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	TROUVAILLES	COOPÉRATION

de Michel de Laportalière :  Baptême à Albi d'un Noir acheté au Cap

Dans les registres paroissiaux de la Cathédrale Sainte Cécile d’Albi (Tarn), je suis tombé par hasard sur le baptême ci-dessous :

	L’an mil sept cent quatre vingt cinq et le vingt sixième jour du mois de mars, jour de samedi Saint a été baptisé avec solennité, dans l’église métropolitaine Ste Cécile, par nous François de Pierre de Bernis coadjuteur d’Alby (1), René François Fortuné Poinda, domicilié sur la paroisse Ste Martiane et St Julien de la présente ville, natif du royaume de Congo en affrique, qui parait âgé d’environ treize à quatorze ans, acheté au Cap au mois d’oust mil sept cents quatre vingt deux du Capitaine Bernède de Nantes commandant La duchesse de Polignac.
Parrain : Messire Antoine François Raymond de Boyer son maître, lieutenant colonel du régiment de Champagne (2), Chevalier de St Louis.
Marraine très haute et très puissante Dame, Madame Françoise René de Pierre de Bernis (3) épouse de Messire Hyacinte marquis de Graves présents.
Messire Armand Pierre de Puységur (4) abbé, Chanoine et archidiacre de la présente Eglise métropolitaine et Messire Joseph Cuneaux, Chanoine et archidiacre de la même Eglise tous les deux vicaires généraux du diocèse d’Alby
Me Jean Baptiste Larroque curé de la présente paroisse et Me François Victor Jalabert vicaire de la dite Eglise métropolitaine qui ont signé avec le parrain et la marraine.

(1) François de Pierre de Bernis (cousin éloigné du célèbre Cardinal) futur archevêque de Lyon et de Rouen ; député et pair de France.
(2) Dans le livre du Colonel Bonal sur « Les Régiments de Champagne sous l’Ancien régime » (Dominique Guéniot éditeur) il est fait mention du lieutenant-colonel de Boyer du régiment Champagne-Infanterie qui a la tête de son bataillon embarqua pour la Martinique le 12 janvier 1779. Sitôt arrivé, il forma un détachement qui, commandé par un officier de la marine royale, alla chasser les Anglais de l’Ile de Saint-Vincent, après s’être emparé des hauteurs dominant Kingstown.
En 1781, le 2e bataillon fut embarqué sur les navires de la flotte du comte de Grasse et il joua son rôle dans les engagements qui eurent lieu avec celle de l’amiral Rodney. 
Le 2e bataillon fut rapatrié en 1783 et alla rejoindre à Bordeaux le 1er bataillon. Champagne-Infanterie se trouvait donc reconstitué en Aquitaine.
(3) Madame Françoise René de Pierre de Bernis était la sœur du coadjuteur d’Alby.
(4) Armand Pierre de Chastenet de Puységur (frère du Ministre de la Guerre de 1788) était abbé commendataire de l’Abbaye de Valmagne et vicaire général d’Albi.
 de Pierre Baudrier : M. HERMÉ DUQUESNE, juge d’instruction à la Martinique (p. 427)

	HERMÉ-DUQUESNE, juge-auditeur au Fort-Royal (Martinique), dénoncé comme ami des hommes de couleur, fut renvoyé en France. Il partit le 20 août 1831 et prit un poste de juge au tribunal de Pithiviers. Le Conseil d’État eut à statuer sur ses émoluments à la Martinique. Il avait Me GATINE pour avocat, cf. pp. 624-6 de : Deloche (M.).- Recueil des arrêts du Conseil  d‘État, Tome second.- 2e série (séances publiques) Année 1832.- Paris : Au Bureau du Recueil des Arrêts du Conseil, s.d.- 782 p.

de Pierre Baudrier : La loge des Sept Frères Réunis au Cap Français en 1803 (p. 4348-50)

	"Géraud BORIE, natif de Mayrone, âgé de 49 ans, avoué" (p. 4349) est cité sous la forme de BORIE de LABARTHE (Gérard), de Meyronne, négociant, Saint-Domingue, mai 1778, 25 ans, dans l’article de Bourrachot (L.), Poussou (J.-P.).- L'émigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, Bul Soc. des Etudes litt., scient. & artist. du Lot, 4e trim 1974, oct.-déc., t. XCV, pp. 129-145.

RÉPONSES

89-42 de CROZANT (Martinique, 19e)
(p. 54, 64)
En 1843 le gouvernement a fait ouvrir à la Martinique une route conduisant des hauteurs de Fort-Royal au camp des Pitons et destinée à joindre un jour, au lieu dit Les Deux-Choux, la route de Saint-Pierre à la Trinité. A cette occasion des matériaux ont été empruntés à un domaine appartenant au sieur de CROZANT, propriétaire à Fort-de-France, et celui-ci réclama une indemnité, cf. pp. 252-4 de : Lebon (Félix) Recueil des arrêts du Conseil d’État […] Tome 19, 2e série, 1849.- Paris : A. Delhomme, s.d.- 819 p.
Sur les hauteurs de Fort-de-France il y avait aussi une habitation « […] dite La Fontane, bornée aux différentes aires du vent par les habitations du sieur Louis Desbrosses fils, dame Adrien Saint-Hilaire, Petit Dominique, Dame Emile Ancinell, héritiers Guérin et ayants-droits Jean-François Crozant », cf. p. 179 de : Eadie (Émile).- L’habitation La Fontane des hauteurs de Fort-de-France, pp. 175-183 In Actes du 123e Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques (1998, Fort-de-France–Schoelcher).- Le sucre, de l’Antiquité à son destin 	P. Baudrier
91-35 JOLY de SABLA (Antilles ?, 18e-19e)
(p. 304, 336)
Sous la Monarchie de Juillet le sieur JOLY de SABLA était copropriétaire à Pointe-à-Pitre avec le sieur SALOMON d’un établissement de forges et de fonderie auquel était annexé un fourneau à fondre le cuivre. L’établissement fut détruit par le tremblement de terre de 1843, cf. pp. 183-185 de : Lebon (Félix).
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