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Un beau mariage : le vicomte de BOUILLÉ 
et la demoiselle PINEL DUMANOIR
Pierre Bardin

	Le 5 octobre 1785 se présentent devant le notaire parisien Fourcault de Pavan pour faire établir un contrat de mariage :
- Très haut et très puissant seigneur, Monseigneur Claude Amour, Marquis de BOUILLÉ, chevalier des ordres du Roy, lieutenant général de ses armées et gouverneur de Douay, demeurant à Paris en son hôtel faubourg St Honoré paroisse la Madeleine la Ville l'Évêque, comme fondé de la procuration (devant Me Baptiste à Clermont Ferrand le 23 octobre 1784) de haut et puissant Seigneur Messire Joseph de BOUILLÉ, chevalier, comte d'AUTHEZAT, Seigneur de la Vernière et autres lieux, et de haute et puissante Dame Marie Madeleine de ROCHEMONTEIX de MASTRUC son épouse, 
et haut et puissant Seigneur Messire Claude Vicomte de BOUILLÉ, capitaine au régiment de Vexin infanterie, demeurant ordinairement au château d'Authezat en Auvergne, étant de présent à Paris logé à l'hôtel de Ventadour, rue de Ventadour paroisse St Roch, fils majeur de mesd. Sieur et Dame de Bouillé d'Authezat, stipulant pour lui et en son nom, d'une part,
- Messire Philippes PINEL, écuyer, sieur DUMANOIR, colonel d'infanterie et député de la colonie de la Guadeloupe près du conseil du Roy, demeurant ordinairement à l'isle Guadeloupe quartier de la Capesterre, étant de présent à Paris, logé rue du Mail à l'hôtel des Milords, paroisse St Eustache, stipulant tant en son nom que comme se faisant et portant fort de Dame Reine Marie Madeleine GIRAUD d'ORZOL son épouse par laquelle il promet faire ratifier ces présentes dans le cours d'une année à compter de ce jour,
et demoiselle Marie Guillelmine PINEL DUMANOIR, Demoiselle majeure, fille desdits Sieur et Dame Dumanoir, demeurant à Paris au couvent de l'abbaye royale de St Antoine, stipulant pour elle et en son nom.

Lesquelles parties pour raison du mariage proposé entre le Seigneur vicomte de Bouillé et la demoiselle Pinel Dumanoir, en ont arrêté les conditions, en présence et de l'avis de leurs parents, savoir

De la part du futur époux, de
- haut et puissant Seigneur Mre Jean Baptiste de Bouillé comte de St Chef, licencié en théologie, frère,
- haut et puissant seigneur Mre Pierre Christophe comte de Bouillé, mestre de camp, commandant du régiment du Viennois infanterie, cousin,
- haut et puissant seigneur Mre Maximilien comte de BOSREDON baron de Surgère, ancien mousquetaire, et haute et puissante dame Antoinette Louise Nicole de Bouillé son épouse, cousins, à cause de la dite dame,
- haute et puissante demoiselle Émilie de Bosredon et haute et puissante demoiselle Céleste de Bouillé, aussi cousines.

Et de la part de la future épouse, de
- haute et puissante dame Robertine Jeanne Marie Reine Pinel Dumanoir, sœur, épouse de haut et puissant seigneur Mre Alexandre Étienne Hippolyte Berthelot baron de Baye, colonel de dragons, lieutenant de la Compagnie des gardes du corps de Monseigneur le comte de Provence, chevalier de l'ordre royal et militaire de St Louis,
- très haute et très puissante dame Céleste Augustine Françoise Pinel Dumanoir veuve de très haut et très puissant seigneur Mre Joseph Louis vicomte de St-Chamans, colonel du régiment de La Fère Infanterie, sœur,
- demoiselle Annette Madeleine Guillelmine Pinel Dumanoir, aussi sœur,
- et très haute et très puissante dame Marie Louise Guillemette de BÈGUE épouse de mondit Seigneur marquis de Bouillé, cousine.

Il y aura communauté de biens.
Les clauses du contrat sont très détaillées, surtout sur les biens de l'époux. La demoiselle reçoit 40.000 livres en avancement d'hoirie.

(En marge : expédition 20 octobre 1813)
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Nous retrouvons parmi les témoins de la mariée certains de ceux qui signaient en janvier de l'année précédente au mariage de sa cousine Claire Gabrielle PINEL de LAPALUN avec le fils du ministre VERGENNES (GHC 23, janvier 1991, p. 258-261) : le vicomte et la vicomtesse de Saint-Chamans, le baron et la baronne de Baye, le marquis et la marquise de Bouillé.

	Quant à la sœur encore célibataire, elle épousera deux ans plus tard, mais en Guadeloupe cette fois, son père étant décédé, Louis Charles François de MALLEVAULT de VAUMORANT, capitaine de vaisseau, celui qui commandera la Calypso… (GHC 123, février 2000, p. 2758-62).

	Du côté du futur époux, le marquis de Bouillé, qui représente ses parents restés en Auvergne, est un personnage historique que GHC a souvent évoqué (particulier n° 52, p. 855, et 107 p. 2304-07; 65, p. 1184-87), ainsi que sa famille (GHC 97, p. 2085-87).
	Mais nous ignorons son degré de parenté avec le futur époux…
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