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de Pierre Baudrier : Un balcon doré de 900 kg

	En 1827 une grille de 1ﾠ800 livres1 800 livres, commandée à Paris par Mr CAMOUILLÉ*, anciennement avocat à la Martinique, fit l’objet d’un procès. On lit : 
« M. Camouillé, ancien et riche avocat la Martinique, étant à Paris et voulant faire dorer une grille de balcon qu'il destinait à son habitation de la Martinique, s'adressa à M. Lecoq. Les travaux de dorure finis, il fut question de l'emballage de la grille, opération qui demandait quelque soin, vu sa destination. M. Camouillé pria M. Lecoq de lui indiquer un layetier-emballeur et ce dernier le conduisit chez M. Lecointre ; il paraît même que, à la prière de M. Camouillé, il se mêla des conditions du marché, comme plus habitué à ces sortes d'affaires. Le poids de la grille, qui était de 1800 livres, ne permettant pas de la déplacer facilement, l'emballage se fit au domicile de M. Lecoq. De tous ces faits, M. Lecointre a tiré la conséquence que c'était à M. Lecoq qu'il devait s'adresser pour obtenir le paiement de ses caisses et de ses toiles, s'élevant à la somme de 360 fr. Celui-ci lui répondait : Vous n'avez pas ignoré un seul instant que tout se faisait pour M. Camouillé ; si je me suis en grande partie mêlé de cette affaire, c'était pour en éviter la peine à un homme âgé, étranger à ces petits faits. […] Non seulement je ne suis tenu à rien à votre égard, mais j'ai encore lieu de me plaindre de votre ingratitude, après vous avoir procuré un travail que vous n'auriez pas eu sans moi. Les parties étaient à la barre. Le Tribunal, d'après ces diverses circonstances, a pensé que M. Lecointre n'avait pas eu de motif suffisant pour préférer l'argent de M. Lecoq à celui de M. Camouillé ; aussi, par son jugement, il l'a déclaré purement et simplement non recevable dans sa demande contre M. Lecoq, et l'a renvoyé à se pourvoir contre M. Camouillé. » 
Cf. Gazette des tribunaux de commerce, mardi 30 octobre 1827 (Première année), n° 39 pp. 3-4. 

	Un autre numéro de la même Gazette précise que cette grille était plus précisément un balcon : 
« L'affaire du balcon doré destiné pour la Martinique, et dont nous avons dit quelques mots à l'article Paris, de notre numéro du 30 octobre, s'est représentée à l'audience de ce jour. M. Lecointre, d'après le jugement du Tribunal qui le renvoyait à se pourvoir comme il aviserait contre M. Camouilly, et non Camouillé, comme nous l'avions écrit par erreur, a assigné ce dernier devant le Tribunal de Commerce. M. Auger, son défenseur, apercevant la Gazette des Tribunaux dans les mains de M. Félix Desportes, agréé de M. Camouilly, a pensé qu'il allait tirer parti contre lui de quelques énonciations contenues dans son n° 39, surtout de la qualité d'ancien et riche avocat, donnée à M. Camouilly […]. Il s'est, en conséquence, efforcé de démontrer que le grand prix de la grille et sa beauté annonçaient de la manière la plus évidente qu'elle n'était pas destinée à orner l'habitation d'un simple particulier, mais bien la façade de quelque palais ; qu'ainsi M. Camouilly n'avait commandé à Paris un si riche travail que pour le revendre à la Martinique ce qui constituait bien de sa part un acte de commerce et justifiait la régularité de l'assignation ; c'est en vain qu'on lui opposerait l'autorité d'un journal. Me Desportes allait répondre et prouver qu'en effet M. Camouilly n'avait pas fait un acte de commerce et que la grille était bien pour lui […] ». 
Cf. Gazette des Tribunaux de commerce, jeudi 1er novembre 1827, Deuxième année, p. 4

	Trouve-t-on trace de ce balcon à la Martinique ou ailleurs ? 

* CAMOUILLY dans GHC, pp. 95, 1079

NDLR
	Dans l’inventaire analytique du Conseil souverain de la Martinique, 1791-1820, série B (aux AD 972), par Liliane Chauleau , quelques références :
- 02/03/1795 : la Cour reçoit sur sa requête en l’état et office de procureur M. Benoît de CAMOUILLY
- 18 ventôse XI (09/03/1803) : commission nommant près les tribunaux avoués à Saint Pierre […] Antoine Benoît CAMOUILLY
- 06/11/1809 : suspension pour un mois de M. CAMOUILLY, sous-doyen des avoués
- 07/05/1811 : enregistrement de la nomination de Antoine Benoît CAMOUILLY avocat greffier ordinaire de la Cour d’appel (07/03/1811)
- 07/09/1814 : M. Bernard [sic] CAMOUILLY, avocat reçu au Conseil supérieur, greffier de la Cour d’appel et le plus ancien des avoués
- 04/01/1819 : sur sa requête la Cour accepte la démission de Me Antoine Benoît CAMOUILLY, avocat et avoué en la cour et en la sénéchaussée de Saint Pierre depuis 1795 et en même temps atteste de la qualité de ses services : Me Camouilly a, depuis 1809, été doyen des avoués attachés à la sénéchaussée de Saint Pierre et à ce titre a souvent été appelé à remplir les fonctions  de magistrat.
	Le 20/08/1819 Antoine Benoît CAMOUILLY, 57 ans, né à la Martinique, arrive au Havre venant de Saint Pierre avec son épouse et son fils, non dénommés (CGHSM).
	Conclusion : puisque M. Camouilly était à Saint Pierre, sa belle grille (ou balcon) a disparu avec l’éruption de la Pelée en 1902…

	Autres références :
	M. Camouilly est cité à plusieurs reprises par Dessalles dans son Journal d’un colon en 1837. Mais il n’y est pas question de son balcon.
	En 1841/1846 un CAMOUILLY (son fils ?), compatriote de Fourniols (donc de la Martinique) est lieutenant de juge à Basse-Terre et opposé à la libération des esclaves (fichier Debien, référence illisible).
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