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Procès pour une filiation

En tout cas, la naissance de Marie Catherine, fille « légitime » de Marie Catherine « veuve Laruée Luzy » était tout aussi « naturelle » que celle de sa sœur utérine Caroline Sophie ! 
	De la différence de statut et de traitement social et légal entre les hommes et les femmes au XIXe siècle…

Sources :
RP et EC des deux paroisses de Saint-Pierre
Minutier central, Me Huillier, VI/1125 et 1136
GHC 38, mai 1992, p. 572-73, A propos des libres [en clair sur le site : titres confirmatifs de liberté à la Martinique]
GHC 163, octobre 2003, p. 3952-56, Virgile SAVANE dit SALAVINA
GHC 182, juin 2005, p. 4567-68, Indemnité coloniale chez un notaire parisien en mai-juin 1851
GHC 184, septembre 2005, p. 4635-36, 05-67 DÉCATRELLE (Martinique, 19e) 

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : La famille du roi Christophe

La Belgique judiciaire du jeudi 15 janvier 1846, col. 207-208, ironise sur le roi Christophe et sa famille, et accessoirement sur un Français. Béranger, qu’on lira ci-dessous, n’était pas mieux inspiré. Quoi qu’il en soit, La Belgique judiciaire donne des éléments d’une généalogie du roi CHRISTOPHE qu’il serait intéressant de compléter. Mais voici ce texte : 
Chronique. Tribunal correctionnel de Paris.- Le fils du roi Christophe et son ordre.- Qui se souviendrait aujourd’hui du roi Christophe, sans les vers de Béranger : 
				Vite un congrès, 
				Deux, trois congrès, 
				Quatre congrès, 
				Cinq congrès, dix congrès,
				Princes, vengez ce bon Christophe,
				Roi digne de tous vos regrets.
Les rois n’ont pas assemblé de congrès, et la révolution d’Haïti a renversé le trône du roi Christophe, trône mal assuré sur ce terrain brûlant qui a si vite dévoré les générations de monarques qui s’y sont succédé. L’an dernier, nous avons vu le fils du roi Christophe réduit à la cruelle nécessité de faire entendre sa voix du fond de la prison de Clichy. Le prince Christophe réclamait sa liberté perdue pour n’avoir pas payé le prix d’une redingote qu’il n’avait pu obtenir à crédit, même en mettant sa couronne en gage. Le prince Christophe, mis en prison par son tailleur, a obtenu sa mise en liberté. Aujourd’hui, le nom du prince Christophe retentissait encore devant la 6e Chambre de police correctionnelle. 
Le prince Christophe, Michel-Scipion, de Haïti,  le roi 
 TROUVAILLE

Christophe II, comme il s’appelle, a créé un ordre ; il donne des croix et fait des chevaliers. Un chevalier d’Haïti, M. Philogène PANNETIER, ancien sergent de ville, comparaissait devant la police correctionnelle, comme prévenu d’avoir porté illégalement une décoration. 
	M. le président : Vous avez porté sans autorisation une décoration. Vous portiez à votre habit un ruban en rosette de couleur mi-rouge et mi-bleue.
	Le prévenu : C’est vrai. Mais le prince Christophe II m’avait fait chevalier de son ordre. Voila la lettre qu’il m’a adressée : 
							Paris, 1er septembre 1843	Monsieur,
    Les grands services que vous m’avez rendus pendant mon séjour à Paris ont établi en moi une confiance et une amitié durables, et je vous le prouve en vous priant de passer chez moi pour y recevoir les brevets de chevalier de Haïti, attaché à ma personne en cette qualité, et la croix de mes ordres, 
     Agréez mon estime et ma confiance. 
					Prince Michel Scipion de Haïti.

	Malgré la lettre du prince Christophe II, le Tribunal condamne Philogène Pannetier, pour port illégal d’une décoration, à 25 francs d’amende.
	Tribunal civil de Bruxelles. – Le frère du roi Christophe.- Si le prince Scipion Christophe a été réduit, à Paris, au séjour de Clichy, son oncle a dû se soumettre, à Bruxelles, au régime des Petits-Carmes. 
	Il y a quelques mois un Noir, sa femme également Noire, et un petit enfant de même couleur s’arrêtèrent à l’Hôtel des Princes, qu’ils prirent sans doute pour un caravansérail d’autant plus digne d’eux que le chef de cette famille, quoique dénué de tous papiers, se prétendait le frère du monarque haïtien. A en juger par le train que menait l’étranger, on ne pouvait révoquer en doute son illustre origine, mais quand sonna le quart d’heure de Rabelais, il fut aisé de s’apercevoir que le prince Christophe n’appartenait pas à l’aristocratie d’argent. Il offrit une délégation sur le produit d’un procès qu’il se proposait de soutenir à Turin contre sa belle-sœur, et demanda naïvement que l’on joignît à la carte une berline avec chevaux de poste. L’hôtelier ne se paya pas de cette monnaie et, comme son hôte s’apprêtait à fuir une maison où l’on prétendait vendre l’hospitalité, pour se retirer chez les Montagnards écossais où elle se donne gratis, un huissier séquestra l’étranger, en vertu de la loi de 1807. L’arrestation provisoire a été validée ces jours derniers par le Tribunal. Mais le prince Christophe ne peut comprendre que le même jugement qui le condamne à payer la nourriture que lui a fournie l’hôtelier, oblige l’hôtelier à continuer à le nourrir. « En vérité, dit-il, cela ne valait pas la peine de me faire changer d’hôtel. Dans l’autre au moins je justifiais l’enseigne et j’étais bon à quelque chose. »
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