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Contrat de mariage ROSSIGNOL BELLANSE  -  ROSSIGNOL GRANDMONT

de la succession maternelle qu’en avancement d’hoirie de celle de lui Sieur son père, la valeur de trente huit mille deux cent soixante dix neuf livres, savoir, 
en nègres montant à onze mille cinq cent livres qui sont, 
le nègre Denis, nation arada, agé de vingt ans, de valeur, suivant qu’il a été aprécié à quatre mille livres.
Le nègre Charles, de nation créole, de l’age d’environ vingt deux ans, qui a été estimé trois mille livres. 
Le négrillon François, aussi créole, agé d’onze ans ou environ, qui a été estimé quinze cent livres. 
Et la négresse Brigitte, de même nation, de l’age d’environ vingt deux ans, qui a été estimée trois mille livres.
Lesquelles estimations ainsi faites ont été reconnues, par toutes les parties, avoir été faites de concert, et ces quatre esclaves ont été remis et livrés au futur époux, ainsi qu’il le reconnoit. Et pour complétter cette constitution de dot, le dit Sieur Rossignol père a cy-devant fourni au dit Sieur son fils, ainsi qu’il le reconnoit, en argent comptant, une somme montant à vingt six mille sept cent soixante dix neuf livres. De laquelle dot totalle de trente huit mille deux cent soixante dix neuf livres le dit futur époux, remercie mon dit Sieur son père et lui en donne toute quittance valable et nécessaire.

L’apport de la future épouse consiste 
Primo en un terrein concédé à elle personnellement, pour culture, de mille pas en quarré, vu la valeur, situé au canton de Terreneuve, paroisse du Gros Morne, dépendance du Port de Paix, borné à l’ouest du Sieur Jean Dubourg, et des autres costés, terres non concédées, suivant la concession du douze novembre mil sept cent soixante onze, enregistrée au greffe de l’intendance, le neuf décembre suivant, sans aucun établissement sur ce terrein; l’original de laquelle concession accordée par M. le Comte de Nolivos et M. Montarcher intendant de cette colonie, avec certificat d’arpenteur y relatif, du deux octobre au dit an mil sept cent soixante onze, contenant ensuite des publications, ont été à l’instant remis au futur époux qui le reconnoit. 
Secondo, en ses portions dans une autre concession dont le terrein lui a été accordé à elle et à ses frères, pour hatte et corail au dit quartier des Gonaïves, la totalité duquel terrein étant de deux mille cinq cent pas quarrés, situé au lieudit les Sources, dépendances des Gonaïves, borné au Nord Ouest de la dame Bizoton la Motte et du dit Sieur son père, au sud-est pays noyé et inculte, à l’est du pied des mornes des sources et à l’ouest des marécages maritimes, par nos dits Seigneurs de Nolivos général et de Montarcher intendant, le premier juillet mil sept cent soixante onze, enregistrée au greffe de l’intendance le vingt deux du dit mois, l’original de cette concession a été à l’instant représenté par le dit Sieur Grandmont, avec certificat du Sieur Bourdeilh, arpenteur du quatre may précédent, que ce terrein étoit lors à concéder et demandé par les dits Sieurs concessionnaires; ensuite duquel certificat est le visa et les publications en tel cas requis, et l’un et l’autre concession et certificat, du consentement des autres parties, ont été rendus et laissés au pouvoir du dit Sieur Grandmont qui le reconnoit, à cause de l’intérêt de ses autres enfans qui y ont une plus forte portion, sauf à lui ainsi qu’il s’y engage, d’en aider les dits futurs époux, à première demande. 
Tertio, dans les esclaves cy-après qui sont 
le nègre Lausus de nation arada, cuisinier de l’age d’environ dix huit ans, estimé deux mille cinq cent livres. 
La négresse Boly de nation ibo, agée d’environ vingt deux ans, estimée trois mille livres. 
Un mulatre son enfant, nommé Louis, agé de sept ans ou environ, estimé quinze cent livres. 
La négresse Lucile, de nation nago, agée d’environ quinze ans, estimée deux mille quatre cent livres.
Et la négresse Lidie, nation téméni, agée d’environ treize ans, estimée deux mille deux cent livres. 
Quarto dans les bêtes cavalines qui suivent, savoir
trois chevaux de chaise, dont deux sous poil gris et l’autre bay orrangé, estimés à raison de cinq cent livres chaque, faisant pour les trois, une appréciation de quinze cent livres. 
Trois autres chevaux domptés à la chaise, dont deux sous poil brun, estimés à raison de quatre cent livres chaque et l’autre sous poil gris apprècié seul huit cent livres, ensemble seize cent livres. 
Cinquante bestes cavalines estimées l’une dans l’autre à raison de cent cinquante livres, chaque, toutes ayant l’étampe ainsi figurée E.R.G. sur le pied de chaque estimation, les dites cinquante bestes revenant à sept mille cinq cent livres.
Quinto dans les bestes à cornes suivantes qui sont
deux taureaux de deux ans, estimés chaque cent livres, revenant à deux cent livres. Huit boeufs de cabrouet estimés à raison de deux cent vingt cinq livres chaque, revenant la dite quantité à la somme de dix huit cent livres. 
Trois vaches laitières avec leurs suites, estimées chaque vache, à raison de cent vingt livres et chaque suite à raison de cinquante livres, faisant ensemble cinq cent dix livres. 
Une gazelle de l’age d’un an, estimée soixante six livres. 
Et cent bestes à cornes, tant grandes que petites, estimées l’une dans l’autre, à raison de cent livres chaque, revenant au dit prix, pour le total à dix mille livres, les dites bestes étampées comme cy-devant E.R.G. 
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