	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 173 Septembre 2004	Page 4279


En recherche d'emploi   Pierre Bardin

	Le quintidi 15 pluviôse an II (3 février 1794), la Convention reçoit et admet la députation du Nord de Saint-Domingue, composée d'un Noir, d'un Blanc et d'un Métis, BELLEY, DUFAY et MILLS. La Convention reconnaissait ainsi que les noirs révoltés avaient conquis leur liberté et étaient donc des Citoyens à part entière.
	Le lendemain, sextidi 16 pluviôse, elle signait le décret d'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. 
De nombreux hymnes ou chansons patriotiques célébrèrent cette abolition. Dès le 23 ventôse, le citoyen GAVEAUX chante au théâtre de la rue Favart, dans Paul et Virginie, un hymne qui commence ainsi :
	Honneur à l'immortel génie
	Qui préside au destin des Francs !
	Gloire éternelle à ma Patrie !
	Salut à ses nouveaux enfants (bis).
	Délivré d'un joug tyrannique,
	Le Noir voit un terme à ses maux;
	Vieilli sous le fouet des bourreaux
Il renaît pour la République (bis).
	On chantera "La liberté des Noirs", "Romance sur la liberté des hommes de couleur" ou encore "La réunion du Blanc et du Noir, ou les deux n'en font qu'un". Celui qui semble avoir le plus de succès est "Le chant d'un esclave affranchie par le décret de la Convention Nationale (sur le berceau de son fils)". On peut citer le second couplet :
		Quoi ! Libre dès ton aurore
		Mon fils, quel destin plus beau
		De l'étendard tricolore
		Je veux parer ton berceau.
		Que cet astre tutélaire
		Brille à tes regards naissants !
		Qu'il éclaire ta carrière
		Même au déclin de tes ans !
	Il fut publié le quintidi 5 messidor an II (22 juin 1794). 
La musique avait été composée par Louis JARDIN, né à Versailles en 1768, d'une famille de musiciens et compositeurs. Lui-même fut claveciniste de Monsieur (le futur Louis XVIII). On lui doit une quarantaine d'opéras, des pièces pour piano (il en tint la classe au Conservatoire) ou de circonstances, comme "La bataille d'Austerlitz". En 1792, il était à la Garde Nationale.
Les paroles étaient du citoyen COUPIGNY, ancien chef du bureau de la Marine, qui écrivit également des pièces de circonstance, notamment une chanson patriotique, "Les canons ou la réponse au salpêtre", dont la musique était de DALEYRAC, compositeur en renom.

Les affaires du citoyen COUPIGNY devaient être, comme pour beaucoup d'autres à cette époque, très difficiles. Il s'adresse donc directement au Ministre (est-ce à celui de la Marine ?), le 8 thermidor an V (26 juillet 1797). On retiendra de sa demande un compliment joliment tourné, que l'on nommerait plus communément "de la brosse à reluire" :
"Je vous plaindrais de votre élévation au Ministère, si je ne pensais que les grandes places, qui s'accordent mal avec les goûts philosophiques, l'étude et le repos, fournissent cependant à l'ami des hommes et de son pays les moyens de leur être utile. je féliciterais la chose publique et les arts de votre nomination puisqu'ils en retireront tout l'avantage."
Un modèle du genre, mais il faut savoir flatter la vanité des hommes au pouvoir.

De façon étonnante, Joséphine de BEAUHARNAIS, devenue environ un an plus tôt Madame BONAPARTE, intervint. Elle écrivit au Ministre : "Je vous aurai en mon particulier une reconnaissance infinie pour tout ce que vous pourrez faire pour lui." Signé : LA PAGERIE BONAPARTE.
Quel lien pouvait-il y avoir entre la future impératrice et l'ancien chef de bureau des Colonies ? Tout simplement celui venant de son épouse, une demoiselle DIEL. On peut croire que satisfaction n'avait pas été entièrement donnée puisque celle-ci s'adressait directement quelques années plus tard à "Sa Majesté L'Empereur et Roy" :
"Diel, femme Coupigny, se jette aux pieds de votre Majesté et la supplie de bien vouloir lui subvenir.
Ayant perdu les trois quarts de sa fortune dans la Révolution, un nommé Boyer, qui a fait banqueroute la veille de Noël, lui a enlevé le restant, montant à plus de douze mille francs.
La dame Coupigny, quoique née en France, est issue de parents qui ont toujours résidé en Amérique, elle est nièce d'un Monsieur Duparquet, de St Pierre de la Martinique.
Toute sa famille se trouve dans les Armées de Votre Majesté et la plus-part y ont acquis des grades supérieurs.
Le Sieur Coupigny, ancien avocat connu dans la littérature, est dans le cas d'occuper, soit une place d'intendant, de secrétaire des commandements d'un Prince, d'un grand Dignitaire de l'Empire, ou d'être chef ou sous chef dans une administration.
Elle implore donc la protection suprême et la bienfaisance de Votre Majesté et elle espère qui vous daignerez vous intéresser à son sort, en lui faisant accorder la place qu'elle sollicite pour son mari, ou celle de Secrétaire général à la Loterie."

	Obtint-elle satisfaction et Joséphine intervint-elle une nouvelle fois ? Qui pourrait établir le degré de parenté entre elle et la dame Coupigny ?
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