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La famille GODEMAR, de la Normandie à la Guadeloupe

du Port Louis et actuellement aux États-Unis, pour et au nom de son petit-fils mineur Louis Wanschalkwyck Classe Boisaubin, issu du mariage dudit sieur Vincent Classe Boisaubin avec feue Louis Douillard, qui était fille de mondit sieur comparant. L'agrément du père de futur est constaté par diverses lettres; l'une d'elle sera annexée à l'acte civil du mariage.
	M. Louis Godemar Basmont, ancien chevau léger de la garde de sa Majesté Louis XVI, et Madame Antoinette Douillard Labertaudière son épouse, habitants domiciliés au Petit Canal, au nom de Mlle Esther Sophie Godemar Basmont, leur fille mineure.
	Le mariage sera incessamment contracté au Petit Canal
	Il y aura communauté de biens entre les époux.

Biens du futur
- droits successifs maternels sur deux habitations sucreries possédées par son père au Port Louis et sur celle appartenant à mondit sr Étienne Douillard son aïeul, lequel lui donne à valoir en avancement de sa future succession 66 000 livres, en sucres à Pointe à Pitre en sept termes égaux, le premier dans deux mois et les suivants en mai des années suivantes; il lui remet un mandat de 22 000 livres payables dans deux mois pour le premier terme, tiré sur la dame veuve Fouquet, négociante à la Pointe à Pitre.
- et à valoir sur les droits maternels du futur colloqués sur les biens de son père, Étienne Douillard, au nom de Vincent Classe Boisaubin, lui donne 60 000 livres en sucre à la Pointe à Pitre en trois termes égaux, le premier dans deux mois (suite comme ci-dessus).
- pour sûreté de ces dons, Étienne Douillard hypothèque ses biens et ceux de Vincent Classe Boisaubin et particulièrement les trois habitations.
- Étienne Douillard lui donne au nom du sieur Classe Boisaubin son père, en déduction du troisième terme de la donation qui précède, le jeune nègre Michel, 12 ans, estimé 1 800 livres
- deux esclaves, don du feu sieur Douillard Bonvoisin son grand-oncle :
- le cabre Hyacinthe, maçon, 25 ans, estimé 4 000 livres,
- le mulâtre Sainte Marie, charpentier, 17 ans, estimé 4 000 livres.
- un cheval enharnaché dont Étienne Douillard lui fait présent, estimé 2 300 livres

Biens de la future
- dot : 150 000 livres payées en sucres à Pointe à Pitre lorsqu'il conviendra à ses parents de le faire; pour garantie ils hypothèquent leur habitation établie en manufacture à sucre au quartier du Petit Canal
- don de ses père et mère :
- trois esclaves :
- Edmée, mulâtresse, 27 ans, couturière, 3 300 livres
- Martial, cabre, charpentier, 25 ans, 4 000 livres
- Cirile, négrillon, 8 ans, 1 000 livres
- trois lits garnis, 630 livres
- une armoire, 900 livres
- elle possède deux esclaves que lui a donnés Mme veuve Ruillier Perrée sa tante :
- Bily, nègre domestique, 15 ans, 2 640 livres
- Zaïre, négresse, 13 ans, 1 500 livres
- la défunte dame Courdemanche La Clémendière, sa grand-tante, lui a légué par testament (Me Penicaut, 24/07/1807) 4 000 livres, dues par les héritiers du sr Courdemanche Baspré, acquéreur de l'habitation de la dite dame

Autres dispositions
- chacun met en communauté 60 000 livres
- douaire : 15 000 livres en cas de décès du futur, dont elle sera usufruitière s'il y a des enfants du mariage et pleine propriétaire s'il n'y en a pas.
- préciput au survivant : 5 000 livres en meubles au prix de l'inventaire et en outre un valet et une servante, un cheval enharnaché, ses linges et hardes. Le futur aura en plus sa bibliothèque et ses armes et équipages de guerre et la future ses bijoux, bagues et joyaux
- etc.

Témoins
- Germain Ardène, négociant domicilié au Canal
- Claude Ange Auguste Galbaud Dufort, résidant à Pointe à Pitre
Signent aussi au contrat :
Pour le futur 
- Vincent Vanschalkwyck Classe Beauplan, son frère, et Jeanne Louise Zénine Douillard son épouse,
- Zénon Douillard, son grand-oncle, et Charlotte Charroppin son épouse,
- M. Ruillier Bellevue, son grand-oncle maternel.
Pour la future
- Mme Louise Douillard veuve du sieur Ruillier Perrée, sa tante maternelle,
- Charles Godemar Reverchon, son oncle paternel, et Anne Adélaïde Fouché son épouse,
- Augustine et Louise Godemar Reverchon, ses cousines germaines,
- Charles Joachim Butel de Sainte Ville, chevalier de Saint Louis, son cousin,
- Mrs Papin Labazordière et Pierre Courroux, docteur en médecine, ses parents.

Ainsi que Michel Vila, curé du Petit Canal, Bock, conservateur des registres de l'état civil, Paul François Marie Segond et Joseph Rivière, amis des deux familles.
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