire, ne pouvait demeurer dans récompense ; le Directoire exécutif, en acquittant envers eux la dette de la patrie, voulut que leurs noms fussent déposés aux archives nationales … ».
 de Pierre Baudrier : Les JUSTON en Guadeloupe, du XVIIe au XIXe siècle (p. 1622-1629)

Aux pages 7-9 de la brochure Cuzent (Gilbert).- Eau thermo-minérale de la Ravine-Chaude du Lamentin (Guadeloupe).- Pointe-à-Pitre : Impr. du Commercial, 1864.- 37 p. on peut lire le récit d’une attaque de l’habitation JUSTON à la Ravine-Chaude en 1802. L’assaut est mené par des rebelles échappés à la répression de RICHEPANCE. Mr JUSTON, ses fils et ses « deux demoiselles » résistent à coups de fusil, les filles rechargeant les armes. Finalement, les assiégés eurent assez de munitions pour repousser l’attaque. 
	Les attaquants abattus sur place n’ont sans doute pas été inscrits dans un registre de décès mais qui étaient les cinq ou six JUSTON en question ?
NDLR
	Il doit s’agir de Jean Baptiste JUSTON, alors âgé de 60 ans, habitant caféyer au Lamentin, Ravine Chaude (p. 1625 et 1626, 4.2.3), de ses fils Jean Baptiste, André, Jean Joseph, Michel Ange, et de ses filles Marie Françoise et Marie Thérèse.


de Bernadette et Philippe Rossignol : Nicolas GAULON (GHC 221, p. 5763 et en partie GHC 217, septembre 2008, p. 5650)

	Le 08/05/1782 est baptisé au Cap Charles Marie Nicolas, né le 28/03/1777 et ondoyé le 20/02/1778, fils de Nicolas Gaulon, habitant de Vallière, et Marie Rose BUQUER ; le parrain est Charles Marie Robert, docteur en médecine de l’université de Leyde, chirurgien major du régiment du Gatinais ; la marraine, Marie Nicole Julie Gaulon épouse de Jean Milon, habitants du quartier de Vallières. 
	Le 21/09/1790 arrivent à Bordeaux venant de Saint Domingue Nicolas Gaulon et un enfant (fichier Houdaille ; nous n’avons pas recherché le document). Il y a donc deux Nicolas Gaulon (père et fils ?)
	Quant à la dame MILON, elle figure sur la liste des propriétaires des colonies en France en l’an VIII (1799-1800) : Marie Nicole Julie Gaulon, veuve de Jean François LEMETAIS MILON, propriétaire à Vallière et domiciliée à Rouen. Mais son dossier en F/12/2801 contient un certificat daté de Rouen le 12/01/1811 qui la dit domiciliée rue du Fardeau n° 3 depuis plusieurs années, réfugiée de Saint-Domingue, dans l’indigence et née… le 05/08/1744. Il y a donc plusieurs années de différence avec les enfants de Marie Rose Buquer et il doit s’agir d’une fille d’un premier mariage de Nicolas (déjà mariée nous l’avons en 1782) ou bien de sa sœur, tous deux enfants d’autre Nicolas ? D’après les dates sur la chemise du dossier F/12/2801, la dame Gaulon a dû mourir courant 1811. 

	Nous n’avons pas trouvé d’autre document pour tirer tout cela au clair.
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