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avec effraction à l'aide de divers outils. Il avait fallu beaucoup de force et d'habileté pour le briser. Les experts ont émis l'opinion que cette effraction n'avait pu être faite que par des hommes habiles à travailler le fer. Un pareil vol, d'une audace inaccoutumée dans cette ville, avait étonné et effrayé. Quels en étaient les auteurs ? La police judiciaire fit de nombreuses recherches, mais elle fut longtemps sans être sur les traces des véritables coupables. Cependant, chose étrange !, dans la nuit du 2 au 3 juillet, deux jeunes gens revenant de la pêche avaient cru reconnaître M. Dautriche, conseiller à la Cour d'appel, se baissant à la porte de la maison Constantin et cherchant à éviter leurs regards et le matin, le 3 juillet, dans leur famille, ils exprimaient que l'auteur du vol aurait pu être M. Dautriche, un magistrat, un conseiller ! Mais la police judiciaire ignora cette circonstance, et ce fut par d'autres indices qu'on arriva jusqu'à lui. M. Dautriche a été très-longtemps magistrat en France. En dernier lieu, il était juge à Châtellerault ; ce fut de ce poste qu'il passa à celui de conseiller à la Cour d'appel de la Guyane française. Il fut nommé, par ordonnance du 23 janvier 1848, et installé le 10 juillet 1849. Il ne paraît pas qu'il jouit d'une bonne réputation comme magistrat dans le ressort de la Cour d'appel de Poitiers. Cependant le parquet n'a pas eu le temps d'avoir des renseignements officiels sur la conduite de ce magistrat pendant qu'il était en France. Mais, père d'une nombreuse famille, il y était dans une position très-gênée, et, en quittant Châtellerault, il avait laissé des dettes qu'il avait promis de payer par une délégation sur son traitement, promesse qu'il n'a pas tenue. Quelque temps après son arrivée dans la colonie, Dautriche acheta une habitation moyennant 6,000 fr., quoiqu'il fut déjà endetté d'une somme de 3 à 4,000 fr. pour achats d'argenterie, piano, etc. Au moment de faire son acquisition, il avait frappé à toutes les portes pour avoir de l'argent ; depuis son acquisition, il était aussi obéré et demandait des emprunts partout. Il ne pouvait payer son loyer, recevait un commandement et était menacé de saisie ; le 13 juin, il suppliait un de ses collègues de lui prêter la modique somme de 150 fr. ; tout enfin dénotait un état de gêne et de pénurie extrême, lorsque, après la nuit du 2 au 3 juillet 1851, la situation de Dautriche parut changée : il avait de l'argent ; il payait en billets du Trésor des sommes très-importantes. Ces achats et ces paiements éveillèrent les soupçons ; l'instruction fut commencée tant contre Dautriche père que contre Ferdinand Dautriche, son fils, contre lequel des indices très-graves s'élevèrent également. Tous deux se renfermèrent dans le système de dénégation le plus complet ; mais ils ne purent expliquer l'emploi de leur temps dans la soirée et dans la nuit pendant laquelle fut commis le vol et leurs dénégations, leurs mensonges, leurs contradictions ne firent que corroborer les indices matériels qui s'élevaient contre eux. Les deux accusés ont été déclarés coupables, avec circonstances atténuantes ; en conséquence, ils ont été condamnés : Dautriche père, à dix années de réclusion, et Dautriche fils, à deux années d'emprisonnement et cinq ans de surveillance de la haute police, tous deux solidairement aux frais du procès avec deux ans de contrainte par corps. ». 
Cf. La Belgique judiciaire, Tome X, n° 66 à 70, 15-29 août 1852, col. 1119-1120.


de Jacques Guérout : Baptême de deux nègres esclaves dans le Val de Marne

Le 17 octobre 1669, à Villecresnes (Val de Marne) sont baptisés « deux mores ou nègres esclaves rachetés et amenés en France par les soins et par la charité de Messire François César de Beaumont, capitaine au régiment de Navarre »
Venus d’Amérique, âgés de 18 ans environ, ils se nommaient Coppe et Angol :
« Koppe fils de Toni son père et de Gonj sa mère, faiseurs de sucre de l’isle Antigue a reçu aux fonds du baptême le nom de Domingue Jehan et a eu pour parrain messire Dominique Cantariny seigneur de Beaumont et de Belleombre et pour marraine Jeanne Cantariny femme de Messire Pierre Hatton chevalier seigneur de La Mazure »
« Angol fils de Domingo et de Marie Seu père et mère, de l’isle de Saint Eustache a eu pour parrain Messire Pierre Hatton chevalier seigneur de La Mazure et pour marraine Catherine Cantariny femme de Messire Albert Colombet écuyer ordinaire du Roy et lui a été imposé le nom de Pierre Joseph François. »

Cet acte est visible sur le site des AD (110/308).

NDLR
	Dutertre, dans son Histoire des Antilles (IV/111) évoque l’envoi en juillet 1667 d’un secours « à nos Insulaires français » de Saint Christophe menacés par les Anglais, soit « quatre Compagnies du Regiment de Navarre, commandées par les sieurs de Saint Léon, de la Nouë, Sanson & Beaumont, Capitaines de ce mesme Regiment » (et 4 autres compagnies du régiment de Normandie).
	En novembre 1666 les Français avaient fait la conquête des îles d’Antigua et de Saint Eustache. Les deux « nègres esclaves » appartenaient donc auparavant à des Anglais.
	On aimerait savoir ce que sont devenus par la suite Koppe et Angol…
	Le manoir de Beaumont à Villecresne comprenait, lors de son érection en fief en 1631, « hôtel, porte cochère, jardin muré, colombier ». Thomas Cantariny, bourgeois de Paris, l’occupait en 1658. Il semble qu’il existe encore, ou du moins son porche d’entrée et soit devenu la maison de retraite Saint Pierre. 
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