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Le Parlement de Paris enregistre (suite)

CARADEUX de LA CAYE natif du Cul de Sac du Port au Prince de Saint Domingue.

La dernière dispense de temps d’études et d’interstices pour être reçu bachelier sera obtenu en mars 1790 pour M. BUTEL de SAINTE VILLE.

Anoblissements

Le 7 septembre 1768, anoblissement du sieur Antoine Marie POISSONNIER DESPERRIÈRES, médecin ordinaire de notre Chancellerie de France, inspecteur général des hôpitaux de la marine et des colonies, après un séjour de plusieurs années « dans notre isle de Saint Domingue » et pour la composition de deux ouvrages :
1 – sur les maladies particulières à l’isle Saint Domingue et leurs traitements dont elles sont susceptibles,
2 – sur les maladies des gens de mer,
ouvrages qui ont mérité les suffrages de toutes les Académies d’Europe. Ensuite à servi pendant 17 ans Inspecteur des hôpitaux militaires « sous les ordres de notre cousin le Maréchal d’Estrées. »

Le 27 juin 1769, anoblissement du sieur Pierre FRESNAY, négociant de la ville de Rouen « dont les auteurs font depuis plus de deux cents ans les négociants en gros et particulièrement le commerce maritime, son ayeul ayant été le premier au Havre qui entreprit le commerce des colonies. Son père ayant continué dans toutes les parties de l’Amérique, et il a même été assez heureux pour frayer la route du Sénégal en faisant pour ce pays des armements considérables. Cette entreprise ayant attiré les regards du Gouvernement, il fut établi une Compagnie sous le titre de Compagnie du Sénégal dont par la suite les Directeurs furent anoblis. » Les armes ont été réglées par D’Hozier. Cet anoblissement montre qu’un négociant pouvait être honoré d’un titre tellement recherché, ce qui devait sans doute irriter la noblesse d’armes de vieille lignée à qui le commerce fut interdit pendant longtemps sous peine de dérogeance. Plus importante est la démonstration ici faite de l’ancienneté du négoce avec la côte d’Afrique. En effet ce sont des négociants rouennais qui dès le XVe siècle s’établirent sur « l’islet Saint Louis » au Sénégal. La première Compagnie fondée par des Rouennais en 1620 se nommait « La Compagnie du Cap de Verd ». Sur une carte maritime de la même époque, on trouve également, avant de virer au Cap des Palmes et sauf erreur, un lieu nommé « Petit Dieppe ».

Légitimations

Le 8 juin 1769, le Parlement enregistre les lettres de légitimation pour le sieur Félicité Louis Joseph d’ALENCY d’ELVA, qui fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine, né au Cap Français, isle et côtes de Saint Domingue le 28 mai 1764, fils de sieur Joseph Jean-Baptiste comte d’Alency d’Elva, brigadier de nos armées et de feue demoiselle Geneviève VROMANCE, « lors solus et non mariés […] a été conduit dans les traces et chemins de la vertu par les soins que son père a fait prendre et pris lui-même de son éducation pour le rendre digne d’appartenir à la famille d’Alency d’Elva. » Par sentence au Châtelet le 9 février 1769 le père avait reconnu pour son fils Félicité Louis Joseph. Cette lettre ajoutait le texte suivant : « Quoique le défaut de naissance suppléé par une véritable vertu et de bonnes mœurs ne doive être imputé à ceux qui se trouvent doués de ces belles qualités, toutefois les loix auraient rendu incapables de tous droits les enfants provenus par des voies illicites si cette tache n’est effacée par la grâce du Souverain. »

C’est sans aucun doute par une telle lettre et sa royale morale que le Chevalier de Saint George fut légitimé par Louis XV le 25 avril 1763.

GHC 222, février 2009, p. 5788-90 ; 163, octobre 2003, p. 3970-72
CGHIA 36, juin 1991, p. 74-76
Parlement de Paris, AN, X1A / 8781, 83, 76-81, 84-86, 88, 91, 92, 95-98, 8801.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Affranchissement de nègres à Auxerre

Louis (R.).- Affranchissement de nègres à Auxerre en 1770, Les Annales de Bourgogne, T. V, 1933, pp. 210-1
	Minutes de l’étude Duplessis, notaire à Auxerre au XVIIIe siècle, le 28/11/1770, 
Messire Louis Cézaire Le Bretton Conseiller à la Cour Souveraine des Monnoyes de Paris seigneur de Bassan, Charmeaux et autres lieux, demeurant en son château dudit Charmeaux, […] donne par ces présentes la liberté au nommé Jazon son negre domestique cuisinier, à la nommée Angelique négresse sa femme et à leur fils Baptiste mulastre en considération de ce qu’ils l’ont suivis de la Louisianne en France et qu’ils l’ont bien et fidèlement servis tous les trois depuis le commancement de l’année 1765 jusqu’à ce jour, […] Et ont été chacun desd. négres estimés cent livres. 

Commentaire de R. Louis : Si Baptiste était mulâtre, il n’était donc pas le fils de Jazon et Angélique, nègres, et son seigneur et maître pourrait bien n’avoir pas été étranger à sa naissance. 
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