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La Justice de Paix   Pierre Bardin

	Dans le numéro 110 de votre revue, paru en décembre 1998, nous avions présenté un certain nombre d’actes, surtout de notoriété, demandés aux juges de paix parisiens par des déportés ou réfugiés des « Isles » au moment de la Révolution. La majorité des demandes émanaient de personnes ayant vécu à Saint Domingue ou originaires de cette île dont la révolte initiale avait abouti à l’indépendance. Comme on peut le deviner, les combats avaient causé la destruction totale ou partielle des documents officiels ou familiaux, notamment dans la ville du Cap Français, totalement ravagée par deux incendies. La découverte de ces actes, le plus souvent nécessaires pour contracter mariage, permettait aussi de suivre le parcours d’un certain nombre de gens de couleur, vivant à Paris depuis longtemps, et que nous connaissions grâce aux déclarations les concernant à la Table de Marbre de l’Amirauté avant la Révolution.
	A l’époque qui nous intéresse, Paris était divisé en 12 arrondissements et l’on a pu constater une présence importante dans les 1er, 4ème et 10ème arrondissements d’artisans, domestiques ou hommes de confiance, de couleur, totalement intégrés à la société parisienne et non pas regroupés en communautés comme on voudrait le croire aujourd’hui. Les témoignages d’artisans, et ceux-là bien parisiens, le démontrent suffisamment. Ces arrondissements recevaient également une majorité de réfugiés ou de déportés qui tentaient de retrouver une vie normale après avoir tout perdu.

	En publiant ces déclarations, nous espérons répondre, en partie, à ceux qui sont passionnés par une recherche généalogique familiale perturbée par le cours tumultueux de notre Histoire.

1er arrondissement

- Le 17 messidor an 3 (5 juillet 1795) le citoyen Claude GERLAIN, commissaire national au tribunal du district de la Basse-Terre à la Guadeloupe, déporté de l’île par les Anglais, demeurant à Paris rue de Tournon division du Luxembourg, se présente devant le juge de paix de la section de la place Vendôme, afin que ce dernier se rende au domicile du représentant du peuple LION [député de la Guadeloupe à la Convention] parce qu’il a réclamé à plusieurs reprises au Comité révolutionnaire du Port Solidor et à l’agent maritime de Port Malo une malle à lui appartenant et que cette malle doit être au domicile du citoyen LION, rue Neuve des Capucines. En conséquence il requiert la présence du juge de paix pour constater l’état et le contenu de la malle. On se rend donc chez le Représentant LION, présent dans son appartement au premier étage, lequel leur montre une malle couverte en peau de sanglier, fermée par 4 tours de corde. On constate que la serrure a été enlevée et le cadenas forcé. Une bande collée sur le couvercle comporte un cachet en cire d’Espagne rouge, du sceau du Comité révolutionnaire de Solidor, et l’adresse : « Au représentant du peuple LION pour faire remettre au citoyen GERLIN, agent national du district de la Basse-Terre, Guadeloupe ». On ouvre la malle qui contient du linge, divers objets d’usage courant ainsi qu’une demi-feuille de papier intitulée « note des effets en linge remis à la citoyenne Andrée MALLE, signée des officiers municipaux de Sainte Anne, datée du 18 septembre 1793 ». Le citoyen GERLAIN se réserve le droit de se pourvoir pour raison des dommages causés par le Comité révolutionnaire du Port Solidor. On se sépare après avoir signé le procès-verbal.

- Le 19 pluviôse an 4 (8 février 1797) le juge de paix reçoit les témoignages des citoyens Hilaire ALBERT, Julien BAUDET, cordonnier et Joseph FERER [il signe FERRER], officier de santé, tous trois demeurant ci-devant à la ville de Saint Pierre à la Martinique, qui disent parfaitement connaître la citoyenne Louise CHRISTOPHE, fille du citoyen CHRISTOPHE et de défunte FRANÇOISE, négresse, née le 6 janvier 1764 paroisse du Mouillage, à Saint Pierre, île Martinique, demeurante actuellement rue des Capucines n°166, section de la place Vendôme. Cette déclaration supplée à son acte de naissance. 

- Le 12 fructidor an 4 (29 août 1796), le citoyen JANELOT, sellier, demeurant à Paris rue Theroux, obtient les témoignages de trois artisans de ses amis qui, après serment, confirment qu’il est bien né à Saint Domingue en Amérique « environ dans l’année mil sept cent cinquante trois, fils de défunt Jean JANELOT et Marguerite MOREAU, son épouse… ». A notre connaissance, c’est le seul acte ayant des références aussi imprécises.

- Le 19 thermidor an 6 (6 août 1798) se présente le citoyen Hypolithe CASTOR, coiffeur, âgé de 36 ans natif d’Afrique, baptisé à Lioganne (Léogane), isle Domingue, demeurant à Paris depuis 28 ans, actuellement rue Neuve des Capucines n° 519, venu déclarer la perte de son portefeuille, il y a environ 15 mois sur la route d’Angers à Nantes, lequel contenait entre autre choses son extrait baptistaire. Comme il a besoin de ce document constatant son âge et le lieu de sa naissance, puisque étant sur le point de contracter mariage, le commissaire de police lui avait conseillé de faire établir un acte de notoriété justifiant sa déclaration. C’est la raison pour laquelle il fait intervenir deux citoyens de l’île où il est né : Charles HECTOR homme de confiance chez le citoyen AUZANNE, demeurant rue Neuve des Capucines n° 519, et Martin DA, employé, demeurant même rue n° 174. Ils attestent que les déclarations dudit Hypolithe CASTOR sont vraies, et « qu’ils l’ont connu très longtemps à l’île Domingue ».
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