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Contrat de mariage DUBOURG-Veuve de MAULÉON  Georges de Sainte Marie 

cf. GHC pp 1454-1462 et 2316 (98-95)

5 mars 1787 - Contrat de mariage d'entre Mr Joseph Thomas Patrice Dubourg et Mme Veuve de Mauléon.

	Les titres de noblesse du Sr Joseph Thomas Patrice Dubourg, mentionnés au contrat de mariage ci-contre, ont été enregistrés au greffe du Conseil Supérieur de Saint Domingue en exécution de son arrêt du 24 mars 1789 laquelle mention, nous François André Duplessis, greffier commis au siège royal du Cap, faisons en vertu d’ordonnance de Monsieur le Sénéchal dudit siège rendu sur les conclusions de Mr le Procureur du Roi en date de ce jour dont acte.
au Cap français 24 Mars 1790.
Par devant le notaire du Roi au Cap français, île et côte St Domingue, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés :

Furent présents 
Mr Joseph Thomas Patrice Dubourg, négociant au Cap, y demeurant, natif de la ville de Bordeaux paroisse Ste Colombe, fils majeur et légitime de Mr Pierre Dubourg, habitant au Haut du Trou, quartier et paroisse St Martin du Dondon et de feue dame Marguerite Vaugluzan, ses père et mère, mon dit Sr Dubourg fils agissant sous l'assistance de l'agréement et consentement de mondit Sr son père, ici présent, d'une part,
et dame Joséphine Charlotte Bénigne Bruslé, veuve en premières noces de feu Mr Louis Poirel de Latour, duquel mariage est issue une fille qui est vivante et âgée de cinq ans passés, et veuve en secondes noces de Mr Jean Baptiste Joseph de Mauléon, duquel mariage il n'y a eu aucun enfant; la dite dame, habitant au quartier de la Marmelade, paroisse Ste Marthe, native du quartier du Dondon, paroisse St Martin, fille majeure et légitime de feu Mr Antoine Exupère Brulé et de Dame Victoire Chauvet Dubreuil, habitant au Haut du Trou, sus-dit quartier et paroisse du Dondon, ses père et mère, agissante de l'agréement et consentement de Mme sa mère ici présente d'autre part.

	Lesquelles parties, en présence de leurs parents et amis ci-après nommés, ont fait et arrêté en elles les traités, accords et conventions civils du futur mariage d'entre mondit sr Dubourg fils et ma dite dame de Mauléon, qui sera célébré incessamment en face de l'Église, de la manière et ainsi qu'il suit.

	Les futurs époux seront unis et communs dans tous les biens, meubles et conquêts immeubles qu'ils auront et acquerront par la suite seulement, laquelle communauté sera régie et gouvernée suivant la coutume de Paris suivie en cette colonie, quoique les futurs époux feraient par la suite leur demeure ou des acquisitions qui auraient des lois et dispositions contraires, auxquelles lois et coutumes contraires les futurs époux dérogent expressément.
 	Ne seront cependant les futurs époux tenus aux dettes et hypothèques l'un de l'autre, faites et créées avant la célébration du futur mariage et si anciennes il y a, elles seront payées et acquittées par celui ou celle qui les aura faites et créées, et sur ses biens sans que l'autre en soit tenu.
	Les futurs époux se prennent aux biens et droits à chacun d'eux appartenant, échus et à échoir tant en meubles qu'immeubles, desquels biens existants aucun n'entreront dans la communauté et au contraire sortiront nature de propre à celui du côté duquel ils viendront et aux siens de son estor et ligne et au moyen de quoi, tous meubles, nègres, bestiaux et créances sont et demeurent immobilisés.

Les biens de la dame future épouse consistent :

Premièrement dans ceux à elle délivrés par les partages faits entre elle et Melle Poirel sa fille, par acte au rapport du notaire soussigné en date du 12 juillet 1785 et dont le détail suit :

Nègres et négresses
1. Justine, servante au prix de			4.000
2. Azor Avada, perruquier				3.000
3. Noël, cuisinier						2.400
4 Jean Francois créole					3.000
5. Mercure Bambara					1.800
6. Alexis Congo						2.400
7. Souris Sénégalais					2.500
8. Thomas Congo						2.000
9. Spadille Congo						2.500
10. Jean Pierre dit Corydon Bambara	2.500
11. Antoine Congo						1.500
12. Sophie Congo, perruquière		3.000
13. Bonne mulâtresse fille de Sophie	   500
14. Rebelle idem						   200
15. Louison Congo, servante			3.000
16. Grace Congo						3.000
17. Felix négrillon fils de Grace		1.500
18. Ninette fille de Grace				   450
19. Janvier créole						3.000
20. Neptune Bambara					2.000
21. Pierrot Congo						2.400
22. Jean Baptiste Congo				2.600
23. Médor Congo, voyageur			2.800
24. Alexandre Congo					2.400
25. Cambon Nazinga					1.900
26. Louis Congo						2.500
27. André Congo						2.400
28. Cupidon							1.000
29. Baste Congo						2.000
30. Toussaint créole					3.000
31. Paul, sans estimation			 mémoire
32. Marinette Soso						2.800
33. Rosalie Congo						2.500
34. Jean Francois fils de Rosalie		   600
35. Zabeth Congo						2.500
36. Noël créole fils de Zabeth			1.200
37. Julien idem						     50
38. Casimir fils de Rosette				1.000
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