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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Gens de couleur libres de Grand Bourg au XIXe siècle (p. 4090-93)

	Le 24 avril 1821, le sieur ROMAGER, négociant au Grand Bourg de Marie-Galante, fit citer devant le tribunal civil Louis LAFONTAINE [p. 4091], homme de couleur libre, lui réclamant 1000 fr de dommages et intérêts pour l’avoir insulté publiquement en des termes pouvant faire douter de sa probité, 
cf. p. 346 (Lafontaine c. Romager) du Journal du Palais présentant la jurisprudence de la cour de cassation et des cours d’appel de Paris et des autres départemens… Tome LXV et 1er de 1823.- Paris 


de Pierre Baudrier : La famille de PREAUX à la Guadeloupe (p. 5486-96)

	La dame veuve MONNEL-GONNIER, née française en Martinique, s’absenta de cette colonie en 1806 pour aller aux États-Unis. Le 14 juillet 1813 elle y fit un testament olographe où l’on peut lire : « Je donne au fils de M. Magill 50 000 fr qui lui seront payés sur les biens-fonds que je laisse à la Martinique, pour les bons soins que son père a eus de moi et la reconnaissance que je lui dois. » 
	Le 31 juillet 1813 la dame veuve MONNEL-GONNIER s’embarqua sur un bâtiment américain pour la Martinique. Depuis on n’a plus entendu parler d’elle. 
	La dame de PRÉAUX, veuve du sieur HODEBOURG, et sa sœur épouse du sieur WANSCHALKWICK, héritières de l’absente, leur aïeule maternelle, firent opposition [p. 5494 de GHC]. 
	Cf. pp. 549-556 (Veuve Hodebourg et dame Wanschalkwick c. Arthur Magill) du Journal du Palais présentant la jurisprudence de la cour de cassation et des cours d’appel […] Ledru-Rollin […] 1835

	Paul de Préaux, philanthrope contemporain en Haïti p. 305 de : Riou (Le P. Roger).- Adieu la Tortue.- Paris : R. Laffont, 1974.- 342 p.

	Mirabel-Chambaud.- Observations pour le Sr Gabriel DESVERGERS de SANOIS, négociant et propriétaire à Saint-Pierre Martinique, contre la dame de PREAUX, Vve HODEBOURG-DUMARIN [= veuve de Raymond Hodebourg, du Marin], demanderesse en cassation de deux arrêts de la Cour royale de la Martinique, en date des 26 mai et 13 août 1841.- S.l.s.n., 1843.- 22 p.

	McIntosh (Malcolm E.) et Weber (Bernard C.).- Une correspondance familiale au temps des troubles de Saint-Domingue (1791-1796), lettres du marquis et de la marquise de Rouvray à leur fille, Revue d'Histoire des Colonies, Tome XLV, 1958, 2e et 3e trim., n° 159-160, pp. 119-279 : « Il est malaisé de se reconnaître parmi tous les MONNEL de la Martinique. [Le] cousin de Mme de Rouvray est peut-être Louis Monuel [sic, P. B.], avocat, marié à Marie-Angélique BENCE, habitant au quartier Sainte-Anne. » (p. 251, n. 2) En juillet 1794, Monnel vient d'arriver à Philadelphie.

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : Une horrible lutte

	C’est sous ce titre que L’Observateur des tribunaux français et étrangers (1) fait le récit suivant : 
	« Il y a quelques mois, au Port-au-Prince, un mulâtre, nommé ERIAZ, fut condamné à mort pour crime d’assassinat sur la personne d’un négociant de l’île. Cet assassinat, commis avec des circonstances horribles, avait été précédé d’un vol considérable. Peu de jours après, un jeune Portugais [DARDEZA] fut condamné à la même peine pour avoir poignardé sa maîtresse dans un accès de jalousie. Les deux condamnés étaient enfermés dans la même prison, mais ils occupaient chacun un cabanon séparé […] ».
	Eriaz fait un trou dans le mur de sa cellule et, contrairement à son attente, se retrouve non pas à l’extérieur de sa prison mais dans la cellule de Dardeza. Les deux condamnés conjuguent alors leurs efforts pour s’évader mais se battent finalement pour une lime. Dardeza est tué. Eriaz s’enfuit de la prison non sans s’être fait dévorer le poignet par un chien de garde qu’il étouffe. Il se réfugie chez une vieille négresse dont le fils, Caro, qui survient et connaît les nouvelles de la ville, identifie Eriaz et engage la lutte avec lui. La négresse est tuée et Eriaz arrêté à nouveau. Il mourra avant même d’être exécuté.

(1) L’Observateur des tribunaux français et étrangers, Journal des causes célèbres et chronique judiciaire… par Eugène Roch. Tome III.- Paris : Au Bureau, rue de Provence, N° 63, 1833, pp. 172-178

	Sur Internet on apprend, par une recherche Eriaz/Dardeza, que le récit fut largement diffusé dans la France de la Monarchie de Juillet. 
	Criminocorpus nous signale la plaquette : Affaire criminelle. Assassinat. Tentative d'évasion. Lutte horrible entre deux condamnés à mort [Eriaz et Dardeza ; le premier réussit à tuer le second et à s'enfuir], Clermont, impr. Vaissière et Pérol, s. d. [c. 1834], 4 p.
	Le récit est en ligne tel qu’il figure, identique à celui de L’Observateur des tribunaux français et étrangers, dans L’Écho de la Fabrique. Journal des chefs d’ateliers et des ouvriers en soie, n° 39 du 29 septembre 1833. Il est aussi dans l’Annuaire historique universel de Charles-Louis Lesur. 

	Même si L’Écho de la Fabrique se réfère expressément à la Gazette des Tribunaux (sans préciser la référence), on est quelque peu sceptique. Le récit était-il véridique ?


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 18/06/2017

