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DE VILLE, Winston, Marriage Contracts of Natchitoches, 1739-
1803, translated and abstracted by Winston de Ville. Pré
face par le même, précédée de quelques vers de Miss Jean 
Jeffries. With an Introduction by Edwin Adams Davis, 
Ph.D., Head of Department of History at Louisiana State 
University. Appendix. Transcription de deux de ces con
trats, Glossary, Index. Nashville, Tennessee, 1961. 

Voici un petit volume de quelque 115 pages qui fera la joie 
des chercheurs et en particulier des généalogistes. Ces contrats 
de mariage appartiennent à l'époque où Natchitoches tenait le 
rôle d'un poste militaire. On y pourra relever les signatures de 
De Mezières, du chevalier Coulon de Villiers, de Paul Bouette 
Laffitte, du chevalier De Blanc, d'autres et surtout du légendaire 
Louis Juchereau de St-Denys. En sa préface M. De Ville a raison 
d'affirmer que des documents de cette espèce révèlent un aspect 
important de l'histoire sociale de la Louisiane d'il y a plus de deux 
cents ans. D'autant que Natchitoches ne tarda pas à devenir un 
poste central de réelle importance. Fondé en 1714 par Louis 
Juchereau de Saint-Denys, l'une des figures les plus romanes
ques du vieux passé louisianais, Natchitoches ne comptait qu'une 
petite population de 75 âmes en 1722 ; mais quinze ans plus tard, 
ces 75 passaient à 200 et Natchitoches prenait l'aspect d'un 
centre agricole en plein essor. A la fin de la domination espa
gnole, la colonie, avec ses 3,000 âmes, était devenue la ville la plus 
importante dans la partie nord-ouest de la Louisiane. Les con
trats de mariage de la période française et espagnole contiennent 
maints détails importants sur le lieu de naissance des premiers 
habitants, sur le type de leurs maisons, sur leurs coutumes socia
les, leur vie économique et même culturelle. On s'en rendra 
compte, en lisant à l'Appendix, en son vieux formulaire qui ne 
manque pas de saveur, le premier et le dernier contrat de mariage 
qu'a bien voulu transcrire M. De Ville : celui de Gabriel Buard, 
soldat de la Compagnie du sieur Macarty, et de Marie-Anne 
Rousseau, qui est de 1739, et le contrat de Jean-Baptiste-Jacques 
Paillet et de Marie-Victoire Poissot, celui-là de 1803. On y verra 
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que la Dame Poissot déclare posséder 4,000 "piastres" en habita
tions, nègres, argent et animaux, cependant que le futur époux 
revendique, pour sa part, 5,000 "piastres" tant en argent qu'ani
maux. 

M. De Ville n'en est pas à son premier essai. Assisté de 
Jacqueline O. Vidrine, il a déjà publié Marriage Contracts of the 
Opelousas Post, 1766-1808. Souhaitons avec l'auteur de l'Intro
duction, M. Edwin Adams Davis, que M. De Ville continue le 
même travail pour le Old Ouachita, Rapides, Concordia, Pointe 
Coupée et autres districts. 

LIONEL GROULX, ptre 


