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Libres de naissance et libres patentés : les FORESTAL 
des Trois Rivières et Capesterre

Marcelin AURIEUX x Clairine

Marcelin AURIEU
o ca 1775 (peut-être d’une précédente union)
+ 02/01 d 08/07/1819 Capesterre, en son domicile au Bananier ; 44 ans, de couleur libre ; déclaré par Stanislas, charpentier, 37 ans, de couleur libre (pas de filiation précisée)
Isidore MARCELIN
o ca 1788
+ 4 d 5 fructidor XIII (22 et 23/08/1805) Capesterre ; maçon, fils aîné, 17 ans ; déclaré par Romain Aurieux, maçon, homme de couleur libre affranchi, 36 ans, domicilié anse Saint Sauveur, fondé de pouvoir de son frère Marcelin
Louise Anne AURIEUX
o ca 1790 (25 ans au mariage)
x 12/04/1815 Capesterre, le nommé Stanislas, homme de couleur patenté, charpentier, 33 ans, fils naturel de + Hélène, femme de couleur ; domiciliés en ce lieu
o ca 1782 Capesterre
Louis MARCELIN
o ca 1792
+ 12 d 14/07/1817 Capesterre ; chez son père à l’Anse Saint Sauveur ; 19 ans, homme de couleur libre ; déclaré par Stanislas, 35 ans, homme de couleur libre patenté

Aux Trois Rivières

	Beaucoup de lacunes dans le registre : 1792-1800, 1802-1803, 1810-1811, 1813-1816. 
	Heureusement, le mariage, en 1824, d’un autre fils de Jacques Forestal et de Francille, nous révèle l’origine de la liberté de la famille ! On ne répètera jamais assez que la reconstitution de toute la famille, au lieu de la seule ascendance directe, est la clé de beaucoup d’incertitudes…

	Jacques Forestal et son épouse Francille ont été l’un et l’autre « patentés par le préfet colonial Kerverseau à Basse Terre, le 2 vendémiaire XIV [22/04/1806] », avec leurs enfants.

	Il faut ici rappeler, brièvement, ce qui s’est passé à la Guadeloupe quant à l’esclavage, de la Convention à l’Empire. L’esclavage est aboli par la Convention le 16 pluviôse II (4 février 1794), ce qui n’est appliqué qu’à la Guadeloupe et la Guyane, la Martinique, passée aux Anglais, gardant « l’ordre ancien ». La loi du 30 floréal X (20 mai 1802), après le traité d’Amiens, maintient l’esclavage dans les colonies restituées à la France par les Anglais (la Martinique donc, aux Antilles). A la Guadeloupe l’esclavage est rétabli progressivement. L’arrêté consulaire du 27 messidor X (16 juillet 1802),  récemment trouvé par Jérémy Richard et Jean-François Niort (voir GHC 215, juin 2008, p. 5572), officialise le rétablissement de l’esclavage à la Guadeloupe. Le préfet Lescallier déclare par la suite que les personnes noires et de couleur nées libres ou affranchies avant 1794 doivent présenter leurs titres de liberté et recevront alors une « patente » officielle assurant cette liberté.

	Le général de brigade Kerverseau avait été nommé préfet colonial de la Guadeloupe en juillet 1805, trois ans après le rétablissement de l’esclavage dans l’île. En avril 1806 donc, la famille Forestal a fait reconnaître par lui et officialiser une liberté peut-être antérieure puisque, par la suite, si deux des enfants sont dits « libres patentés », les autres sont dits « libres de naissance », ce qui permettrait de croire à un affranchissement de la famille entre 1781 et 1785. Cependant la distinction, parfois tardive, n’est peut-être pas rigoureuse et on ne retrouve aucun acte de baptême des enfants dans le registre des Trois Rivières, alors qu’on les trouve bien pour Jeanne Alette, mère de l’épouse du dernier fils, celui marié en 1824, dite « patentée en 1787 par le baron de Clugny alors gouverneur de la Guadeloupe » : le 25/05/1788 est baptisée Susanne et le 02/09/1790 Jeanne, toutes deux dites filles naturelles de Jeanne Alette mulâtresse affranchie. 

	Néanmoins la famille devient bien être libre assez tôt, et aisée : recherche faite dans le recensement des Trois Rivières du 1er vendémiaire V (22/09/1796) on la retrouve à la tête d’une habitation particulière importante. Tous ses membres sont, bien entendu, « rouges » c’est-à-dire métissés : « Jacques Faurestal, habitant » et « son épouse », avec 6 enfants de moins de 14 ans, Jacques, Sainte Luce, Richebois, Francille et Richeplaine. Ils ont plusieurs « cultivateurs » noirs (les anciens esclaves, qui avaient l’obligation de rester sur les habitations) : 9 hommes et 1 septuagénaire, 7 enfants de sexe masculin ; 3 femmes de plus de 21 ans, 2 de 14 à 21, et 11 enfants de sexe féminin ; il s’y ajoute un homme et une femme septuagénaires. 
	Indéniablement, l’acte d’avril 1806 entérinait une liberté, de fait ou par affranchissement, ancienne. 

1 Jacques FORESTAL
homme de couleur libre patenté le 22/04/1806
+ 1806/1808
x Francille, fille naturelle de la nommée (illisible, effacé, sur l’acte de décès de 1826)
femme de couleur libre patentée avec son mari
o ca 1758/1763 (45 ans au mariage de sa fille en 1808)
+ 13/04/1826 Trois Rivières, 67 ans, veuve ; déclaré par son fils Sainte Luce Forestal, 40 ans
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