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Affranchissement de negre 

par le s[ieur] Henry Auguste 

Norel. 

 

3 Aout 1772 

 

L'an mil sept cent soixante douze le troisème 

août devant les notaires du Roy a Nantes soussignée 

fut présent M[onsieur] Henry Auguste Chorel demeurant 

à Nantes sur le quay Flesseille paroisse de Saint Saturnin 

Lequel a dit qu'il a fait passer en France le nommé 

Nicolas dit Janson negre créol de l'âge d'environ trente 

deux ans ,atif de Maribarour Isle et Côte de Saint 

Domingue qui lui appartient, qu'il la fait instruire 

dans la religion catholique apostolique et romaine 

et qu'il l'a fait baptiser considérant les lois et 

les attentions que le dit negre a eu pour lui sa 

fidélité et son exactitude à remporter ses devoir et a 

les servires qu'il lui a rendus notament dans une 

occasion où il manqua de se noyer et perdre la 

vie, le dit negre, s'etant jetté à la nage pour le 

sauver, le dit sieur comparant voulant reconnoitre 

ces serviteurs qu'il affranchi de tout esclavage le dit 

Janson son negre et en conséquence qu'il lui donne 

le liberté pour le souver a jamais le la 

même maniere qu'en jouissent les naturels et 

regnes les francois, renouant à y apporter aucun 

obstable, à l'efffet de quoy il consent que le dit negre 

fasse enregistrer ces presentes par tout où besoin sera 

sans qu'il soit necessaire pour dela présente 

au dit sieur comparant qui estime la valeur du 

dit negre la somme de cinq cent livres dont il nous 

a requis de raison fait et passé audit Nantes et 

etude et a signé les dits jour et en interligné 

affranchit de tout esclavage ledit, et en conséquence qu'il lui 

donne la liberté approuver. Ratures donne la 
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liberté audit reprouvés que nous lui avons 

accordé. 

 

Chorel declaye. 

 


