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La Justice de Paix

tenue des registres de naissance des citoyens de couleur » (sic).
- Le même jour, les mêmes citoyens obtiennent un autre acte de notoriété pour la citoyenne de couleur Anne Marie TASIME, demeurante rue du faubourg Poissonnière au n° 30, née au Port au Prince, isle Saint Domingue dans le courant du mois d’août 1767 ; ils ne peuvent précisément dire le jour de sa naissance, mais affirment qu’elle est la fille de TASIME et de JULIE, citoyens de couleur, ses père et mère, habitants dudit lieu, tous deux défunts dans son bas âge.
Anne Marie est sans doute celle déclarée par Mr PERRIN le 3 mai 1777 (AN, Z/1D/139). Quant à Pierre CASTOR on peut croire que c’est lui qui est inscrit le 14 octobre 1786 (AN, Z/1D/139).
Ces deux actes de notoriété permettront le mariage de Philippe PIERRE dit CASTOR et Anne Marie TASIME.

- Le 11 frimaire an 8 (2 décembre 1798) se présentent le citoyen BONNAVENTURE, homme de couleur natif de la Martinique, et la citoyenne CATHERINE, aussi femme de couleur, demeurant tous deux rue du Mail n° 376 : étant dans l’intention de contracter mariage, mais ne pouvant justifier de leurs actes de naissance, attendu que les communications sont interceptées, ils ont amené avec eux deux individus de leur pays qui sont en état d’établir le jour et le lieu de leur naissance. Comparaissent alors les citoyens Régis DURAS ancien habitant de la Martinique, déporté, demeurant à Paris rue de Grenelle Honoré, et François LAVAL [il signe LINVAL], aussi déporté de la Martinique, demeurant rue Tiquetonne, lesquels ont jugé avoir parfaite connaissance que le citoyen BONNAVENTURE est né à la Martinique ville Saint Pierre en juin 1769, vieux style, de BONNAVENTURE Roch Philippe et Marie ROSE ses père et mère, et la citoyenne CATHERINE, à la « Luzianne nouvel Orient » [sic pour Louisiane – Nouvelle Orléans] en juin 1777, vieux style, de Jean Baptiste CATHERINE et Marie Jeanne ses père et mère. La présente déclaration est faite pour rendre hommage à la vérité. Tous signent à l’exception de la citoyenne CATHERINE qui déclare ne le savoir.

- Le 14 avril 1809 comparaissent devant le juge du 3ème arrondissement François GARBAGE, Noël COLOMBEL, Étienne Chéry RIGAUD, Julien BAUDEL, propriétaires à Saint Domingue, Pierre GENTIL, coeffeur, Louis Julien CLARCHIES, chef d’orchestre des bals de la Cour, Pierre CASTOR, coeffeur, tous majeurs, demeurant à Paris « habitants de Saint Domingue ». Ces personnes viennent attester parfaitement connaître Mr Louis LADUE ROULEAU, propriétaire à Saint Domingue, demeurant à Paris passage du Saumon n° 49. Ils savent qu’il est né en la ville de Léoganne isle de Saint Domingue le 15 septembre 1775, fils naturel et reconnu du Sr Jean LADUE, propriétaire et cultivateur décédé en la ville du Cap Français, dans le courant de l’année 1788, et de Delle Marie Rose QUIQUE, décédée en la ville de Léoganne dans le courant de l’année 1802 ; il est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance ainsi que les actes de décès de ses parents, attendu l’événement arrivé à Saint Domingue, et que les registres de l’état civil ont brûlé dans la ville de Léoganne par faits de guerre. Les témoins déclarent également que le déclarant n’a jamais connu d’ayeux paternels ni maternels, et qu’ils lui ont ouï dire au contraire qu’ils n’existaient plus depuis nombre d’années et qu’ils ignorent le lieu et l’époque de leurs décès. Après ces déclarations, on octroie acte au Sr LADUE pour servir ce que de raison, surtout en conformité des articles 70 et 71 du code Napoléon, qui permet de suppléer en cas de mariage aux actes de naissance, consentement ou autres, par un acte de notoriété. 


4ème arrondissement

- Le quatrième jour complémentaire de l’an douze (21 septembre 1804) le juge de paix voit entrer dans son bureau Jean Pierre BAYOL, habitant de Saint Domingue, province de l’Ouest, propriétaire quartier du Port au Prince, Paul CHIGARET, aussi habitant de Saint Domingue, même province, même quartier, Joseph Jacob LETOURNEUR, ancien officier de la 7ème compagnie du Deuxième bataillon 3ème demi-brigade légère au service de la France, tous actuellement à Paris, qui viennent spontanément déclarer et affirmer que, embarqués sur le brick Le Washington, capitaine SCHMIT, parti de New York le premier jour de juin, correspondant au quinze prairial an douze, à destination de Nantes, ils ont rencontré après les atterrages un cutter Anglais, Le Howe, qui après les avoir visités et sous prétexte de denrées coloniales trouvées à bord, les a conduits à Saint Pierre de Guernesey. A bord, il y avait une dame nommée Antoinette LOQUINOT, épouse divorcée de Jean-Baptiste ARNAUD, chirurgien au Port au Prince, atteinte d’une fièvre lente, éprouvée en mer par des vomissements multipliés qui l’avaient exténuée, la mettant dans un état de débilité à faire craindre pour ses jours. Cette dame fut débarquée, avec eux, le premier jour d’août, correspondant au 15 thermidor dernier, à Saint Pierre de Guernesey. Mais par la suite de son état  de langueur et des souffrances subies en mer, elle est décédée le 13 du mois d’août 1804, correspondant au 20 thermidor dernier, cinq jours après le débarquement. Les sieurs BAYOL et CHIGARET déclarent qu’ils ont parfaitement connu la défunte avant leur embarquement, habitant la même contrée ; qu’ils l’ont vue pour la première fois
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