Page 4268	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 173 Septembre 2004	


Libertés, affranchissements (Martinique)
France Tardon-Apprill
(Texte en ligne sur www.Geneafrance.org)

Cause possible des affranchissements :
- pour service rendu (prévu par la législation)
- pour contracter mariage
et....
quelques indications concernant les diverses appellations rencontrées dans actes ou documents :

Libres de naissance :

Pour certaines familles déjà libres avant la fin du XVIIIème les actes ultérieurs de leurs descendants indiquent "libres de naissance" par exemple : "mariage de Françoise mulâtresse libre de naissance avec Pierre mulâtre libre de naissance"

Libres de droit :

Une ordonnance royale du 16 juin 1839 déclare libres, entre autres, les enfants nés postérieurement à la déclaration faite pour l'affranchissement de leur mère.

	Également libres de droit les enfants naturels esclaves de leur père ou de leur mère libre et reconnus par l'un d'entre eux, le père ou la mère esclave de ses enfants libres, et les frères et sœurs esclaves de leurs frères et sœurs libres.

Libres de fait :

Souvent sous le patronage de Sieur ou Dame X, ce sont plutôt des artisans.

	Une ordonnance royale du 12 juillet 1832, arrêté local du 3 septembre "désirant notamment appeler au plus tôt à la liberté légale les individus [...] jouissant à divers titre de la liberté de fait", stipulait que "tout individu qui jouit actuellement de la liberté de fait, le cas de marronnage excepté, sera admis à former, par l'intermédiaire, soit de son patron, soit du procureur du roi, une demande pour être définitivement reconnu libre".
Des libres de fait existaient depuis longtemps; en 1791; par exemple : "inhumation de Marie-Christophe libre, non affranchie".

	Ceux qui bénéficiaient d'une sorte de liberté privée donnée par leur maître qui n'avait pas souscrit à la procédure légale apparaissent parfois dans des actes avec des mentions telles que "sur le dénombrement de..." (acte de 1818) "sous la dépendance de..."(acte de 1821)
Cela peut entraîner des fluctuations de leur statut pour un même individu allant d'esclave à libre ou l'inverse jusqu'à l'affranchissement enregistré.
	Le terme "patronné par..." ne signifie pas que la personne désignée comme "patron" soit le propriétaire mais qu'il paie l'impôt pour éviter au non-affranchi mais libre de savane ou libre de fait d'être pris et vendu comme "épave". 

Libres de savane :

Ils n'étaient plus rattachés de près ou de loin à un ancien propriétaire. Gens jouissant de la liberté de fait depuis plus ou moins longtemps. Non régularisés faute d'autorisation ou de moyens financiers. On rencontre des affranchissements obtenus par le procureur du roi.

Libres par rachat :

"La loi du 19 juillet 1845 autorise les esclaves ayant amassé un petit pécule à verser à leur maître le prix auquel une commission officielle les estime. Ils obtiennent ainsi leur liberté par rachat forcé. Si la somme recueillie par eux était insuffisante, elle pouvait être complétée par une subvention prise sur les fonds alloués par cette même loi."
"Les esclaves seront habiles à recueillir toutes successions mobilières ou immobilières de toutes personnes libres ou non libres. Ils pourront également acquérir des immeubles par voie d'achats ou d'échange, disposer et recevoir par testaments ou par actes entre vifs ".

	Une ordonnance du 1er mars 1831 supprimait la taxe d'affranchissement (et facilitait de ce fait les affranchissements).

Libertés étrangères :

Obtenues par exemple à Saint-Thomas, la Dominique, la Trinité espagnole.

	Les restrictions imposées par le pouvoir et l'administration amenèrent des maîtres à envoyer leurs esclaves dans une île étrangère où c'était plus facile à obtenir.
Pas reconnus officiellement, admis dans les faits en général, on laissait ces affranchis jouir de leur  liberté et lors des baptêmes leurs enfants étaient souvent sur les registres qualifiés de libres.
Par exemple une mère, liberté de la Dominique, et ses quatre enfants : deux sont baptisés comme libres, le troisième comme esclave de sa mère, le quatrième comme libre de la Dominique

Libertés pour service dans la milice :

Libertés demandées par exemple par MM les officiers de la paroisse.
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