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Actes de notoriété sur des Antillais à Paris en 1794-1801  Pierre Bardin

	Les fonds des douze justices de paix de Paris à l'époque révolutionnaire (D/U1) conservés aux Archives de Paris comportent, à partir de 1791, de nombreux actes  de grand intérêt généalogique. Curieusement, la justice de paix du 1er arrondissement contient de nombreux actes de notoriété qui concernent des personnes d'autres arrondissements et, ce qui nous intéresse ici, des Antillais. 

D1/U1/32, 23 germinal VII (14 avril 1799)
- Jean Pierre LÉVEILLÉE, général de brigade, commandant l'arrondissement du Cap et dépendances, demeurant à Paris place Vendôme n° 2, division de la place Vendôme,
- Jean Baptiste BELLEY, chef de brigade, commandant en chef la gendarmerie de Saint-Domingue, natif de l'île de Gorée, demeurant à Paris rue Nicolas, maison des étrangers, n° 548,
- Jean Louis ANNECY représentant du peuple, 40 rue Jacob,
déclarent bien connaître le citoyen Antoine Henry dit Félix, âgé de 38 ans, né au Cap, canton du Cap, département du Nord, demeurant à Paris rue de la Convention n° 3, savent qu'il est né au Cap vers le milieu de l'année 1761, qu'il est impossible, attendu l'éloignement et la guerre, de pouvoir se procurer l'acte de naissance dudit Henry dit Félix, ce qu'ils nous requièrent de leur donner acte...
Nota : cet acte banal est pourtant intéressant par la personnalité des deux premiers témoins :
- le général Léveillée, général noir de St-Domingue, nommé en août 1796 par Toussaint Louverture, qui l'avait expulsé de l'île en même temps que Sonthonnax;
- Jean Baptiste Belley, premier député noir à la Convention, n'est plus, ici, représentant du peuple. Pour une raison inconnue, mais sans doute utile, on précise qu'il est né à Gorée. 

D1/U1/32, 11 prairial VII (1er juin 1799)
Décès du citoyen Charles Marie DURECOURT, réfugié de St-Domingue, 14 rue Honoré, division des Tuileries, 62 ans environ; déclaré par son fils François Louis Moyse DURECOURT PERNET.

D1/U1/45, 26 pluviôse IX (16 février 1801)
Décès de Julie DUTROUSSET d'HÉRICOURT veuve de Jean Baptiste BUTTER, 69 ans, rue Basse du Rempart n° 350. L'inventaire montre peu de choses : objets usuels, vêtements, ainsi qu'une somme de 712F, allocation de secours du gouvernement comme réfugiée de St-Domingue. Sa chambre est dans l'appartement de sa belle-fille, Marie Anne Rose BUTTER épouse divorcée du citoyen CORMIEN. Elle laisse un héritier, son fils Jean Pantaléon BUTTER, actuellement à St-Domingue.

D1/U1/47, 25 brumaire III (17 novembre 1794)
- Jean Baptiste AUCANE, ci-devant maire de la commune de St-Pierre Isle Martinique, de présent à Paris rue Coqueron, maison de France, section de Guillaume Thel;
- Jean Baptiste CHARON, officier municipal de la même commune, de présent à Paris, passage des Petits-Pères n° 8, même section;
- Joseph MAUNIER, ci-devant curé de la paroisse de Notre Dame du Bon Port du Mouillage de la même commune, de présent à Paris rue Cocq Héron, maison de la Paix, même section;
- Jean Pierre Nicolas MAURICE, ci-devant notaire public de la même commune de Saint-Pierre de la Martinique, de présent à Paris rue Honoré n° 88, section des Piques;
certifient que Jean Baptiste Guillaume Pascal DESABAYE dit THIEUBERT est décédé dans la dite commune de St-Pierre, rue Justine, maison appartenant à l'hôpital, dans le courant du mois de janvier 1794 (vieux stile), autant qu'ils peuvent s'en rapeller (sic); les dits maire et officiers municipaux certifient que, sur la demande des voisins et sur l'attestation du chirurgien médecin, ils ont ordonné la sépulture du défunt avant les 24 heures, dans la crainte de la contagion; le citoyen MAUNIER a obéi à la réquisition et le citoyen MAURICE a continué à République ville, ci-devant Fort-Royal, l'inventaire des biens du défunt qui avait été commencé à St-Pierre.
	Le même jour, les mêmes témoins certifient que Catherine HUYGHUES, fille de défunt François Huyghues et défunte Marie LUPPÉ POTHUAU DESGATIÈRES, veuve de défunt Jean Baptiste Pascal Desabaye dit Thieubert, est née au Robert (Martinique) le 24 septembre 1767. Elle demeure à présent à Paris rue Neuve Croix n° 460, section des Piques (ceci pour suppléer à l'acte de baptême qu'elle ne peut se procurer attendu l'éloignement de l'île en la possession des Anglais).  
Nota : Les témoins sont tous de St-Pierre, vraisemblablement expulsés à l'arrivée des Anglais.
Le fait de contagion est intéressant. Est-ce cela qui oblige le notaire à continuer à Fort-de-France l'inventaire commencé à St-Pierre ? En tous cas, on sait qui a effectué cet inventaire.

	D1/U1/47, 16 messidor IV (4 juillet 1796)
- Le général Thomas Alexandre DUMAS, général de division de la République française à l'armée des Alpes, de présent à Paris rue de Thiron n° 2, division de la place Vendôme, dit qu'il est né à Jérémie, isle et côte de St-Domingue, le 25 mars 1762, fils naturel d'Alexandre Antoine DAVY de LA PAILLETERIE, ancien commissaire extraordinaire de l'artillerie, et de Marie Cessette DUMAS; que la commune de Jérémie étant depuis près de trois ans en la possession des Anglais, il lui a été impossible de se procurer l'acte de sa naissance qui, à raison de ses intérêts, lui est nécessaire (et demande de recevoir les déclarations des personnes suivantes) :
- Marie Françoise RETOU, veuve du dit feu DAVY de LA PAILLETERIE, demeurant à St-Germain en Laye (Seine-et-Oise), de présent à Paris rue de Thiron n° 2, déclare que son mari lui a dit plusieurs fois que le citoyen DUMAS était son fils naturel, qu'il l'avait eu à Jérémie de Marie Cessette DUMAS; que son dit mari2
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