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LUCIDOR, ancien esclave, et sa fille Marie-Thérèse, à Paris   Pierre Bardin

	Le 24 mai 1762, le sieur André dit LUCIDOR, nègre natif d’Azanda en Afrique se présente à la Table de marbre de l’amirauté à Paris pour satisfaire à la sentence rendue le 5 avril précédent, obligeant tous propriétaires de nègres ou de mulâtres de venir les déclarer. André Lucidor précise être libre par acte passé devant les notaires de cette cour le 26 mars 1750 (acte non trouvé à ce jour). Il déclare « habiter Abbaye Saint Nicolas des champs où il montre à faire les armes ». La mention « Nihil » en marge indique que tout est en règle. Indiquons que, le même jour, un autre nègre nommé Guillaume QUENANT, natif de Saint Domingue, vient se présenter et déclare lui aussi être maître d’armes, ce que des recherches ultérieures ne montreront pas. Ce n’est pas le cas de Lucidor. 

	A notre connaissance c’est le seul maître d’armes, ancien esclave, dans le Paris du XVIIIème siècle. Il se marie à Paris, église Saint Séverin, le 12 janvier 1745, avec une jeune fille blanche, Thérèse-Charlotte RICHARD. De cette union naîtront deux filles : Louise, baptisée église Saint Germain l’Auxerrois le 3 août 1747, et Marie-Thérèse, baptisée dans la même église le 3 août 1749. Un document ultérieur indique que Lucidor, venu d’Afrique en Martinique, est arrivé en France où il a toujours servi le roi. Ce qui signifie avoir intégré un régiment dans lequel il aurait acquis la maîtrise des armes et la liberté après 7 ans de service. Si la date d’arrivée est inconnue, de même que le nom du régiment (recherches en cours) on peut raisonnablement la situer entre 1735 et 1745. La seule fois où le terme « nègre » apparaît à son égard est dans cette déclaration à la Table de marbre. En effet, dans tous les actes notariés trouvés, il est simplement qualifié de « maître en faits d’armes » à Paris, sans aucune mention de couleur. Le 29 octobre 1756, par-devant le notaire Delanglard, il achète une maison de deux étages, avec son mobilier et un jardin attenant, située grand rue de Ménilmontant et appartenant à Jean-Jacques Pry, sieur de la Brosse et de Saint-Loup, pour la somme de huit mille cinq cents livres. Comme il est d’usage encore aujourd’hui, André Lucidor présente une caution. Dans le cas présent on ne discute pas son autorité puisque celui qui se porte garant n’est autre que Dupin de Francueil, receveur général des Finances. Comment se sont-ils connus ? Une hypothèse pourrait laisser croire à un recrutement pour la Garde noire du Maréchal de Saxe dont Dupin de Francueil est proche. Une recherche en ce sens n’a rien donné. Toujours est-il que la salle d’armes de la rue de Ménilmontant sera bien fréquentée, comme nous l’apprendra l’inventaire après décès. André Lucidor décèdera le 7 décembre 1771 et sera inhumé à Belleville. L’inventaire effectué le 12 décembre par le notaire Pierre Rouveau montre que chaque leçon coûtait 100 livres et qu’il était dû « 606 livres par divers écoliers ». 
	L’épouse, Thérèse Charlotte Richard, décèdera le 24 janvier 1776 et sera inhumée au cimetière Saint Leu Saint Gilles de Bagnolet. On aura remarqué que, malgré les décrets royaux interdisant les mariages entre blancs et noirs, l’union Lucidor/Richard n’avait choqué personne ; il y en aura d’autres à Paris, légalisées devant notaires.

	Ce sont les filles, et en particulier Marie-Thérèse, qui vont faire connaître le nom de Lucidor dans le Paris révolutionnaire. Notons que, régulièrement, elles se déclareront à la Table de marbre de l’amirauté pour répondre aux diverses ordonnances royales sur la présence dans la capitale de gens de couleur, libres ou non, entre 1777 et 1789, insistant sur leurs naissances comme libres et leurs baptêmes à Saint-Germain l’Auxerrois. Ceci est important et nous verrons pourquoi. Elles exercent la profession de lingères. Louise Lucidor se mariera à Saint Roch le 26 février 1781 avec Jean-François MAILLARD, bas officier, invalide, natif de Landaville en Lorraine (Vosges, 88). Sa sœur Marie-Thérèse convolera en justes noces, également à Saint Roch, le 11 octobre 1786, avec Jean-François CORBIN, natif de Carentan (Manche, 50). Il est marchand de vin. Deux enfants naîtront : une fille et un garçon. Le sort de ce dernier reste inconnu ; quant à la fille, Constance-Marie, née en 1785, admise au Conservatoire en classe de chant, ses possibilités naturelles ne seront pas à la hauteur de ses ambitions ce qui l’empêchera d’entrer à l’Opéra. Elle décèdera à Paris le 4 juillet 1808. Nous y reviendrons. 
	Auparavant elles avaient pris soin de régler les conditions civiles de leur union par-devant le notaire Louis Lhomme. Le contrat fut signé pour l’aînée le 4 avril 1780. Si Jean François Maillard fait entrer 400 livres dans la communauté, Louise Lucidor, qui demeure à ce moment rue Croix des Petits Champs, apporte 1800 livres en deniers comptants, effets mobiliers, habits, linges et hardes à son usage. Marie-Thérèse fera dresser son contrat de mariage par le même notaire le 27 août 1785. A cette occasion, il apparaît que Jean-François Corbin, dit Desjardins est mineur, ayant obtenu pour se marier des lettre de bénéfice d’âge. La mariée, qui habite rue Saint-Marc, est majeure et agit pour elle-même. Les époux seront communs en tous biens. Le futur apporte des biens-fonds situés en Normandie, ainsi que 600 livres en effets, mobiliers et linges et meubles meublants. La future apporte 12 000 livres en deniers comptants, meubles meublants, habits, linges, etc. Le 9 septembre, ils achètent, rue Coquenard, une maison de 3 étages dans laquelle Corbin pourra exercer son commerce. Pour cela, il hypothèque une maison et un jardin lui appartenant situés à Carentan. 
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