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Heureusement, il y a les notaires !
Contrat de mariage entre un nègre libre et une esclave affranchie par son père à la Guadeloupe en 1784
Document trouvé par Pierre Bardin
résumé et présenté par Bernadette et Philippe Rossignol

	Le 1er mai 1784 se présentent en l’étude de Me Desbarets à Sainte Anne, pour établir un contrat de mariage, 
« le nommé Henry Nicolas DOL, nègre libre, demeurant actuellement en ce bourg Ste Anne, âgé d’environ trente ans, natif de l’île de Curaçao, paroisse Ste-Anne de la dite île, stipulant pour lui et en son nom, d’une part, 
et le nommé Charles AMADIS, aussi nègre libre demeurant ordinairement en la dite île Guadeloupe au quartier des Trois Rivières paroisse Notre Dame de Bon secours, stipulant sous l’assistance et protection du sieur Jacques CLÉMARE, marchand boulanger demeurant au dit bourg Ste-Anne, pour la nommée Bernadine, négresse esclave dudit Charles Amadis et sa fille naturelle à ce présente et de son consentement, et le dit sieur Clémare d’autre part. »

	Charles Amadis « déclare affranchir ladite négresse Bernadine […], et la quitte, libère et affranchit de toutes servitudes et esclavages, consentant et voulant que […] elle jouisse de tous les droits et privilèges attachés à la condition des libres et affranchis, à l’effet de quoi ledit Charles Amadis fait par ces présentes toutes donations, abandon, dévestissement et désaisissement requis et nécessaires de la propriété de ladite négresse Bernadine, pour et au profit dudit Henry Nicolas Dol, ce acceptant, afin que, par leur futur mariage, ladite Bernadine soit réellement et de droit affranchie conformément à la disposition 59 de l’édit de mil six cent quatre vingt cinq. »

	Les futurs époux reconnaissent et légitiment deux enfants issus d’eux « sur la foi des promesses qu’ils s’étaient respectivement faites et sous l’espoir d’accomplir un jour leur mariage » : Marie Elizabeth, négresse de 13 ans, et Casimir, nègre de 2 ans, « pour être lesdits enfants en vertu des présentes et de la dite légitimation également libres et affranchis et ce du consentement exprès du dit sieur Charles Amadis dont ils sont aussi esclaves et qui par les mêmes motifs ci devant énoncés fait en conséquence donnation, cession et abandon de la propriété de leurs personnes pour et au profit dudit Henri Nicolas Dol, ce acceptant. »

	En considération du mariage, Charles Amadis fait don à Bernadine de douze cents livres et Charles Clémare fait donation à la future épouse d’une négresse de Guinée nommée Marie âgée d’environ 25 ans.
	Le futur époux doue la futur épouse d’un douaire préfix de six cents livres. Le préciput en faveur du survivant sera de quatre cents livres en deniers ou meubles de la communauté. 
	Fait et passé en l’étude en présence du sieur Joseph Pétex, marchand, et du sieur Louis Fiau, navigateur.

	Recherche faite à Sainte Anne et aux Trois Rivières, pas d’acte de mariage mais on observe que, dans le premier registre, les actes ne concernent que les blancs et que, dans celui des Trois Rivières, on ne trouve des actes pour les libres, noirs ou mulâtres, qu’à partir de septembre 1784 (alors que le curé n’a pas changé). 
	Nous constatons donc une fois encore que, contrairement à ce qui devrait être, les actes paroissiaux des gens de couleur libres ont été très irrégulièrement recopiés dans les doubles des registres envoyés à Versailles.
	On remarque par cet acte que la situation sociale entre libres et esclaves est beaucoup plus complexe qu’on ne le voit affirmé ou écrit de nos jours…
	1784… dix ans plus tard arrivera Victor Hugues avec le décret d’abolition de l’esclavage par la Convention !

TROUVAILLE

de Monique Bocq et Bruno Motte : succession LAVAVASSEUR

	Le 2 avril 1754, les demoiselles Marguerite Elisabeth, Anne Henriette et Geneviève LEVAVASSEUR, sœurs, majeures, demeurant à Rouen rue du Vieux Palais, paroisse St-Eloy, déposent chez Me Baron un acte olographe du 2 octobre 1747 fait par Marguerite BELARD, veuve du sieur Pierre Jacques Levavasseur, marchand à Rouen, leur mère, portant réserve à partage en leur faveur de sa succession. Leur frère Pierre Jacques Amable, marchand à Rouen y demeurant même lieu, en son nom et comme procureur de Guillaume Léon Levavasseur son frère par procuration passée à Saint Louis Partie du Sud Isle et Coste Saint Domingue le 19 juin 1753, en a pris communication et consent à l’exécution. 
	Sont joints l’acte olographe et la procuration du frère à Saint-Domingue « garçon majeur, second lieutenant du navire Le Jason du Havre commandé par le sieur Sorey », le 19 juin 1752 chez Me Jacquesson Le Jeune.)
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