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La Justice de Paix

lorsqu’elle arriva pour habiter la colonie il y a quinze ou seize ans, la voyant ensuite assez fréquemment. Le sieur LETOURNEUR, quant à lui, ne l’a connue que dans le voyage, et il a été à même de s’assurer de l’amitié qui les réunissait. C’est pourquoi les comparants attestent comme notoriété l’époque précitée du décès de la dame Antoinette LOQUINOT épouse divorcée de Jean Baptiste ARNAUD, comme aussi l’impossibilité de s’assurer autrement de son décès, soit par défaut de communication, soit parce qu’ils sont les seuls ayant connu la dame divorcée ARNAUD, à pouvoir donner les circonstances qui ont provoqué son décès. Acte de notoriété dressé.

- Le 27 juin 1806, Philippe Zacharie RIMBERT, marchand épicier, rue Saint Honoré, déclare qu’ayant fait l’acquisition aujourd’hui d’une barrique de caffé Martinique n° 1.B.C du poids de deux cents vingt neuf kilomètres (sic) en la maison de commerce de MM Sig de BILLING et Cie, négociants dans cette ville rue des Filles Saint Thomas, en arrivant chez lui, l’ayant défoncée, il fut surpris en remarquant que s’il était loyal et recevable superficiellement, le surplus était, singulièrement, un mélange de pierre et sable jaune, terre solide et gravier de route. C’est pourquoi il nous requiert de nous transporter à son domicile pour constater l’état de la barrique et la nature du caffé et son avarie, sous les réserves de se pourvoir ainsi qu’il avisera. Sur quoi le juge de paix se rend à l’instant chez le Sr RIMBERT, en sa boutique 205 rue Saint Honoré où, étant au rez-de-chaussée, y a trouvé M. Charles Philippe LAMBERT, commis chez le Sr BILLING, lequel a dit qu’il reconnaît avoir effectivement vendu et livré la barrique par la maison de commerce BILLING et Cie, qu’elle est arrivée à Nantes par un voiturier de terre, enregistrée à Paris le 12 de ce mois, pour raison de laquelle il a prudemment été constaté pareille espèce d’avarie. Que dans le cas où il serait reconnu qu’elle est avariée ou plutôt constituée d’un mélange de terre et de sable, il fait toute réserve de droit et d’action. 
	Nous ignorons quelle suite fut donnée à cette livraison.

- Le 2 mai 1811 la demoiselle Louise Élisabeth FOUCHU, née à la Guadeloupe ville de Pointe à Pitre, le 17 février 1791, fille mineure de la dame Marie Jeanne PARMENTIER, demeurante avec elle rue Croix des Petits Champs, et du sieur Étienne FOUCHU, décédé à la Guadeloupe il y a environ cinq ans, désire convoler en justes noces. Seulement la demoiselle ne peut fournir son acte de naissance ni l’acte de décès de son père en raison de la guerre avec l’Angleterre. Pour réparer ce manque et obtenir un acte de notoriété, elle fait témoigner sept personnes qui ont connu sa famille en Guadeloupe :
- Marie Émilie JOVASSE, épouse du sieur Maurice Henri BRESSEAU, lui-même présent,
- Agnès Sophie JOVASSE, veuve du sieur LABARRIÈRE DUPONT,
- Rose Madeleine de LABARRRIÈRE DUPONT,
- Jean Baptiste Modeste BOSSANT, commissaire de marine,
- Louis TERRIER, médecin,
- Eugène GUESDON, capitaine de navire,
tous propriétaires à la Guadeloupe actuellement à Paris. Dont acte.

- Le 6 octobre 1814 le juge de paix va devoir prendre du temps pour comprendre la longue explication des témoins venus demander un acte de notoriété pour contracter mariage, souhaité par Auguste Daniel CHARRIER, commis négociant, demeurant à Paris rue de l’Arbre sec, qui pour les raisons habituelles ne peut se procurer son acte de naissance. Parmi les sept témoins convoqués se trouve Dame Marie Anne Rose LECAUD, veuve de François Gustave CHARRIER, tante paternelle du demandeur. Voici le témoignage en question : Auguste Daniel CHARRIER, neveu du défunt mari, a été recueilli par elle et son mari, lors vivant, en 1795 et résidant à Rochefort, au moment où Auguste Daniel CHARRIER venait de perdre sa mère, résidante à Paris, en l’absence de son mari, lequel à ce moment habitait Saint Domingue. Le neveu continua d’habiter chez eux jusqu’en 1797. Cette année-là, ayant atteint l’âge de 11 ans, il s’embarqua à Rochefort sur un bâtiment danois qui faisait voile pour la Guadeloupe ; depuis son embarquement il n’a cessé d’habiter l’étranger. Cependant les affaires de commerce d’une maison dont il était commis voyageur l’ayant conduit à Bayonne, elle apprit [la tante] que son neveu s’était embarqué en novembre 1809 sur un corsaire français qui relâcha à Saint Malo. Ce corsaire fut pris par les Anglais en janvier ou février 1810. Depuis ce moment, il est resté prisonnier en Angleterre tantôt à bord d’un ponton, tantôt dans les prisons de terre de Porthsmout (sic). Depuis le départ de Rochefort dudit Auguste Daniel CHARRIER, le mari de la déclarante a reçu en 1799 deux nouvelles de Saint Domingue de son frère qui, autant qu’elle se le rappelle, se nommait aussi Auguste Daniel. Environ un ou deux ans après, c'est-à-dire en 1800 ou 1801 elle apprit sa mort par diverses lettres écrites de Saint Domingue. Elle sait que son dit neveu est fils dudit Auguste Daniel CHARRIER et de Marie Barbe COUSBROUCK [souligné dans la déposition] qui résidaient à Paris, que ledit Auguste Daniel CHARRIER, son neveu, doit avoir environ vingt-huit ans. Elle ignore si ses père et mère se sont mariés à Paris et s’il y est né, elle n’a trouvé aucun papier ni aucun renseignement, ne sait si après le décès de sa mère il a été rempli quelques formalités, mais la vérité est que son neveu est arrivé à Rochefort avec les seuls habits qu’il avait sur le corps et sans aucun papier. Les autres témoins confirment cette
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