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Contrat de mariage guadeloupéen de 1651, transcrit à Rouen
trouvé par Monique Bocq et Bruno Motte
transcrit et commenté par Bernadette et Philippe Rossignol 

	Le 10 juin 1672 Pierre MUSTEL, « marchand bourgeois de Rouen demeurant rue aux Juifs », fait reconnaître par un notaire de Rouen (Me Gruchet, 2E01/1509) son contrat de mariage, passé en Guadeloupe le jeudi 23 novembre 1651 devant Me Legrix, notaire établi par « Charles Houel escuyer seigneur du Petit Pré, seigneur et gouverneur de l’Isle de la Gardeloupe, isles adjacentes et Xaintes ». 
Les futurs époux sont :
- Pierre MUSTEL, fils de Pierre et Jeanne GARET, « natif de la ville de Rouen, paroisse de St-Lô, rue aux Juifs proche le Palais, estant habitant en cette isle soy disant aagé de vingt trois à vingt quatre ans, d’une part », 
et 
- Anne Marie DELAGARDE, née à Nancy, fille de Gabriel et Marie MANETTE, veuve avec 2 enfants mineurs de Jean LUCAS dit LAFORTUNE.
	Les témoins du futur sont Anthoine Denevaux sieur de L’Estoille enseigne d’une compagnie en cette isle et Marie Fichon sa femme, Thomas Dodune, Jacques Le Brement dit Laplanche ; ceux de la future, Pierre Bergerac, chirurgien et sa femme, Jean Pallerot et Marguerite Geneau sa femme.
	Ils seront communs en biens selon la coutume de Paris. Les biens de la future ont été estimés à 2 000 livres de pétun. « Pour la bonne amitié qu’il a dit porter à sadite future épouse, même en considération des peines et travaux qu’elle a soufferts pour et au sujet de sa maladie ce qui est assez notoire » il lui donne à elle et ses enfants 6 000 livres tournois ou 300 livres tournois de rentes hypothéquées par an à prendre sur ses biens en France, en plus du douaire ; elle pourra prendre par préférence sur ses biens la valeur de 2 000 livres de pétun [tabac] et même plus s’il meurt sans enfants. Mais s’il y en a, elle séparera avec eux moitié par moitié. Il s’engage en outre à entretenir les enfants de sa future épouse et de Lucas et leur faire apprendre un métier honnête.
	Le contrat est fait en la case dudit Pallerot, en présence de Jean Bordenave et Guillaume Baron.

Monique Bocq et Bruno Motte ajoutent que Pierre MUSTEL avait trois sœurs : 
Jeanne x 1648 Rouen (Saint-Lô) Pierre GAILLARD,
Marie x 1654 Rouen (St-Lô) Ambroise LE HUCHER
Anne 
ax 1658 Rouen (Saint-Patrice) Richard BROSSED
bx 1684 Saint Germain Village (Eure) Jean Baptiste CHANTEREL. 
Leurs parents, Pierre MUSTEL, bourgeois de Rouen, et Jeanne GARET, s’étaient mariés le 06/06/1627 à Rouen (Saint-Lô).

Les premiers registres paroissiaux de Guadeloupe ne sont pas assez anciens pour retrouver la famille (ceux de Mont-Carmel où était le notaire Legrix ne sont conservés que depuis 1679 et Pierre Mustel est reparti pour Rouen en 1672). En revanche nous avons le recensement de 1664 où, à Basse-Terre, on retrouve le couple et certains des témoins. Voici les informations glanées :
.
- Montagne Saint-Louis : Pierre MUSTEL, 33 ans, Anne Marie DELAGARDE sa femme, 32 ans, avec « Jean LUCAS, fils d’elle, de son premier mari », 10 ans, et leurs 6 enfants Mustel, : Pierre 7 ans, Anne 6 ans, Michelle 4 ans, Babeth 3 ans, Michel 2 ans, Jeanne Françoise 8 mois, ainsi que Jean grand nègre 20 ans, Agnès négresse 30 ans et « Louis Le Sauvage, torqueur qui n’a point de caze », 20 ans, ce qui confirme que la famille avait une habitation plantée en pétun.
- Magasins de Saint-Louis : Anthoine DENEVAUX dit Létoille, 63 ans, Marie Fichon sa femme, 56 ans, Bertrand Denevaux fils, 22 ans
- Montagne de Saint Louis : Thomas LODUN [sic], 40 ans, sa fille, 20 ans
- Magasins de Basse Terre : Jacques LEBREMANT dit LAPLANCHE, 50 ans
- Montagne de l’Espérance : Pierre BERGERAC 46 ans, sa femme, 40 ans, leurs filles Marie, 14 ans, Isabelle, 12 ans, autre Isabelle, 9 ans ; Capesterre (où les femmes ne sont pas recensées) : Pierre Bergerac, 45 ans (peut-être le même il n’est pas rare de voir des personnes recensées deux fois si elles sont propriétaires en des quartiers différents) ; Mademoiselle Bergeracq achète une esclave en 1670 à la Basse Terre ; Marie Lemire (enfin son nom) veuve du sieur Bergerac est recensée en 1671 à la Montagne de L’espérance avec deux fils (et 2 négresses, dont sans doute celle achetée en 1670) ; sa fille Marie est alors mariée avec Charles Chesnier et le couple est établi au Grand Cul de Sac
- De la Rivière des Habitants à la Rivière Duplessis : Anthoine PALLEROT, 22 ans (fils de Jean ?), avec une grande négresse, une petite négresse de 9 ans, et un petit mulâtre de 9 mois (probablement son fils) ; en 1671 au Vieux Habitants, on le retrouve, marié avec Françoise Duhamel dont il a une fille, avec 1 nègre, 1 négresse et 1 mulâtre (le même qu’en 1664 ?). Cela complèterait la réponse 98-98 p. 2361.
- Montagne Saint-Louis : Le sr Jean BOURDENAVE, 34 ans, Françoise Deneveau sa femme, 24 ans, leurs enfants Christine 3 ans, Denis 2 mois et 4 serviteurs blancs. Ce couple eut postérité en Guadeloupe. 
- Pas de Baron en 1664 mais, en 1671 entre Les Vieux Habitants et l’Anse à la Barque, Jean Barbey et Marguerite BARON son épouse (fille de Jean ?)
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