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NOTES DE LECTURE

de François Macé de Lépinay :

Annales du château de Joux et de la seigneurie de ce nom, Jules Mathez, Pontarlier 1932

	On y trouve bien sûr l'incarcération, la mort et l'inhumation de Toussaint-Louverture, sujet bien connu des spécialistes, mais aussi des mentions des généraux mulâtres André RIGAUD et Martial BESSE, également incarcérés au fort de Joux en 1803. L'épopée des KINA est sans doute moins connue :

	Les KINA, Hyacinthe et Jean, "étaient d'anciens chefs de bandes noires qui avaient combattu pour l'indépendance à Saint-Domingue." "Après avoir servi dans les troupes anglaises qui occupèrent pendant quelque temps Saint-Domingue", Jean et Zamor Kina, père et fils, "s'étaient rendus à la Martinique où ils furent arrêtés et conduits dans les prisons d'Angleterre pour s'être mis à la tête d'une insurrection de nègres qui éclata dans l'île". Libérés à la paix d'Amiens (4 germinal X, 25/03/1802), ils passèrent en France sans autorisation, furent arrêtés et incarcérés au Temple et, de là, amenés au fort de Joux en nivôse XI (janvier 1803).

	La femme de Jean KINA, négresse, était venue rejoindre son mari mais, enceinte et près d'accoucher, elle fut envoyée par le sous-préfet de Pontarlier à l'hospice d'où, par manque de place, on la transféra chez la veuve VORBE née ZALY. Le 22 pluviôse an XI (NDLR 11/02/1803, et non 11 janvier, comme inscrit dans l'acte ou, par erreur, dans sa copie), naquit Félicité Kina "fille de Jean Kina, prisonnier d'État au fort de Joux, et de Félicité Antoine Kina, de Saint-Domingue en Amérique, demeurant à Pontarlier, mariés". 

	Mère et fille restèrent chez la veuve Vorbe près d'un an, jusqu'en nivôse an XII (décembre 1803 - janvier 1804) où l'administration de l'hospice se déchargea de leur entretien, n'ayant obtenu du commandant du fort de Joux aucun remboursement des frais (20 sols par jour).

	Jean Kina fut remis en liberté en 1804. Napoléon protesta "Si c'est le même individu qui était à la tête des insurgés de la Martinique, faites-le remettre en prison. Cet homme se sauvera en Angleterre et les Anglais s'en serviront pour dévaster nos plantations de la Martinique." 
	Aussi "les Kina, père et fils furent incorporés dans un régiment de pionniers à Toulon."

NDLR
	Sur KINA à la Martinique, en Angleterre et au fort de Joux, voir "Antilles 1789, la Révolution aux Caraïbes" de L. Abenon, J. Cauna, L. Chauleau (Nathan, 1989, p. 200-01) Qui saurait ce que sont devenus les différents membres de cette famille ?
 CIMETIÈRES

de Willy Alante-Lima : Cimetière du Petit-Canal

Les sépultures ci-après sont proches de l'entrée 

	Nous avons remarqué une dalle de dimension notable (deux mètres de large sur trois mètres cinquante), sommée d'une plus étroite (un mètre cinquante sur deux mètres cinquante), épaisse de vingt centimètres, d'où une hauteur totale de 0,90 cm. 
   Une plaque dans un angle annonce brièvement :
FAMILLE GIRARD D'ALBISSIN

	Sur une sorte de tabernacle posé au-dessus d'un monument énorme (proche de celui-ci, un autre du même style, mais délabré), est écrit en capitales :
À CEUX QUI ME FURENT SI CHERS
MON ÉPOUSE
ROSE CHARLOTTE ÉLISABETH
NADAU DU TREIL NÉE DAVID
DÉCÉDÉE LE 5 SEPTEMBRE 1848
ÂGÉE DE VINGT SIX ANS
MON PÈRE
ALEXANDRE NADAU DU TREIL
DÉCÉDÉ LE 22 JUIN 1821
ÂGÉ DE QUARANTE ANS
MA MÈRE
GABRIELLE MARIE CHARLOTTE
NADAU DU TREIL
NÉE CHÉROT LA SALINIÈRE
DÉCÉDÉE LE 31 JANVIER 184..
ÂGÉE DE CINQUANTE TROIS ANS

	Ailleurs, un caveau de taille appréciable évoquant une maison avec un toit curviligne, partiellement démoli à présent, laissant apparaître la nature de la construction, des briques rouges liées. Sur l'unique plaque de marbre existante, cette épitaphe libellée :
J'AI PASSÉ COMME LA FLEUR
J'AI SÉCHÉ COMME L'HERBE DES CHAMPS
ICI REPOSE
CHARLOTTE LÉODIE GUÉRIN 
DE FONDJOYEUSE
NÉE LE 28 AOÛT 1834
DÉCÉDÉE LE 18 AVRIL 1835
	L'on aurait pu croire que ce mausolée était seul destiné à cette jeune enfant. Mais, en jetant un coup d'oeil à travers l'avant du toit effondré, l'on y voit encore, posés à même le sol, trois cercueils en zinc éventrés.

	Nous avons noté la présence d'une plaque cassée, gisant par terre, où ces bribes ont été relevées, à cause du patronyme qui y figure :
...CE PÉRIER
... 7 SEPTEMBRE 1835
7 SEPTEMBRE 1842
-
HENRI PÉRIER
LE 10 AVRIL 183.
DÉCÉDÉ LE 1ER JANV......
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