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Contrat de mariage FILLASSIER de RICHEBOIS 
et LEMERCIER de BEAUSOLEIL à Paris en 1784
Pierre Bardin  en réponse à Jean Bonnet page 3418
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	Le 26 novembre 1784 à Paris, se marient deux Guadeloupéens, en la demeure de la future épouse, hôtel de Francquefort, rue des Vieux-Augustins :

- Messire Louis Benjamin FILLASSIER écuyer, sieur de RICHEBOIS, major d'infanterie commandant le bataillon du Grand Cul de Sac en l'Isle de la Guadeloupe, natif de la paroisse de Notre-Dame de Bon Port du Petit Cul de Sac de la même isle, fils majeur de feu messire Louis Nicolas Fillassier écuyer, capitaine de cavalerie en ladite colonie, et de dame Catherine Elizabeth CHABERT ses père et mère, veuf en premières noces avec enfants de dame Marie Marguerite Pétronille de BOUBERS, demeurant ordinairement en ladite Isle de la Guadeloupe sur son habitation située au quartier du Lamentin paroisse de la Trinité, étant de présent en cette ville de Paris, logé sur les boulevards Montmartre, paroisse St-Eustache, et

- Dame Jeanne Julie LEMERCIER de BEAUSOLEIL, native de la paroisse de St-Jean-Baptiste du Moule, Isle Grande Terre de la Guadeloupe, fille majeure de feu Messire Jean-Baptiste Lemercier de Beausoleil, écuyer, capitaine de cavalerie, et de dame Suzanne Christine de VIPART sa veuve en premières noces et en secondes de M. de BOLOGNE, écuyer, ancien mousquetaire du roy et en troisièmes de M. Jean-Baptiste MARRE, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, commandant honoraire d'infanterie, ses père et mère, la dite dame veuve en premières noces avec enfants de Messire Nicolas Charles vicomte de BOUBERS seigneur d'ARSONVAL, demeurant ordinairement sur son habitation au quartier de la Baye Mahaut paroisse St-Jean-Baptiste de l'Isle de la Guadeloupe, étant aussi de présent en cette ville de Paris, logée rue des Vieux-Augustins, susdite paroisse St-Eustache.

	Après avoir obtenu les dispenses requises en Cour de Rome, à cause du degré de parenté par affinité qui existe entre eux, et la dite dame veuve de Boubers le consentement de Madame sa mère (...) en la présence, de l'avis et agrément de leurs parents et amis cy après nommés :

de la part de ladite dame future épouse :
- Messire Nicolas Lemercier de Beauvoisin écuyer, ancien mousquetaire du roy, cousin germain;
- Monsieur Lemercier de Beauvoisin son fils, écuyer, sous-lieutenant des volontaires privilégiés de l'Isle de la Guadeloupe, cousin issu de germain;
- Messire Pierre Louis Lemercier, écuyer, sieur de Vertille, capitaine à la suite de dragons, chevalier de Saint-Louis;
- Dame Marie comtesse de Boubers, nièce;
- Messire Jean Jullien Théodore de Coudroy, écuyer, ancien officier d'infanterie, cousin de la dame future épouse et du sieur futur époux;
- Messire Joseph Samuel vicomte de Galard de Béarn, beau-frère et cousin issu de germain;
- Dame Marie Perinne Lemercier de Maisoncelle épouse dudit sieur Lemercier de Beauvoisin;

et de la part dudit sieur futur époux :
- Messire Louis Charles Nicolas Fillassier, écuyer, major d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, son frère;
- Mr Jean Baptiste Louis Fillassier de Richebois son fils;
- Mr Jean Baptiste Louis Alexandre Fillassier de St-Germain, son neveu;
- Messire Louis Antoine comte de Boubers, cousin germain desdits sieur et dame futurs époux;
- Messire Pierre d'Isangremel, écuyer, seigneur d'Hérissards, conseiller du roy honoraire au conseil souverain du Port-au-Prince, Isle et côte de Saint-Domingue, ami commun;
- Messire Pierre de Viger de la Villeneuve, écuyer, capitaine de cavalerie, aussi ami commun.

LIVRES ANCIENS

de Pierre Jourdan

Librairie Hatchuel, catalogue 31
58 rue Monge, Paris 5

- Histoire de Mesdemoiselles de SAINT-JANVIER, par Mademoiselle de Palaiseau, (Paris 1812) : Aventures aux Antilles à travers l'histoire de deux jeunes sœurs, Hortense et Marie-Louise, selon l'auteur seules femmes rescapées du "massacre ordonné par Dessaline" à St-Domingue, après l'évacuation du Cap par Rochambeau (270€)
- Réquisition du navire français L'Eulalie par le gouverneur de St-Domingue en 1794 (trois pièces manuscrites, archives familiales, 600€) : Simon GASSIER, armateur à Bordeaux, propriétaire de ce navire de 600 tonneaux saisi le 19 janvier 1794 par le général Laveaux, gouverneur général de la colonie, sur ordre de Sonthonax, ses marchandises réquisitionnées pour subvenir aux besoins de l'armée du Nord et le navire pour transporter 400 soldats en divers points de la colonie puis dépouillé pour équiper les bâtiments Galette la Pourvoyeuse et Corvette la Hyenne. L'armateur, ruiné, fait un récit détaillé.
- Colonies étrangères et Haïti. Résultats de l'émancipation anglaise, par Victor SCHOELCHER (Paris 1842-43); relié avec des annexes de Nelly Schmidt (950€)
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