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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Condition des secours attribués aux réfugiés des îles à Paris (an V-an VIII)

Extraits des réponses des administrateurs du département de la Seine aux courriers de la municipalité du 6e arrondissement :

17 pluviôse 5
Les renseignemens que vous êtes chargés de prendre sur chacun des Réclamans doivent nous mettre à portée de savoir ce qu’ils font ou ce qu’ils sont en état de faire; et si par vos recherches, vous en découvriez parmi eux quelques uns qui sachent un art Méchanique ou, étant propre à remplir une place, auroient refusé ou refuseroient du travail analogue ou qu’ils savent faire, alors vous en dresserez une déclaration, vous nous la transmettrez, et vous cesserez dès ce moment de porter ces particuliers sur les listes de secours.

6 floréal 5
Les quatre frères MATHIEU, natifs de Philadelphie et envoyés icy pour leur éducation […] ne peuvent être considérés comme réfugiés puisque Philadelphie est une des provinces des états unis d’amérique, et non une possession françoise. 
	Les Citoyens Mathieu ne pourroient prétendre aux secours, qu’autant qu’ils auroient des propriétés ravagées, dans une de nos colonies et que, par ce fait, ils seroient réduits à l’indigence; ainsy, c’est donc à vous de vous faire justifier par ces Réclamans, 
1° Comment ils se prétendent citoyens françois, lorsqu’ils sont nés en pays étranger
2° Comment ils se prétendent réfugiés ou déportés, ou s’ils ont dans les colonies françoises, des propriétés ravagées
3° s’ils sont dans l’indigence

	La loi du 17 frimaire & celles antérieures, ainsi que les différentes lettres que nous vous avons écrites pour leur exécution vous tracent les formalités que vous avez à remplir & la marche que vous devez tenir, pour constater les droits des réclamans.

26 brumaire 6
Vous avez pris citoyens, des renseignemens sur les moyens d’existance des domiciliés sur votre arrondissement, mais comme vous auriez pu être trompés sur le compte de quelques-uns de ces colons nous vous invitons à vous informer de nouveau si le citoyen Louis Charles POURCIN demeurant rue Denis N° 18 est véritablement dans l’indigence et si les secours doivent lui être donnés à ce titre. Nous motivons cette demande sur ce que ce citoyen nous a paru pouvoir s’en passer. 

	Nous vous invitons en même temps à vouloir bien vous transporter au domicile du citoyen MAURICE demeurant enclos du temple n° 9 pour constater son état et vous informer quels sont ses moyens d’existance, enfin à nous procurer par tous les moyens convenables des renseignemens sur son compte.

Réponses :
Le citoyen Louis Charles POURCIN Rue Denis N° 18 maison de St Chaumont est ancien propriétaire de deux habitations à Saint-Domingue, âgé de 61 ans passés.
Veuf ayant deux enfants dont l’un naturel est réfugié depuis 91, avoit une place à l’Administration des Subsistances Militaires, et a été supprimé depuis 8 mois a été enfin attaché à l’Administration Municipale de Charenton en qualité de principal employé a été caissier chez un négociant pendant un mois seulement mais en est sorti depuis le 18 fructidor, ce n’est que depuis la suppression des Subsistances Militaires c’est à dire depuis 8 mois qu’il tire des secours comme ancien colon, il occupe au 3e une chambre où il a fait divers compartiments en menuiserie araifuge [ ?] de 200. et il doit actuellement 6 termes ce qui nous a été attesté par le citoyen Salgues principal locataire, a peu de meubles vit mesquinement on m’a rendu d’ailleurs fort bon témoignage à son sujet

Le Citoyen MAURICE, […] au n° 9 Enclos du temple […] demeure au 3e […] occupe depuis Germinal un logement de 550. mais la maison appartient au Citoyen JAMET de LONNE, son ami, qui le loge gratis, il est âgé de 45 ans marié et a 2 enfants dont un né à Saint Domingue, il étoit notaire à St Pierre et menoit un train brillant, roulant équipage et avoit beaucoup de nègres. 
Sa femme est née de ce Pays-là, ils ont une fille de confiance attendu qu’elle [est] nourrie et toujours malade, ils vivent des secours du C. Jamet, pareillement réfugié, mais il est caissier d’une forte maison de commerce à Paris, ce qui lui procure le moyen de les aider.

(source : Archives de Paris, VD*35, feuillets 6305-10)

NDLR
MAURICE était en effet notaire à Saint-Pierre de la Martinique de 1789 à décembre 1794. C'est peut-être le même qui était notaire à Grand-Bourg de Marie-Galante du 22/10/1785 au 31/07/1788.
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