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Contrat de mariage DUBOURG-Veuve de MAULÉON

Secondement les biens de la future consistent dans les nègres, négresses provenant tant de la succession de feu Mr de Mauléon, son second mari auquel elle est donataire, que ceux par elle acquis depuis la mort de mon dit Sieur de Mauléon desquels le détail suit :

39. André créole 48 ans ( amiable )	2.000
40. Francois Congo 46 ans			2.500
41. César Nago 43 ans				2.500
42. Bon gout Congo 46 ans			2.500
43. Thélémaque Congo 37 ans		2.500
44. Gillo créole 26 ans					3.000
45. Edouard Congo 25 ans			3.000
46. Georges Congo 26 ans			3.000
47. Maurice Congo 23 ans				3.000
48. Eustache Congo 27 ans			3.000
49. Pascal Congo 23 ans				2.500
50. Boniface Congo 23 ans			2.500
51. Henri Congo 25 ans				3.000
52. Louis Congo 25 ans				3.000
53. Pierre Congo 17 ans				3.000
54. Jupiter Congo 18 ans				2.500
55. Hector Congo 17 ans				2.500
56. Simon créole 19 ans				2.000
57. Félix créole 20 ans					2.500
58. Alexis Congo 23 ans				2.500
59. Jean Baptiste Congo 21 ans		2.500
60. Blaise Congo 22 ans				2.500
61. Aza Congo 18 ans					2.500
62. Paulidor 19 ans					2.500
63. Valère Congo 20 ans				2.500
64. Pyram Congo 20 ans				2.500
65. Zamor Congo 18 ans				2.500
66. Titus Congo 2 ans					2.500
67. Figaro Congo 15 ans				2.500
68. Geneviève Arada 35 ans			3.000
69. Catherine Congo 33 ans			3.000
70. Nanette créole 36 ans				2.500
71. Suzanne Congo 38 ans			2.500
72. Olive créole 19 ans				3.000
73. Vénus Congo 23 ans				2.500
74. Julie Congo 23 ans				2.500
75. Couba Congo 22 ans				2.500
76 Hélène Congo 21 ans				2.500
77. Claire Congo 23 ans				2.500
78. Rosalie créole 35 ans				2.200
79. Babichonne créole 19 ans			2.500
80. Flores Congo 19 ans				2.500
81. Minerve Congo 23 ans				2.500
82. Zénure Congo 18 ans				2.500
83. Fatime Congo 21 ans				2.500
84. Pauline Congo 20 ans				2.500
85. Zaïre Congo 19 ans				2.500
86. Thisbé Congo 18 ans				2.500
87. Barbe Congo 23 ans				2.000
88. Sébastien négrillon				   600
89. Laurence négritte de 15 ans		2.400
90, Adélaïde 13 ans					2.000
91. Marie 10 ans						1.200
92. Jeanne 6 ans						   800
93. Marie Claire 4 ans					   500
94. Angélique 3 ans					   400
95. Cite 18 mois						   200
  Total des nouveaux nègres		   134.300

Troisièmement la dite dame future épouse possède en meubles meublans, linge de table, de lit, argenterie et ustensiles, dans le détail desquels il n'est pas entré mais dont le futur a connaissance, pour 25.000 livres, évaluation faite entre les parties.

4° - 14 mulets de charge en très bon état évalués ensemble à la somme de 12.000
5° - Un troupeau de bêtes à cornes évalué 2.400
6° - 3 chevaux évalués à 2.100
7° - 3 chevaux de domestiques 900
8° - Huitièmement dans l'usufruit et jouissance durant sa vie d'une habitation établie en café en rapport, sise à la Marmelade, provenant de la succession de Mr de Mauléon dont elle est donataire dudit usufruit, lequel article ne sera porté ici que pour mémoire.

9° - Enfin les biens de la future consistent en ceux qui lui sont échus de feu Mr son père lesquels sont indivis entre elle, ses frères et soeurs et dame leur mère.
	Quant aux biens du futur époux, les parties n'en ont exigé aucune description.

	Nonobstant la communauté de biens ci-dessus stipulée, le futur époux ne pourra vendre, aliéner, ni hypothéquer aucun des biens meubles, nègres et bestiaux de la future épouse qui sont immobilisés par le présent contrat, sans le consentement exprès et par écrit de la dite future à peine de nullité des dites ventes et si aucun des dits nègres meurent, le réemploi en sera fait sur les biens de la communauté en acquisition d'autres nègres de la même valeur qui demeureront aussi immobilisés, pour l'action d'iceux demeurer propre et immobilière à la future et aux sieurs de son estoc et ligne.

	Le futur époux a doué et doue la future épouse de la somme de 25.000 livres de douaire préfix et sans retour pour l'avoir et prendre sitôt que douaire aura lieu, sans être tenue d'en faire demande en justice, sur les biens du futur époux à l'hypothèque du présent contrat.
	Le survivant des futurs époux aura et prendra pour préciput et avant partage, ses habits, linge, bagues, bijoux et joyaux à son usage personnel et en outre la future, si elle survit, sa servante, son domestique et leurs selles et encore sa chambre complètement garnie, et si c'est le futur époux qui survit, il aura en outre son domestique, son cheval, celui de son domestique, leurs harnois, ses armes et lévrier.
	Il sera loisible à la future épouse et à ses enfants de renoncer à ladite communauté, dissolution, en arrivant, ce faisant de reprendre tout ce qui sera justifié avoir été apporté en mariage par la future
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