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La Justice de Paix

On se permettra de remarquer que si Hypolithe CASTOR a 36 ans environ, on ne connaît pas sa date exacte de naissance, puisque né en Afrique, ni la date de son baptême à Léogane, et on se demande à quels moments ils ont pu se connaître « très longtemps » à Saint Domingue. Signalons que H. CASTOR est déclaré à la Table de Marbre de l’Amirauté à Paris, le 30 janvier 1778, que Charles HECTOR est inscrit à la même Table le 23 février 1785, par le sieur OZANNE chez lequel il demeure depuis cette date (AN Z/1D/139). Quant à Martin DA, il ne figure dans aucune déclaration. Nous le retrouverons dans d’autres attestations. Constatons enfin que le terme « Saint » a disparu du nom de l’île, comme le voulait l’idéologie révolutionnaire.

- Le 6 pluviôse an X (26 janvier 1802), la dame Agathe Sophie PEYRAC épouse du citoyen Eugène François Thérèse Fabian de LALANG DAUDENARDE, demeurante rue de la Madeleine, née à Saint Domingue, paroisse du Port au Prince le 23 avril 1758, fille du défunt Jean Joseph PEYRAC et de Françoise Louise BOISGAUTIER DESPERRIÈRE, ne pouvant se procurer son acte de naissance à cause des troubles qui règnent dans les colonies française, a demandé les témoignages de trois personnes de sa connaissance qui viennent confirmer ses dires. On retiendra le nom, cité comme témoin, de Jean François HOUBIGAN, maître parfumeur dont la réputation a perduré jusqu’à notre époque. 

- Le 29 août 1808, le juge de paix reçoit quatre personnages :
- Jacques DROUET, ancien habitant de Saint Domingue, demeurant à Paris rue d’Hanovre,
- Pierre Claude Emmanuel PARADE, ex sous préfet à Saint Domingue, demeurant à Paris rue Thiroux,
- Joseph DANDASNE, commissaire des colonies, demeurant à Paris rue Saint Honoré,
- Pierre MARIN, habitant de Saint Domingue, demeurant à Paris rue et hôtel de Cerruti, 
lesquels viennent attester pour notoriété et vérité avoir parfaitement connu Mr Pierre LEGOUT, notaire et propriétaire dans la plaine du Fond, paroisse des Cayes, département du Sud de Saint Domingue et savoir qu’il est mort aux Cayes au mois de novembre 1793 par suite de maladie, et qu’il est impossible de représenter l’acte qui constate son décès attendu la perte des registres. Acte est dressé à Mlle LEGOUT sa fille, pour lui permettre de contracter mariage.

- Le 22 mai 1810, Barthélemy TARADE, René PRÉVOST, PETITPIERRE, Jean Baptiste LECOMTE, tous quatre militaires pensionnés demeurant à l’hôtel des Invalides, ainsi que Charles André FOULON, fileur de coton, demeurant à Paris rue du faux bourg Saint Denis, et Charles André BRIÈRE, chapelier demeurant à Paris rue Saint Nicolas Saint Victor, viennent attester pour vérité parfaitement connaître sieur Jean François René VIRGINIE, militaire pensionné, demeurant rue des Champs de Chaillot, âgé de vingt-neuf ans, qu’il est né à Sainte Lucie, isle de la Martinique, de Renée VIRGINIE, nègre, et de VICTOIRE, mulâtre, son épouse. Mais que ledit VIRGINIE ne peut présenter son acte de naissance, ni le consentement de ses père et mère au mariage qu’il est sur le point de contracter, à cause de la guerre maritime qui intercepte les communications avec son pays natal…

- Le 26 mai 1810, devant le juge de paix de l’arrondissement, Michel CHARPENTIER, employé au ministère de l’Intérieur, Charles Joseph BARDOULAT, cordonnier, accompagnés de trois autres personnes dont Madame Elisabeth Augustine de LUCKER, veuve du Général WATRIN, attestent qu’ils ont parfaitement connu Dame Émilie Joseph BARDOULAT, femme de Jean Philippe CHARPENTIER, cocher rue du Mont Blanc, qu’elle est décédée au Cap Français côte et île de Saint Domingue, le 12 brumaire an 11 (3 novembre 1802) mais qu’on ne peut se procurer son acte de décès nécessaire au sieur CHARPENTIER pour convoler en secondes noces.

- Le 20 avril 1811, ce sont d’importantes personnalités qui se présentent devant le juge de paix. Tout d’abord se présente Louis HUGUET surnommé CHATAUX, colonel, premier aide de camp de son excellence Monseigneur le Maréchal duc de BELLUNE, membre de la Légion d’honneur, demeurant à Paris rue Napoléon. Ayant, dit-il, l’intention de contracter mariage avec Melle Louise Pierrette PERRIN, fille de Monseigneur le Maréchal duc de BELLUNE, il ne peut présenter son acte de naissance et les consentements de ses père et mère, ce pourquoi il requiert de recueillir les témoignages des personnes qui l’accompagnent pour lui tenir lieu des actes qu’il ne peut présenter :
- M. François Nicolas PERIGNON, ancien notaire,
- M. Alexandre Maurice PETITOT, chef de bureau de l’université,
- M. Louis Edouard BESSON, auditeur au Conseil d’État,
- M. Claude Marie BESSON, membre du Corps législatif pour le département de l’Ain,
- Dame Eléonore Fortuné DELANOE épouse de M. Antoine DENNIÉE, intendant général de l’armée française en Espagne,
- M. Paul DENNIÉE fils, sous-inspecteur aux revues,
- M. Louis BARAT, ancien notaire impérial,
tous demeurant à Paris, attestent parfaitement connaître M. Louis HUGUET CHATAUX, savoir qu’il est né à Saint Domingue quartier du Petit Saint
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