	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009	Page 5987


	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009	Page 5951
	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Bernadette et Philippe Rossignol : Contestation pour l’indemnité (GHC 217, septembre 2008, p. 5650)

	Les protagonistes d’après l’Etat de l’Indemnité 1830 : 
- Cyprien Charles Marie Nicolas GAULON est seul héritier de son père Nicolas GAULON pour 1/3 de maison à Fort Dauphin (199) et, à Vallière, une caféterie à Les Racadeux et un entrepôt à l’Acul à Samedi (17.075).
- Marie Nicole Julie GAULON épouse LE METAIS MILON, ancienne propriétaire d’1/3 d’emplacement à l’entrée de la ville de Fort Dauphin et de la caféterie Les Racadeux ou Gaulon, a pour héritiers (chacun 1/4) ses 3 petits-enfants BIDAULT (Pierre Laurent, Cécile Julie épouse Le Mire, Armide épouse Asselin) et son arrière-petite-fille Elisabeth Claire Bidault (20 x 4 l’emplacement et 4.181 x 4 la caféterie)

	Nicolas GAULON, « natif de la paroisse de Cerqueux en Bassigni province de Champagne » (Serqueux, Haute-Marne, 52) est mort le 15/09/1782 en sa maison, ville de Fort Dauphin. Il se confond sans doute avec Nicolas GAULON, originaire de Damblain (Vosges, 88, à la frontière de la Haute-Marne à une douzaine de km de Serqueux), qui part de Bordeaux pour Saint-Domingue le 28/07/1774, âgé de 58 ans, donc né vers 1715 (AGB : lu Domblain, commune de Haute Marne mais beaucoup plus éloignée).
	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. 
	A Fort Dauphin avaient été baptisés avant deux autres enfants mais les actes sur microfilm sont illisibles (bas de page noir) : Cyprien, fin mai 1770, et une fille de 18 mois, le 06/03/1772. Il y avait donc bien un Cyprien fils de Nicolas.
	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. 
	Mais nous n’avons pas d’autre document pour tirer tout cela au clair.


de Pierre Baudrier : Le chevalier de QUÉMY, la guerre d'indépendance américaine et la défense de Saint-Domingue (1782) (p. 3662-64)

Les chemins du chevalier de QUÉMY et de Jean-Barthélemy de BRONDEAU de LA BARRE se sont croisés en 1782 du côté de la Chesapeake :

	« […] Messire Jean-Barthélemy de Brondeau de La Barre, écuyer, seigneur de Puissarampion, naquit à Soubiroux le 21 septembre 1767, et fut tenu sur les fonts par messire Barthélemy d’Astorg, écuyer, seigneur de Monsenot, et par noble demoiselle N… de Blanchaud. Embarqué à Rochefort, au commencement de l’année 1780, en qualité de garde-marine, sur la corvette la Dauphine, commandée par M. de Montazet, il passa peu après dans le même département sur le cutter l’Alerte, commandé par M. de Chabou ; parti de Brest sur ce bâtiment avec l’escadre du comte de Grasse, il fut fait prisonnier avec l’équipage et mené à New-Yorck le 18 mai 1782. Le 5 juin suivant, il fut échangé et conduit au général du Petit-New-Yorck. Embarqué de nouveau à bord de la frégate la Diligente, commandée par le comte de Mac-Némara, laquelle fut perdue par un calme dans la baie de La Chezapeak, il rentra au Petit-Yorck, le 21 novembre 1782, avec le commandant et un tiers de l’équipage. Le 29 du même mois, il fut rembarqué à bord de la frégate la Sybille, sous le commandement du comte de Kerkariou de Locmaria ; parti ensuite du Cap, à bord de la gabare la Ménagère, commandée par M. Neau, il arriva à Rochefort, où s’opéra le désarmement du navire, le 10 mars 1783. De là, M. de Brondeau ayant obtenu un congé du comte de La Touche-Tréville, passa à l’île Saint-Domingue le 22 mars 1784, et s’y maria. Il fut nommé, le 12 août 1792, inspecteur général de tous les dépôts des nègres révoltés dans la province du Nord. Dépouillé bientôt après de tous ses biens par l’insurrection, il quitta l’île avec sa femme et ses enfants. Il fut nommé officier au bureau des classes du môle Saint-Nicolas, puis député officier naval et contrôleur dudit bureau, par commission du mois de juin 1776 ; il rentra en France après la Restauration sur la gabare la Zélée, que le Roi avait envoyée à la Jamaïque pour ramener dans la mère patrie les anciens propriétaires-colons de Saint-Domingue. », 
cf. p. 444 de : O’Gilvy.- Nobiliaire de Guienne et de Gascogne [2ème volume].- Paris, Dumoulin, 1858.
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