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La Justice de Paix

pays continental français depuis dix ans… », majeur de vingt quatre ans, né au Cap Français, dans le mois de juin 1788, fils de Jean PATERSON, propriétaire au Cap Français où il est décédé, et de Pauline son épouse, actuellement sa veuve, domiciliée au Cap Français, désire se marier avec demoiselle Marie MESSAGE, cuisinière. 
Il lui est impossible de présenter son acte de naissance, celui du décès de son père, et l’acte respectueux du conseil de sa mère (selon l’article 151 du code Napoléon), en raison de l’interruption des communications entre « le continent français et l’Isle et côte de Saint Domingue, à cause de la guerre maritime entre la France et l’Angleterre… » 
Les sept témoins requis viendront corroborer ses déclarations ; parmi ceux-ci un seul semble être originaire de l’île, il s’agit d’Augustin LAYDRE, chef de cuisine. Dont acte.


7ème arrondissement

- Le 21 messidor an 3 (9 juillet 1795), Prosper FOUCHARD, homme de couleur, imprimeur résidant en France depuis l’année 1782, demeurant rue de Touraine, sollicite en vue d’un prochain mariage un acte prouvant qu’il est né à la Martinique, avec laquelle les communications sont interrompues, ce qui l’empêche de présenter son acte de naissance comme l’exige la loi du 20 septembre 1792. Pour se justifier, il fait comparaître Martin PELAGE, cordonnier, Jean ISAAC [Jean ISAAC est déclaré à Paris par M. CLASSE COURCELLE le 22 may 1783 (AN Z/1D/139)], menuisier, homme de couleur et Jean Nicolas MORINI fils aîné, menuisier, homme de couleur, tous demeurent 40 rue Neuve Saint Eustache, qui viennent confirmer qu’ils ont habité et sont nés comme Prosper FOUCHARD à la Martinique, où il est né à Saint Pierre le 18 avril 1762 de FOUCHARD et Fleur MORIN, ses père et mère, tous deux décédés.


9ème arrondissement

- Le 28 octobre 1817, le juge de paix accorde l’acte de notoriété demandé par Jean LÉON, attaché au service de M. ROYER COLLARD, docteur en médecine, demeurant rue de Bourbon, après les témoignages des sept témoins requis. Ces derniers affirmeront parfaitement connaître Jean LÉON, qu’il est né à la Guadeloupe, paroisse Saint François, habitation de Neuville, le 25 décembre 1790, fils de Jean LÉON, décédé sur la même habitation il y a environ 12 ans, et Hortense RIMBAUD, décédée même habitation il y a environ 10 ans. Cet acte permettra à Jean LÉON d’épouser delle Eugénie MOUTON.
10ème arrondissement

- Le 12 frimaire an 6 (2 décembre 1797), Antoine COREYA, homme de confiance, Julien CLARCHIER, habitant de Saint Domingue, et Jean BARBIER, coiffeur, certifient que le citoyen Pierre DOMINGUE, nègre affranchi, demeurant rue de l’Université, est bien né à Saint Domingue, fils d’Aleyria FERTIN et de Marie Thérèse VINCENT, ses père et mère.

- Le 17 prairial an 11 et le 1er thermidor (6 juin et 20 juillet 1803) Pierre Bastien THÉLÉMAQUE, cuisinier rue du Saint Sépulcre, sur le point de se marier, va obtenir les témoignages d’Henri JAFFRA, employé, Julien BRUNET, homme de confiance, ZAMOR, homme de confiance, BLOUZEMARRE, homme de confiance, Charles AVOUE, blanchisseur, Martin DA, employé, 46 ans, tous hommes de couleur. Ils confirmeront que THÉLÉMAQUE est âgé de 33 ans, en France depuis 28 ans, qu’il est né à Saint Domingue, fils de THÉLÉMAQUE, noir, et Marguerite BARBE, mulâtresse, qu’ils croient décédés, lui confiseur au Cap Français. 
Il n’a pas été possible de trouver l’inscription de Pierre Bastien THÉLÉMAQUE dans les registres de la Table de Marbre de l’amirauté parisienne où l’on peut identifier l’enregistrement de 14 hommes de couleur portant ce patronyme. Si l’on tient compte des âges (souvent très approximatifs) il peut paraître possible que le demandeur soit « THÉLÉMAQUE nègre créole de Saint Domingue, âgé de 11 ans environ, amené en France depuis presque 3 ans… », le 23 octobre 1777. Ce qui approcherait de l’année 1775 puisque, en 1803 THÉLÉMAQUE est en France « depuis 28 ans ». 
Ceci sans certitude précisons-le. Impossible également d’identifier les autres témoins, vivant à Paris depuis très longtemps. On trouve 19 ZAMOR, à l’exception de celui de La DUBARRY, jamais inscrit. On aura noté que tous sont socialement intégrés dans la société parisienne comme « hommes de confiance ».

- Le 24 juillet 1792, l’an quatrième de la liberté, comparaissent « les amis à défaut de parents du nommé LOUIS, coeffeur de femme à Paris, demeurant rue du Sépulcre, paroisse Saint Germain des Prés chez le sieur HOTTIN, marchand limonadier… ». Ce dernier est témoin en compagnie de six autres personnes, lesquels après serment, déclarent pour notoriété « qu’il est à leur connaissance que le nommé LOUIS, homme de couleur, est en France depuis l’année 1779 où il avait été amené de la ville du Port au Prince par le sieur LA TOISON, propriétaire d’habitations en ce pays, qu’il est demeuré avec ce maître jusque dans le mois de mars 1790, qu’il l’a quitté pour s’établir et travailler de l’état de coeffeur… qu’ils présument qu’il est âgé de
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