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Un fait divers sous le Consulat   Pierre Bardin

	Le 3 brumaire an 11 de la République (25 octobre 1802), le commissaire de police du 4ème arrondissement, division de la Halle au Blé, entend du bruit et des voix qui le réclament. Machinalement il regarde l’horloge placée sur la cheminée de son bureau et voit qu’il est « onze heures ¾ du soir… », au moment où l’on frappe à la porte. 
	Ayant prononcé « entrez » avec le ton autoritaire du supérieur que l’on importune, même s’il ne fait rien d’urgent, il voit entrer un particulier au comportement quelque peu agité.
	L’homme déclare se nommer Pierre Jacques PELLERIN, tenir maison garnie dite « de la Paix », rue de Grenelle au n°198, venu requérir la présence du commissaire pour effectuer les constatations d’usage, suite au suicide, dit-il, d’un nègre nommé DAHER, qui avait loué une chambre au 3ème étage. 
	Le commissaire obtempère emmenant avec lui un sergent et deux fusiliers de garde au poste de la Barrière des Sergents, le citoyen CASAUBON, médecin et chirurgien, et le citoyen JULIEN, officier de santé. Arrivés sur place, ils montent au 3ème étage, ouvrent la porte qui n’était pas fermée, entrent dans un petit cabinet à gauche de l’appartement et trouvent effectivement sur un lit « le cadavre d’un particulier, nègre, âgé d’environ 19 ans, vêtu d’un pantalon rayé bleu, blanc, rouge, d’un habit bleu national à boutons jaunes et d’un gilet blanc, ayant des bottes à ses jambes. » Le commissaire demande au tenancier s’il connaît les causes de ce suicide. Ce dernier répond que ce particulier nègre est rentré assez tard, qu’il a pris une lumière chez le portier, comme de coutume, est monté à sa chambre, et qu’aussitôt après il entendit un coup de pistolet. Monté dans le cabinet où couchait ce particulier, il le trouva étendu sur son lit. N’ayant touché à rien, il vint très rapidement nous trouver.
	Le commissaire constate que le cadavre est étendu sur le dos et remarque qu’il a une plaie couverte de sang, de forme ronde, au bas de l’estomac. Le gilet et la chemise sont brûlés à cet endroit. Aux pieds du cadavre se trouve un pistolet ne portant aucune marque, ni aucun nom. En l’examinant le commissaire estime qu’il est neuf, mais que la batterie abattue et teinte de noir prouve que c’est bien l’arme avec laquelle ce particulier s’est suicidé.
	Ayant fouillé dans les poches des vêtements, il ne trouve rien qui puisse faire connaître ses noms et le motif du suicide. A ce moment se présente le citoyen Bernard PERGAUD, employé à l’Armée d’Orient, demeurant lui aussi dans la même maison, qui déclare être propriétaire (sic) de ce nègre défunt, que ce dernier se nomme DAHER et qu’il l’a acquis il y a 4 ans en Egypte.
	Pendant ce temps, les citoyens JULIEN et CASAUBON, officiers de santé ont fait « la visite du cadavre du deffunt et de la blessure d’y celui, déclarant que ce cadavre est absolument inanimé (sic) et que la cause de la mort de ce particulier est un coup de pistolet qu’il s’est tiré à la partie supérieure et antérieure de l’hypogastre dont la balle a traversé la partie supérieure et antérieure du diaphragme… »
	Le commissaire demande alors au citoyen PERGAUD s’il connaît les raisons du suicide de son nègre. Celui-ci déclare qu’il y a environ quatre à cinq jours, DAHER lui avait volé 12 cens de 3 francs, qu’alors il lui en avait fait le reproche en lui défendant de sortir mais que malgré cette défense son nègre était sorti aujourd’hui et « qu’il ne peut attribuer la cause de ce suicide qu’à ce motif et au caractère naturel de ces hommes qui ne tiennent pas à la vie. » (sic)
	La rédaction du procès verbal étant terminée, le commissaire emporte le pistolet comme pièce à conviction, ainsi qu’un petit sac contenant de la poudre à tirer, et remet le cadavre au citoyen PERGAUD qui le reconnaît, pour se charger de le représenter, jusqu’à ce que le citoyen magistrat de sûreté ait ordonné l’inhumation de ce cadavre. En constatant à sa montre qu’il est une heure du matin, le commissaire signe le procès verbal de clôture.

Document consulté : 
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COOPÉRATION

de Jean-Marie Loré : La famille ÉVEILLARD du CARTRON (Guadeloupe ), p. 6144-6148.

	Aux dix enfants donnés du couple de Joseph ÉVEILLARD du CARTRON, écuyer, capitaine de milice du « régiment de Monville », capitaine de port par brevet du Roi en l’île de la Guadeloupe, et Marie Anne NEAU, il faut ajouter Marie Anne, qui se marie le 20/02/1717 à Nantes, paroisse Saint-Nicolas, à noble homme Jacques BRUNET de La GUERCHE, capitaine des vaisseaux de la Compagnie de Chine, de Rennes, paroisse Saint-Paterne, veuf d’Eugénie CARAVAILLE, qui était native de Pellou. 

	L’épouse est dite majeure, donc née avant 1692, probablement entre Catherine et Françoise (p. 6146). Dès cette année 1717, Joseph est qualifié d’écuyer. Il avait pris passage le 19/12/1698 pour la Guadeloupe, sur le Généreux de Nantes : dit fils de Laurent, de Nantes, âgé de 34 ans, taille petite, poil châtain (cf. Passagers au départ de Nantes pour les Antilles entre 1694 et 1732, J.M. Loré, 1988).

	Le 05/10/1686, un engagé embarquait sur la Marguerite dont le capitaine était un Joseph ÉVEILLARD (Me Verger).
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