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La famille DARBEINS entre Paris et Martinique  Pierre Bardin

(question 03-226 p. 3950)
Il n'a pas été possible, pour le moment, de trouver l'ascendance familiale de Catherine Henriette Louise DARBEINS, épouse d'André HAUDRY de SOUCY, fils du Fermier général, lequel fit une faillite retentissante en 1781, et Victoire Justine PAYNEAU, décédée en mai 1769. La demoiselle DARBEINS n'est pas martiniquaise. Elle est née à Paris le 3 mai 1771, paroisse Bonne-Nouvelle. Elle y sera baptisée le 5. 

Les parents s'étaient mariés à Paris le 23 novembre 1769. Le contrat de mariage fut dressé par le notaire Prévost :
Marc DARBEINS, habitant de la Martinique, où il demeure ordinairement, fils majeur de Bernard DARBEINS, habitant de la Martinique, et de dame Marie LE ROY, tous deux décédés; dame Anne Charlotte Henriette ROSÉE, veuve de sieur François PIGACHE dont elle n'a pas d'enfant. Elle demeure rue Montmartre et apporte en dot 60 000 livres, qui se répartissent en 50 000 livres, deniers comptants, et 10 000 livres en vaisselle, linge, meubles, etc. Elle semble donc à l'abri du besoin.

	Aucune indication ne nous est fournie sur les biens de l'époux, qui est né à Saint-Pierre de la Martinique, où il mourra le 27 mai 1780, âgé de 67 ans. Comme pour de nombreuses paroisses de l'île, les registres de Saint-Pierre le Mouillage commencent en 1763 et l'on ne peut rien savoir de ses parents.
C'est assurément une ancienne famille de Martinique, en effet. En 1702, on trouve d'ARBEINS, capitaine marchand de Bordeaux, qui arrive en Martinique commandant le Saint-François et Saint-Ignace (Colonies C/8a/14); c'est peut-être le père ou le grand-père de Marc. Quant à sa maman, demoiselle ROY ou LE ROY, elle pourrait descendre de Jean ROY, natif de Bordeaux, doyen du Conseil supérieur en 1701. Tout ceci sans certitude.

Marc DARBEINS avait-il l'intention de s'établir en France ? On peut le penser lorsqu'on sait que, le 7 septembre 1770, devant le notaire Prévost, il avait acheté une ferme très importante à Chevilly près Paris, comportant corps de bâtiments, laiterie, vacherie, cour, basse-cour, orangers, glacière, etc. Ces détails sont fournis dans l'inventaire après décès, dressé à Paris le 27 juillet 1780 par le notaire Arnould. Nous n'avons pas trouvé quel notaire de Martinique aurait effectué l'inventaire des biens sur l'île. Un double de l'inventaire a-t-il seulement été envoyé à Versailles ? On peut en douter. La seule chose dont on soit sûr, c'est que dans un acte de notoriété on indique qu'il était propriétaire d'une habitation au Vauclin et que sa fille est sa seule héritière.
L'épouse de Marc DARBEINS avait reçu, le 16 juillet, une lettre envoyée de Saint-Pierre le lendemain du décès de son mari. Immédiatement elle fit dresser trois copies de son acte de mariage qu'elle expédia à M. PITAUT de LA RIFAUDIÈRE, exécuteur testamentaire, par des navires quittant les ports de Bordeaux, Brest et Nantes, certaine qu'au moins une copie arriverait à destination, pour être insinuée et pouvoir ainsi défendre ses droits et ceux de sa fille. Il fallait aller vite, car elle n'avait que quatre mois pour justifier de sa légitimité.
Elle avait vécu un moment en Martinique. En effet, quelques jours avant son mariage avec Marc DARBEINS, Charlotte Henriette ROSÉE déposa chez le notaire Prévost une déclaration faite au greffe de Saint-Pierre le 10 juillet 1761. On peut résumer ainsi. A Paris en 1754, elle avait épousé le sieur François PIGACHE, lequel, quatre jours après la bénédiction nuptiale, était parti pour la Martinique où il avait retrouvé sa sœur, "feue la dame HEZARD", qui tenait boutique à Saint-Pierre. Ayant acheté une habitation au François, la dame Hézard avait demandé à son frère de venir administrer ladite habitation. Profitant de la présence de son frère en Martinique, la dame Hézard était venue en France, avait convaincu sa belle-sœur Charlotte Henriette ROSÉE de l'accompagner en Martinique. Ayant accepté, cette dernière arriva en 1757 dans l'île où elle apprit que son mari était décédé cinq mois auparavant. Les deux femmes restèrent un temps au François pour liquider une pacotille ramenée de France, puis la veuve PIGACHE racheta le fond de boutique de sa belle-sœur à Saint-Pierre le 3 janvier 1758. Ne sachant si son mari avait laissé des créanciers, elle préféra renoncer à la communauté de biens entre elle et ledit mari. Ce document est signé à Saint-Pierre par le notaire Leblanc, daté du 10 mai 1764, date qui doit apparemment précéder le retour en France.
Pourquoi Charlotte Henriette ROSÉE veuve PIGACHE rentre-t-elle ? Rien ne l'indique. Revient-elle avec Marc DARBEINS ? C'est possible. Ce devait être une femme à la forte personnalité, qui savait gérer ses affaires, dont on peut penser que la famille était d'ascendance parisienne, ainsi que celle de son premier mari.

Le 18 novembre 1792, chez le notaire parisien Cabal, "le citoyen français André HAUDRY, 27 ans, demeurant 94 rue de Cléry, section de la Fontaine Molière", épouse "Louise Catherine Henriette DARBEINS, 21 ans, demeurant chez sa mère, passage des Petits-Frères, section du Mail". Le futur apporte "ses droits éventuels" sur les terres de Soucy et de Fontenay. En effet, après la faillite du père, tous les biens ont été saisis pour payer les créanciers. La future apporte l'habitation Massy Massy au Vauclin, d'une valeur de 300 000 livres. Le mariage religieux sera célébré le lendemain à Saint-Augustin.
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