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Bertrand ROUSSELLE, le Maure de Bavière  Willy Alante-Lima


	Avant d'évoquer ce personnage, d'abord un grand merci à Son Excellence l'Attaché Culturel de l'Ambassade d'Allemagne à Paris, aux diverses Institutions généalogiques allemandes de Munich, autrichiennes de Vienne (1) qui ont bien voulu nous prêter leur concours, à l'inventeur de la trouvaille (2) Madame Lerebourg-Lizère qui nous a mis sur une piste fructueuse, en particulier à Madame Robert Mazarin, sans laquelle nous serions bien démuni, linguistiquement parlant, aux yeux de Goethe...

	Bertrand Rousselle est ce Guadeloupéen qui fut valet de pied à la Cour du Roi de Bavière. Mais, les circonstances qui ont présidé à sa venue en Allemagne ne sont pas connues, de même son entrée au service de la Cour. Son dossier personnel constitué par l'État-Major de l'Ecuyer en chef a brûlé dans la Résidence de Munich.

	Pourquoi maure pour le qualifier ? Il faut considérer l'appellation, pensons-nous, au sens de celle que nous connaissons, illustrée par William Shakespeare, Le Maure de Venise, ou encore par l'imagination populaire : dans une province française de l'Est, les hannetons sont dénommés "rois maures". Du  Tertre dans sa description d'une petite troupe parle de "soixante soldats anglois et quarante Mores." (3)
	Bertrand Rousselle, en effet, figure dans les archives, (extraits de registres communiqués) en tant que Mhor, équivalent de nègre. 
	Il semble d'ailleurs que ce vocable ait disparu de l'usage car, aux dires de notre traductrice,elle a pu le localiser en un unique usuel allemand de ceux manipulés par elle.

	Voici le peu que nous savons de Bertrand Rousselle, selon un courrier du 10 octobre 1996, de la Bayerisches Hauptstaatsarchiv de Munich : "Les dossiers des personnes en service auprès de l'État-Major du Palais de Munich n'ont plus été mis à l'abri pendant la dernière guerre mondiale. Avec eux celui de Bertrand Rousselle a aussi été brûlé. Dans le registre de la Cour et de l'Etat de 1827 et 1828, Bertrand Rousselle est inscrit en qualité de "Maure de l'État-Major de l'Ecuyer Colonel". Toutefois pas encore dans celui de 1824. De plus les bulletins de salaire ne sont conservés que très incomplètement de sorte que la date exacte de l'entrée en fonction de Bertrand Rousselle ne peut être fixée. "

	Ce "pas encore celui de 1824", cette locution restrictive signifierait-elle que l’intéressé n'avait pas encore été engagé ou bien qu'en 1827 il s'agissait d'une promotion ?
	Nous observons en passant que parmi les hommes de la Livrée, par exemple timbalier, aide-armurier, chasseur au service personnel du Prince, valet de chambre, les 40 laquais, seuls figurent à la rubrique Mohr, même ligne, le nom de Carl (?) AZOR,  peut-être Guadeloupéen également, précédant celui de Bertrand Rousselle. Ce qui laisse supposer que parmi les valets de pied il y aurait eu au moins deux nègres.

	"Le domaine de compétence de l'État-Major du Colonel Ecuyer en chef comprenait avant tout l'écurie du Prince, le magasin à fourrage et les haras de la Cour. Périodiquement dépendait aussi de l'Ecuyer en Chef la domesticité parmi laquelle, en plus des laquais de la Cour et du Cabinet, se trouvaient aussi les Maures"
	Quels étaient les rôles de ces derniers ou celui de Bertrand Roussel en particulier ? Nous l'ignorons.

	Nos informations étant fragmentaires, nous ne pouvons que conjecturer, compte tenu d'un courrier en date du 16 novembre 1996 des mêmes archives allemandes accompagné de deux documents : ce sont les photocopies de deux lettres autographes, l'une concernant une supplique de Bertrand Rousselle au Roi de Bavière, l'autre la réponse du Secrétariat du Ministère français de la Guerre au Secrétaire de la Légation de Bavière à Paris. Nous donnons l'une et l'autre en fac-similé, ne serait-ce seulement que pour rêver sur la graphie de Bertrand Rousselle...

	Le lecteur pensera avec nous que la requête du demandeur est assez précise pour suggérer l'itinéraire qu'a pu accomplir ce militaire depuis la Guadeloupe.
	Un brin d'histoire inconnu du grand nombre s'impose ici, d'autant plus  qu'il ne nous semble pas hors sujet. Bertrand Rousselle n'aurait-il pas fait partie du Bataillon des Pionniers Noirs basé à Mantoue (Italie) ? En effet, des soldats noirs, esclaves ou non, que l'on nommait "Noirs du Roi", après dix ou quinze ans gagnaient leur liberté. Ces hommes aguerris avaient servi la République tant en Guadeloupe qu'à Saint Domingue, plus tard ils avaient été acheminés de force en France, notamment au bagne de Brest, quand ils se révoltèrent à l'occasion du rétablissement de l'esclavage. Un décret des Consuls daté du 13 frimaire an XI ordonne l'intégration des hommes de couleur envoyés en Corse. D'où un bataillon de 600 hommes commandé par Hercule  dit Domingue, homme de couleur né à Cuba, qui avait été chef d'escadron des Guides de Bonaparte dans la campagne d'Orient.

	Cet homme était estimé de Bonaparte qui avait apprécié son courage comme fer de lance forçant véritablement la victoire à la bataille d'Arcole, au point qu'il lui fit remettre un sabre d'honneur. Mieux, après s'être fait nommer Consul à vie, Bonaparte créant l'ordre de la Légion d'honneur, décerna à Hercule qui était à la Garde des Consuls, l'une des premières décorations.
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