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Un « Amériquain » à Paris

« Taille de 5 pieds 4 pouces (environ 1,72m), cheveux, sourcils, barbe et yeux bruns foncés, nez, bouche moyenne, visage et menton rond, mulâtre, front bas, une cicatrice à droite sur le menton ». Comme on peut l’imaginer, l’incarcération est très mal vécue. C’est ainsi que Caries, parfaitement au fait des nouvelles données du calendrier révolutionnaire écrit au Comité de Sûreté Générale : 
« Le 8ème jour de la 3ème décade du 2ème mois de la 2ème année de la République Une et Indivisible » (28 brumaire an 2 – 18 novembre 1793). Dans sa lettre, il se plaint d’être interné depuis quinze jours (en réalité un mois) sans en connaître les raisons. Demandant d’être rendu à sa famille et à ses enfants, se plaignant également des grands froids qui le font souffrir et surtout qu’il a une « rétention d’urine » (sic). Plus rien jusqu’au 25 nivôse an 2 (14 janvier 1794) où, envoyé devant le juge du tribunal d’appel de la police municipale et correctionnelle de Paris, ce dernier semble ne rien retenir contre lui et le remet en liberté. 

	Impossible de savoir s’il a fait l’objet de protections policières particulières, mais les ennuis avec les tribunaux ne sont pas terminés pour autant. C’est devant le juge de paix du 3ème arrondissement de Paris que le citoyen Louis Innocent Caries, demeurant faubourg Saint Denis n°21, est convoqué le 17 messidor an IX (6 juillet 1801). Un litige financier l’oppose au citoyen MARCY, une condamnation l’obligeant à lui payer 300 livres. Caries déclare ne pouvoir se rendre à la convocation et donne pouvoir au citoyen Marc de la Tourminière de défendre ses intérêts. On ne sait si celui-ci a réussi (8). 

	En floréal an X (avril 1801), Caries signe le registre déposé à la préfecture de police (n° 6705) ouvert lors de la consultation populaire accordant à Bonaparte le Consulat à vie. A la question posée, on pouvait répondre par oui ou par non. Cette dernière colonne est quasiment vide. A cette occasion, dans la « situation sociale », il est qualifié de « rentier » (9). 
	En prairial an XII (mai 1804), une autre consultation populaire lui permettra de répondre « oui » à la question posée, d’accorder ou non l’Hérédité impériale à Napoléon (10).

	C’est au 9 rue Beauregard que Louis Innocent CARIER (sic) décèdera le 24 mars 1810 à l’âge de 70 ans. Sa veuve, Françoise Girard, y tient la boutique de blanchisserie (11). A-t-elle quitté Paris, y est-elle décédée, ce qui semble probable ? A ce jour nous ne l’avons pas trouvée, de même nous n’avons pas trouvé trace de ses enfants dans l’état civil.
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(6) AN – F7/4633 – dossier 4. Police Générale
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(8) Archives de la Seine, Justice de Paix, D3U144
(9) AN – B/II/617
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COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : DU LYON de ROCHEFORT, in Famille DU LYON (Champagne, Bourgogne, Guadeloupe) (p. 1316)

	Le 03/06/1817 par Me Jacques Georges Mollenthiel, notaire à Basse Terre, inventaire après le décès de Julie DUPUY DESILETS veuve de Jean Baptiste Marie DULYON de ROCHEFORT, chevalier, ancien officier au régiment de Beauvoisis infanterie, à la réquisition de son frère, Joseph Dupuy Desilets Mondésir, conseiller au conseil supérieur et propriétaire demeurant sur son habitation sucrerie Bellevue à Saint François Basse Terre, exécuteur testamentaire de sa sœur par son testament chez le même notaire le 02/05/1817. Elle est décédée le 05/05/1817 sur l’habitation de son frère où elle résidait et où elle a quelques meubles. 

	L’inventaire est fait en présence de ses fils, héritiers chacun pour moitié de leur mère, Jean Baptiste Dulyon de Rochefort, chevalier, capitaine de la Légion de la Guadeloupe, domicilié à Saint François Basse Terre, et Jean Joseph, chevalier, conseiller assesseur au conseil souverain de la Guadeloupe, demeurant sur l’habitation Mondésir de sa mère dont il est locataire depuis le 22/10/1815 et où est fait l’inventaire (détaillé). 

	Parmi les papiers cités : contrat de mariage chez Me Dupuch, 09/05/1785 ; acte de décès de son mari le 03/07/1795 ; acte de tutelle des enfants mineurs le 4 thermidor X (23/07/1802) ; successions de dame veuve Huard ; Gilbert de Véronne ; Gilbert Dulyon au Petit Canal.
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