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Les Messieurs DUBUC   Pierre Bardin

	Au mois d'août 1715, un édit royal révoque l'édit de mars 1696, qui créait cinq cents lettres de noblesse. Aussitôt, on l'aura deviné, émoi pour les descendants de celui qui avait pu acquérir un titre permettant de prétendre à noble extraction ou encore au regard des actions ou services rendus pour la plus grande gloire du monarque.

	C'est le cas pour l'une des plus importantes familles de la Martinique, DUBUC ou DUBUCQ. 
	Heureusement, un membre influent de cette famille, Jean DUBUCQ, est à Paris près du Trône, chef du bureau des colonies, nommé par son ami le ministre CHOISEUL, très en vue dans la société parisienne : il aura vite fait de rétablir l'honorabilité prestigieuse reconnue. C'est ainsi que le Parlement de Paris enregistre « Confirmation des lettres de noblesse en faveur des descendants de Pierre DUBUCQ ».

	Comme ces lettres sont également intéressantes pour le généalogiste, voici ce que les archives du Parlement nous révèlent :

23 janvier 1770

« Notre bisayeul de glorieuse mémoire aurait accordé au mois de mai 1701 au sieur Pierre DUBUCQ une des cinq cents lettres de noblesse créées par édit du mois de mars 1696 [...] enregistrée en notre Cour de Parlement de Paris le huit juillet même année [...] et le six mars 1702 au Conseil supérieur de la Martinique. Mais les lettres créées par l'édit de mars 1696 ayant été révoquées par un autre édit du mois d'août 1715 [...] les descendants de Pierre DUBUCQ, qui ont ignoré jusqu'à ce jour la révocation [...] nous auraient très humblement suppliés de vouloir bien leur en accorder la confirmation, en considération des services que le sieur Pierre DUBUCQ et ses descendants ont rendus depuis plus d'un siècle [...] Nous y serions portés d'autant plus volontiers qu'en effet ledit Pierre DUBUCQ, originaire de notre province de Normandie, passa à la Martinique vers le milieu du siècle dernier. Il y servit successivement en qualité d'enseigne, de lieutenant et de capitaine de milice. Il se distingua dans toutes les occasions et à la tête de plusieurs détachements ; il parvint à réduire et à chasser tous les sauvages en faisant leurs chefs et leurs capitaines prisonniers. Il reçut à l'attaque de l'isle de Saint Eustache une blessure de laquelle il est resté estropié toute sa vie [...] Il avait contracté deux alliances : l'une avec demoiselle Renée BLONDEAU, dont il eut un fils nommé Jean, et l'autre avec demoiselle Thérèse GOMBAUD, dont il eut pour fils Pierre DUBUCQ vivant en 1713.
Jean DUBUCQ, à l'exemple de son père le 2 août 1672, se dévoua au service dès sa plus tendre enfance. Il fut enseigne de milice à l'âge de 13 ans, capitaine de l'unique compagnie de grenadiers de l'isle au mois de janvier 1704 et, au mois d'octobre 1708, il fut fait colonel des milices qui étaient alors enrégimentées [...] Il participa à l'attaque de l'isle de Monsarra (Montserrat) appartenant aux Anglais [...] De son mariage avec Elizabeth JARDAY, fille de François JARDAY, sieur des Marnières, il eut plusieurs enfants, notamment Jean, né à la Martinique dans le quartier de la Trinité au mois de novembre 1692. Il servit cinq ans gentilhomme des gardes marines au département de Brest, passa à la Martinique [...] De son mariage avec Madeleine COURTOIS sont nés : Jean DUBUCQ, actuellement chef du Bureau des Colonies ; Pierre DUBUCQ de SAINTE PREUVE, Félix André DUBUCQ d'ENNEVILLE et Jules Antoine DUBUCQ de FERRET, député de la Martinique.

A ces causes [...] Voulons et nous plut que les lettres de noblesse accordées au mois de may mil sept cent un audit Pierre DUBUCQ soient exécutées selon leur forme et tenue [...] Elle n'ont pu tomber sous la révocation d'août 1715, attendu qu'elles ont pour principe les services signalés de Pierre DUBUCQ dans le militaire, son application au soulagement des habitants des Isles de l'Amérique, son zèle pour faire fleurir le commerce dans ce pays [...] »

	Comme on peut le constater, la présence à Paris de Jean DUBUCQ ne fut pas étrangère aux précisions familiales indispensables. CLÉRAMBAULT dresse la liste des 557 personnes qui acquirent ces fameuses lettres tant désirées. Le numéro 41 est « Pierre DUBUCQ, capitaine de milice dans les isles de l'Amérique, acquéreur d'une des lettres de noblesse créées par ledit édit de mars 1696 pour jouir des cent cinquante livres de rente et être confirmé comme dessus. Payera la somme de 3 000 livres [...] »

	A quelle date Pierre DUBUCQ ou DUBUC passa-t-il aux îles ? Vraisemblablement vers 1630, si l'on regarde les précisions que nous donne le Père Labat. Ah ! Cher Père Labat ! Que ferions-nous sans lui !! Bien sûr, il y a les autres chroniqueurs, comme le Père Dutertre, le Père Raymond Breton ou encore le Père Mathias Dupuis, mais la présence sur le terrain pendant dix ans de notre frère prêcheur donne à son témoignage un parfum, une force à nul autre pareil. Il ne faut jamais hésiter et donc toujours se référer au témoignage du Père Labat.

	Que dit-il sur Pierre DUBUC/DUBUCQ ?
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