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Les beaux mariages : celui d'une DESVERGERS de MAUPERTUIS, 
de la Guadeloupe

Des biens des futurs époux, il entrera de chaque côté en communauté 40.000 livres.

Parmi les biens de la future épouse se trouve un legs particulier fait par Madame de la Martinière à sa mère la marquise de Maupertuis de 50.000 livres argent des Isles (33.333 livres 13 sols 4 deniers argent de France), consistant en 3/4 de 109 carrés de terre de cent pas chacun avec les bâtiments et plantations, faisant partie de l'habitation établie en manufacture à sucre que madite dame marquise de Maupertuis possède actuellement au Moule, en ayant la jouissance sa vie durant; la future épouse n'en a donc que la nue propriété.
Il lui appartient aussi, en propre, "seize têtes de nègres de différents âges et sexes provenant des libéralités que lui a faites Madame de la Martinière, lesquels nègres sont Victoire avec sa postérité au nombre de neuf, tant enfants que petits-enfants, et Célimène avec sa descendance au nombre de cinq, tant enfants que petits-enfants, desquelles têtes de nègres dix sont en la possession de M. le Marquis de Maupertuis et six en celle de Madame la Marquise de Maupertuis.

Notes de la Rédaction

Quelques réflexions "en vrac" sur ce contrat de mariage :

- les notaires parisiens avaient plus l'habitude de "beaux mariages" de jeunes filles créoles de Saint-Domingue que de Guadeloupe, comme en fait foi la correction apportée sur la localisation du Moule. On verra dans les bulletins de GHC les autres "beaux mariages" de créoles relevés par Pierre Bardin dans le Minutier central, en p. 258-61 (une PINEL, créole de Guadeloupe; photocopie des signatures royales, non reproduites ici), 558-59 (une FLEURY de Saint-Domingue, photocopie des signatures royales), 916-17 (une LENTILHAC de SÉDIÈRE de Saint-Domingue), 2201 (une LALLEMAND de Saint Domingue, signatures royales reproduites).
- la future épouse était pour son éducation à l'Abbaye aux Bois. "Cette abbaye royale n'eut que des grandes dames comme abbesses et, comme élèves, que des filles de qualité; aussi le prix de pension y était-il très élevé (600 livres par an)." Supprimée en 1790 (!), elle fut transformée en prison sous la Terreur. "Une de ses ailes fut transformée en une maison de repos laïque" pour dames du monde, comme madame Récamier, qui y vécut de 1819 à 1849 et y tint un salon célèbre (Connaissance du vieux Paris, de Jacques Hillairet).
- on peut supposer qu'une des jeunes sœurs du futur époux était aussi élevée à l'Abbaye aux Bois et que c'est ainsi que les futurs époux ont fait connaissance.
- l'histoire en cours fait irruption avec un des derniers témoins, Levasseur de Villeblanche, "député à l'Assemblée nationale". C'est un des députés de Saint-Domingue (voir GHC p. 11).
- l"explication des signatures de la famille royale au contrat de mariage se trouve peut-être dans le cousinage du futur avec la comtesse Charles de Polignac, de cette famille (quel est le lien exact de parenté ?) de l'amie intime de la Reine Marie Antoinette qui fit beaucoup pour son impopularité.
- Nous n'avons pas trace de titre de marquis pour les Desvergers en Guadeloupe

Et la question qu'on ne peut manquer de se poser : qu'est devenu tout ce beau monde au cours des dix années suivantes ?

Brève généalogie ascendante

Les Desvergers de Maupertuis sont la branche guadeloupéenne des Desvergers de Sanois, issus de Florimond, passé d'Annet sur Marne près de Meaux à Saint-Christophe avec son grand-oncle le commandeur de Poincy.

	La branche martiniquaise est la plus connue, parce qu'en est issue la mère de l'impératrice Joséphine (arrière-petite-fille de Florimond), mais la branche guadeloupéenne, issue d'Augustin, un des fils de Florimond, est la plus riche.

	Nous sommes redevables d'une grande partie des dates de l'ascendance qui suit à Sainte-Croix Lacour.

1 Anne Renée Marguerite Henriette DESVERGERS de SANOIS de MAUPERTUIS
o 16/09/1767 b 28/01/1768 Le Moule
+ 14/03/1835 Le Moule
x 17/05/1790 Paris, Louis de CAILLEBOT-LASALLE
o 31/01/1764 Paris
+ 01/02/1831
2 Nicolas Pierre DESVERGERS de MAUPERTUIS
mousquetaire du roi de la 1ère compagnie, garde ordinaire du roi, habitant du Moule
o 06/10/1729 Sainte Anne (Guadeloupe)
+ 06/07/1791 Le Moule
x 02/04/1755 Le Moule
3 Gertrude Constance DESVERGERS de SANOIS
o Lamentin (Martinique) 12/02/1730
(sœur de Françoise Aimée, tante et témoin au mariage de 1790, o 05/06/1733, x 17/05/1777 François Jean Antoine Raymond DES COPONS de LLOR)
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