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La Justice de Paix

Louis le 5 mars 1779 du mariage de M. HUGUET avec delle SOUTY, desquels ils ignorent les prénoms. Que M. HUGUET est mort à Saint Domingue pendant les troubles qui ont agité cette colonie et que Mlle SOUTY son épouse est décédée au même lieu il y a environ vingt ans. M. le colonel HUGUET ne peut présenter les actes à cause des difficultés de communication avec Saint Domingue. Cette présente déclaration est faite pour en tenir lieu. Le juge de paix ne peut discuter de tels témoignages, on l’aura deviné. Nous ignorons le sort de l’hymen projeté, mais ce que l’on peut dire c’est que Monseigneur Victor PERRIN, maréchal duc de BELLUNE, après s’être rallié aux Bourbons, fut de ceux qui condamnèrent à mort « le brave des braves », le Maréchal NEY.

- Le 12 juin 1815, Claude Denis BILLETON, perruquier à Paris, se présente devant le juge de Paix accompagné de quatre témoins en vue d’obtenir un acte de notoriété afin de pouvoir contracter mariage, mais il ne peut justifier du consentement de ses parents, ne sachant ce qu’ils sont devenus. Les témoins certifient que Claude Denis BILLETON est né à Chavannes, département de l’Yonne, le 28 janvier 1775, d’Adrien Jean BILLETON, premier commis greffier de la Cour d’appel de la Pointe à Pitre, île de la Guadeloupe, et de Dame Marie RAMEAU ; bien savoir qu’il est veuf de Delle Anne Claude VINCENT, décédée en octobre 1813. Ils savent que le sieur BILLETON père est parti pour la Guadeloupe il y a dix-sept ans, et que depuis cinq ans environ il n’a donné aucune nouvelle ; que les recherches et démarches entreprises par son fils n’ont apporté aucune preuve de son existence ; à l’égard de la Dame BILLETON, les témoins (un coiffeur, un marchand de vin, un herboriste, et un cordonnier, tous honorablement connus) témoignent avoir parfaitement connaissance qu’elle a quitté son domicile, rue du Vieux marché Saint Honoré, il y a environ sept ans, que depuis cette époque elle n’a donné aucune nouvelle, et qu’on ignore le sort de son existence. Dont acte.


3ème arrondissement

- Le 27 vendémiaire an 3 (18/10/1794), le citoyen Louis Innocent CARIES se présente devant le juge de paix de la section Poissonnière, en compagnie de Jacinte GODARD, citoyen de couleur natif de l’Isle Saint Domingue, quartier Suzanne, demeurant à Paris rue Sauveur, section du Bon Conseil, et du citoyen François PARIS, citoyen de couleur, natif du Port au Prince, demeurant à Paris rue des Marais, section de Bondy. Ils viennent attester pour vérité et notoriété publique, qu’ils ont connu parfaitement le citoyen François ZENON, habitant du Cap, père de Julien Zenon, ce dernier demeurant à Paris sur cette section. Ils déclarent que François Zenon est décédé au Cap en 1781 mais ne se souviennent ni du mois ni du jour. Ils font cette déclaration pour suppléer l’acte mortuaire que Julien Zenon ne peut se procurer étant donné les circonstances qui ne permettent pas de correspondre avec cette partie du continent « et encore les négligences dans la tenue des registres servant à constater l’état civil des citoyens sur lesquels il arrivait souvent que les citoyens de couleur leurs esclaves n’étaient point portés, si ce n’est sur le registre tenu par le chef de l’habitation. »

	On peut ainsi attester la présence à Paris, avant la Révolution de nombre de ces citoyens de couleur par les déclarations à la Table de Marbre de l’Amirauté. Si nous connaissons Innocent Caries, dont nous avons suivi le parcours dans le n° 232 de janvier dernier, nous savons que Hyacinthe GODARD est déclaré le 16 juin 1784 par Madame de VILLENEUVE, arrivé avec elle à Lorient âgé de 22 ans, en juin 1783. Quant à Paris, il est sans doute celui inscrit le 15 octobre 1786, mulâtre natif du Port au Prince, âgé de 19 ans. Un doute subsiste car les prénoms sont différents (AN, Z/1D/139). Si plusieurs Julien sont déclarés entre 1760 et 1788, nous n’avons pu identifier avec certitude Julien Zenon.

- Le 26 frimaire an 3 (16 décembre 1794) devant le juge de paix de la Section Poissonnière, se présentent :
- Pierre VINETTE, citoyen de couleur, âgé de 58 ans, natif du Cap Français de la ci-devant paroisse Terrier Rouge, demeurant à Paris rue du faux bourg Montmartre,
- Hyacinthe GODARD, citoyen de couleur, âgé de 33 ans, natif de la ci-devant paroisse Suzanne, isle Saint Domingue, demeurant à Paris rue Sauveur,
- Louis CASTOR, citoyen de couleur, âgé de 44 ans, natif du Cap Français de la ci-devant paroisse Terrier Rouge, demeurant rue et faubourg Poissonnière.
Ces citoyens attestent pour vérité connaître parfaitement le citoyen Philippe PIERRE dit CASTOR, citoyen de couleur, demeurant rue du faubourg Poissonnière n° 30, qu’il est né au Port au Prince isle Saint Domingue, le 15 juin 1765, fils de Louis PIERRE, aussi citoyen de couleur, et LUCRÈCE, également citoyenne de couleur, ses père et mère, tous habitants dudit lieu. Ils ont également connaissance que ledit Louis PIERRE est décédé peu après la naissance de son fils. Ces citoyens font cette déclaration pour servir et suppléer l’acte de naissance de Philippe PIERRE qui ne peut se le procurer attendu les circonstances qui interceptent les communications avec cette partie de la République et encore « attendu l’inexactitude dans la
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