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Actes de notoriété sur des Antillais à Paris en 1794-1801

payait toutes les dépenses nécessaires à l'éducation du dit citoyen Dumas depuis que ce dernier était venu en France, depuis environ 20 ans, jusqu'à son décès il y a environ 10 ans;
- Pierre Nicolas GARNOT, Jean Baptiste BELLEY et Joseph BOISSON, tous trois habitants de Saint-Domingue, députés de cette isle au Corps législatif de la République française, demeurant rue Neuve des Mathurins n°s 853 et 856, confirment les déclarations ci-dessus.
Nota : on ne refait pas l'Histoire, mais cela a le mérite d'être clair. Pour ceux qui l'ignoreraient, le général DUMAS est le père du romancier Alexandre DUMAS et le grand-père de l'auteur dramatique du même nom. 

D1/U1/47, 24 prairial V (14 juin 1797)
- Alexandre BARRILLON, habitant du Cap (Saint-Domingue), actuellement à Paris rue Neuve du Luxembourg n° 158, division de la place Vendôme;
- René Pierre DERUSSY (signe RUSSY), habitant du Nord de St-Domingue, quartier de Plaisance, actuellement à Paris porte St-Martin, ancien hôtel de Venise, division de Bondy n° 61;
- Charles Louis Marie DURECOURT, habitant du quartier de Limonade, partie du Nord (St-Domingue), actuellement à Paris cloître St-Honoré n° 1, division de la Halle au bled;
- Jean Baptiste LAPLACE, habitant du canton de Piment, commune de Plaisance, partie du Nord, actuellement à Paris rue Basse du Rempart n° 353, division de la place Vendôme;
lesquels pour suppléer à l'impossibilité où le citoyen Claude PITRA est de justifier par un extrait mortuaire de la mort de Claude François PITRA dit DUZERGUE son frère, attestent avoir connu parfaitement ce dernier, né à Lyon de Claude Pitra et Marie Barthelmy ROUSSET son épouse; il était colon habitant de Terre Neuve, isle de St-Domingue quartier du Nord; il y a été tué par l'effet de l'insurrection des noirs lors des troubles survenus à St-Domingue; on ne peut justifier par titre de sa mort, les registres de l'état civil des citoyens ayant été brûlés ou dispersés par l'effet des dits troubles.

D1/U1/47, 6 fructidor VIII (8 août 1800)
- Pierre Joseph FONDEVIOLLE, demeurant à Paris rue Castille n° 825, colon réfugié;
- Marie Claude Victor DUBEUF, ancien habitant de St-Domingue, demeurant à Paris rue Neuve du Luxembourg n° 161, de notre division (place Vendôme);
- Emard MILLOT, aussi colon réfugié, demeurant à Paris rue d'Anjou n° 18, division du Roule;
- Jean DEVÈZE, médecin en chef des hôpitaux de la République et ancien habitant de Saint-Domingue, demeurant à Paris rue des Fossés Germain L'auxerrois n° 225;
certifient que Mme Madeleine Aimée RIVERY, veuve en premières noces de Jean LALANNE et maintenant épouse de Jean Baptiste ROUCH, est propriétaire pour moitié par indivis avec le citoyen TESTARD de deux habitations établies en sucrerie au quartier de Maribaroux, quartier Dauphin, partie du Nord isle St-
 Domingue; qu'elle était commune en biens avec le dit citoyen Jean Lalanne son premier mari et qu'elle eut de lui quatre enfants présentement vivants et qu'ils ont part pour moitié dans la communauté d'entre elle et feu son premier mari; que ces enfants sont Jean Louis Lalanne, 15 ans, Félicité Lalanne, 13 ans, Pierre Lalanne, 10 ans, Virginie Lalanne, 7 ans; les dites propriétés ont, comme tous les biens de St-Domingue, été ravagées par la Révolution qu'a éprouvé cette colonie et la dite veuve et ses enfants ne jouissent en France d'aucun revenu; ils se sont sauvés et échappés du Cap sur des navires qui étaient en rade le 23 juin 1793 (v.s.), le jour même de l'incendie et du pillage de cette ville.
Nota : ceci répond un peu mieux à la question 97-172 page 2080, à laquelle il avait été donné réponse en partie page 2182.

D1/U1/47, 19 frimaire IX (11 décembre 1800)
- Jean Baptiste LABÉ MORAMBERT, propriétaire à la Guadeloupe, de présent à Paris place Vendôme maison de la Liquidation;
- Claude ROYDOT, aussi propriétaire à la Guadeloupe y demeurant, de présent à Paris rue Basse du Rempart n° 350;
- Jean Baptiste Bernard CHOMEY, capitaine adjoint ci-devant attaché à l'état major de la Guadeloupe de présent à Paris rue Basse du Rempart n° 350 de notre division;
déclarent connaître parfaitement Jean Philippe, noir, environ 24 ans, natif de la Guadeloupe quartier de la Capesterre, habitant de la Grande Rivière, fils de Guillaume, noir, et de Catherine, négresse, de présent à Paris place Vendôme; il ne peut se procurer son extrait d'acte de baptême attendues les circonstances de la guerre actuelle.
	Le même jour, les mêmes personnes déclarent connaître parfaitement Sophie, femme de couleur, fille de Sophie, aussi femme de couleur, sa mère, et de père inconnu, native de la Guadeloupe quartier de la Capesterre, habitant de la Grande Rivière, de présent à Paris place Vendôme (la suite comme ci-dessus).
Nota : on peut supposer que les jeunes gens vont se marier.

D1/U1/47, 11 prairial IX (1er juin 1801)
- Jean Joseph François Alexandre BARILLON, banquier à Paris y demeurant rue Neuve du Luxembourg n° 161, de cette division;
- Bertrand MAZERES, négociant à Paris y demeurant rue Melée n° 42, division de Gravilliers;
- Marc Claude Victor DUBEUF, négociant à Paris y demeurant rue Neuve du Luxembourg n° 161
certifient que Jean Pierre Elie CABANEL SERMET DUVERGER, négociant au Cap Français (Saint-Domingue) est décédé dans les troubles qui ont affligé cette colonie en juin 1793 (v.s.), laissant pour veuve Marie Anne Ursule VIENS (?) sa légitime épouse et pour seule enfant de leur mariage Ursule Louis Cabanel Sermet Duverger; on n'a pas encore pu se procurer son extrait mortuaire attendu l'interruption des communications par l'effet de la guerre maritime.
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