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Un « Amériquain » à Paris

qu’il n’ait apparu aucun empêchement. Vû la dispense des deux autres et celle du tems prohibé insinué le sept du courant, vû l’arrêt rendu par la cour 
du parlement de Provence du seize de ce mois par lequel il nous impose de passer outre aux épousailles des futurs époux, ledit arrêt à nous signifié par Mtre Lombard, huissier royal, nous vicaire en cette paroisse avons marié par paroles du présent INNOCENT dit l’amériquain, fils majeur, du bourg Saint Pierre, île de l’Amérique, résidant en cette ville, depuis cinq ans en cette paroisse rue Saint Ferréol, d’une part, et honnête fille FRANÇOISE, fille mineure, du lieu de Borgnes, résidant en cette ville depuis huit ans sur cette paroisse, rue de Paradis, d’autre.
Assuré sa liberté que le Sr AUCANE a accordé audit époux et en présence de Me Pierre Auguste GIRARD procureur, constitué par Mr de Paul, lieutenant général et civil en la sénéchaussée de cette ville pour autoriser ladite épouse encore mineure au présent mariage le vingt mars, et en présence de Me François de Garcin, chevalier de l’ordre militaire de St Louis, lieutenant colonel d’infanterie, Me Jean Louis Marie Aucane, Sr Pierre Pathion négociant, Sr François Julien capitaine garde côtes, résidents en cette ville, témoins requis lesquels nous ont attesté tout le contenu cy dessus et lecture faite du présent acte l’ont signé avec nous de même que les époux. » (4)

	En nous y attardant, nous remarquons que comme aux îles, le curé inscrit les époux de sangs mêlés sous leur seul prénom, alors que pour Françoise le père « Pierre Auguste Girard » est désigné, comme dans la déclaration de 1778. Pour ce qui concerne Innocent, il n’est pas douteux que le Sr Aucane qui lui « assure sa liberté… » est le même Hocquanne qui figure sur la déclaration à Paris en mai 1783. Pourrait-il être le père ? Rien ne permet de le supposer.

	Innocent Quarries est certainement, et depuis longtemps, au service du Sr Hocquanne qu’il doit suivre dans ses déplacements. C’est donc avec lui qu’il vint à Marseille, sans doute très tôt puisqu’il y fait sa première communion, et réside seulement « depuis cinq ans » sur la paroisse Saint Ferréol. 

	Quant à Françoise Girard, les références de dates sont parfaitement exactes. Arrivée à Marseille en 1763, à son mariage elle est donc bien présente sur la paroisse Saint Ferréol « depuis 8 ans ». 

	Pour quelle raison quittent-ils Marseille pour Paris ? Certainement, pour Innocent, pour suivre le Sr Hocquanne. C’est son épouse qui va ouvrir une blanchisserie rue Feydeau. Ils sont donc bien intégrés dans la société parisienne et, la Révolution venue, Innocent CARIES (orthographe définitive) va faire partie du comité révolutionnaire de la section Poissonnière, où son nom apparaît en avril 1793. Il habite au 17 rue des Petites Ecuries. (5)

	Le 26 août de la même année il est arrêté, soupçonné d’un trafic de cartes de sûreté. Depuis le mois de mai, c’est le régime de la Terreur, voulu par le Comité de Salut Public qui règne sur le pays. L’accusation est grave. Caries (toujours nommé Américain) comparait devant le Comité de surveillance de sa section. Il reconnaît effectivement avoir délivré 37 cartes de sûreté sans les avoir inscrites sur le registre et sans la présence de quatre témoins ; mais, dit-il, c’est surtout pour rendre service à des citoyens connus de lui, pour leur éviter de longues démarches. On apprend au cours de cet interrogatoire qu’il a le grade de sergent-major dans sa compagnie. On décide de son arrestation, mais le comité admet quelques circonstances atténuantes, reconnaissant qu’à l’époque des faits incriminés, « le citoyen Caries, nègre demeurant rue des Petites Ecuries, âgé de 45 ans, natif de Martinique, marié, ayant des enfants, blanchisseur, se comporte en citoyen honnête et a toujours voté avec les patriotes ». Quelques jours plus tard il sera remis en liberté ayant la caution du capitaine de sa compagnie, du commissaire de police de sa section et de deux membres de la police. Tout semble donc réglé, mais l’Assemblée Générale de la section ne l’entend pas de cette oreille (6).

	En effet, à ce moment, les sections parisiennes, c'est-à-dire le mouvement « Sans-Culotte », ont radicalisé la lutte contre tous ceux qu’ils considèrent comme les ennemis de la Révolution, au premier rang desquels les Girondins qui vont être envoyés à la guillotine en octobre 1793 (brumaire an 2 pour respecter l’application du calendrier révolutionnaire). C’est dire si Caries est plus que suspect aux yeux des membres de la Section Poissonnière. Le 20 vendémiaire an 2, une députation nommée par l’Assemblée Générale de la Section se rend à la Convention pour le dénoncer comme « prévenu de contre-Révolution en délivrant des cartes de sûreté à des intrigants » au premier rang desquels figure Pierre Louis Marie Pâris, âgé de 27 ans, frère de l’assassin de Michel Lepeletier de Saint Fargeau, qui avait voté la mort de Louis XVI.

	Cette accusation est très grave, d’autant plus que les pétitionnaires suspectent et accusent les services de police de complicité avec Caries pour l’avoir libéré aussi vite. Bien des gens furent envoyés à l’échafaud pour moins que ça. Le comité décide de son arrestation (7). Celle-ci sera effectuée le 23 vendémiaire an 2 (14 octobre 1793). Interné à Sainte Pélagie, sans motif particulier, on possède de lui, grâce à ce qui constitue l’ancêtre du service anthropométrique, une description physique. 
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