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TROUVAILLES

de Paul Henri Gaschignard : Une avarie sur traite

	Le 20 juillet 1790, la dame Faurès, veuve Gachinard, de Rochefort écrit [au ministre de la marine ?] pour lui représenter qu’en 1787 elle avait son navire, la Marie-Anne, capitaine Viguier, en traite à Gorée, « qu’il s’échappa de la captiverie de ce navire deux nègres de la carguaison; que l’un d’eux [...] ayant été trouvé, fut, par ordre du gouverneur de la colonie, condamné au fouet et mourut sous les coups ». A l’appui de ses dires, la dame Faurès invoquait la déclaration faite par le capitaine Viguier au greffe de Gorée le 10 janvier 1788 selon laquelle, « dans la nuit du 4 au 5 janvier », les deux fugitifs avaient volé et blessé une sentinelle; l’un d’entre eux, nommé Guisiabait [?], était mort des suites de sa punition.
	S’appuyant sur une police d’assurance souscrite à Bordeaux, qui fixait à 1.200 livres l’indemnité « en cas de mort pour chaque tête de noirs sans distinction d’âge ni de sexe », la requérante en demandait le remboursement aux termes de l’article 40 du Code noir (qui dispose que « l’esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aurait été condamné sera estimé avant l’exécution [...] et le prix de l’estimation en sera payé au maître » au moyen d’une imposition qui sera donnée par le Conseil supérieur de la Colonie).

	Mais, selon un projet de réponse daté de Paris, 30 juillet 1790, le ministre [?] fit savoir à la dame Gachinard « qu’il n’avait aucun moyen de lui procurer le remboursement » demandé. Sans doute était-il vrai que, d’après le code noir, un esclave condamné à mort sur dénonciation de son maître (le sien « avait été convaincu de vols et d’avoir blessé à mort une sentinelle ») lui serait remboursé. Mais cette disposition, « étrangère à la caisse du Roi, n’avait son exécution qu’en Amérique où elle avait pour objet d’engager les maîtres à ne pas dissimuler par des motifs d’intérêt les crimes de leurs esclaves mais, sur les côtes d’Afrique, c’était une sorte d’avarie sur sa traite ».
	L’histoire ne dit pas si, dans ces conditions la compagnie accepta d’indemniser l’armateur.

Source: Archives nationales, Outre mer, Série E, Personnel colonial, n° 196.
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14 contributions, souvent très intéressantes. 
Impossible de tout citer. Nous relevons celles de Gérard Lafleur (Les esclaves à statut spécial), Jérémy Richard (Le statut juridique de l'esclave), Hélène Servant (Les registres d'état civil en Guadeloupe, le reflet d'une histoire mouvementée), Cheddi Sidambarom (L'acquisition de la nationalité française par les immigrants et fils d'immigrants indiens (1904-1923), Valérie Gobert (Droit de la famille et matrifocalité), André Cappoen (La curatelle coloniale), Hubert Jabot (Le bail à colonat), Valérie Doumeng (L'état civil des populations marginales de la Guyane française) et d'autres sur les codes civils d'Haïti, République dominicaine et Sainte Lucie. 

COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : Les JACQUIN in La famille de Victor HUGUES (Martinique, Guadeloupe, Guyane) (p. 2584-2591)

	En page 2586, nous supposions que le premier du nom à la Martinique, Claude François JACQUIN, notaire puis greffier à St-Pierre, était né vers 1695 plutôt que vers 1705, l'âge indiqué au décès devant être 74 ans plutôt que 64 ans. 
	Le dépouillement des embarquements de Nantes par le CGO nous le confirme : le 7 juin 1736 Claude Jacquin de Martinique, fils de Claude, repart pour la Martinique : il a 40 ans.
	Le 30 décembre 1748, départ de Nantes pour la Martinique de "François Jacquin", sans autre précision : c'est sans doute le même, désigné cette fois par le second de ses prénoms.
	Le père de Claude François, qui était marchand à Paris, se prénommant donc Claude, nous trouvons dans les années du Minutier central de Paris dépouillées (base ARNO) un acte qui le concerne : le 12/02/1751, bail d'une maison à Paris par Claude Jacquin, marchand bourgeois de Paris, à Louis Leguay, maître galonnier (ET/LXII/423).
	Enfin une question sur la Liste GHC porte sur Nikolaus Joseph Jacquin, 1727-1817, botaniste né à Leyde dans une riche famille de drapiers d'origine française. Eric Dubois-Millot précise que, chargé d'établir un registre des plantes du jardin botanique de Schönbrunn, il prit de 1755 à 1759 la direction d'une expédition botanique et zoologique aux Antilles et en Amérique du Sud. Un professeur colombien qui rédige un texte sur lui, croit qu'il résida à la Martinique où il avait de la famille, dont une cousine dont il était amoureux. Serait-il neveu de Claude François ?
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