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Le Parlement de Paris enregistre (suite)

Geneviève SAINTARD sa mère. Le sieur Jean Cuperlier, père de la dite dame de la Saline, ancien capitaine de la compagnie milice du quartier du Petit Goard (Petit Goave) isle et côte française de Saint Domingue où il réside actuellement, a donné son consentement au mariage avec Alexandre Louis Victor DUFAUT, sieur de MERRY, grand bailly de la ville d’Amiens.

Le 6 février 1767 dispense en vue du mariage de Pierre Claude DESJOURS Sr de MAZILLE, capitaine de cavalerie au régiment Royal Dragons, de la paroisse de Luzy diocèse d’Autun, avec Demoiselle Marie ROUME de SAINT LAURENT, fille mineure de défunt Philippe Roume de Saint Laurent, conseiller honoraire de la Chambre royale de l’île de la Grenade et de Dame Rose de GANNES de LA CHANCELLERIE. La demoiselle a son domicile de fait à l’abbaye de Pantemont, paroisse Saint Sulpice. La dame veuve de Saint Laurent avait donné procuration au marquis de Paulmy par acte passé à la Grenade le 20 juin 1766. Cet acte sera déposé le 31 janvier 1767 à Paris, chez le notaire Vanin qui dressera le contrat de mariage (AN MC ET/CXV/782).

Le 7 septembre 1767, la demoiselle Catherine BOYÉ, de la paroisse des Terriers Rouges à Saint Domingue, fille de défunt Jacques François BOYER DU BOYNEAU, négociant au Cap Français, et de Jeanne Catherine de COURVOISIER, est dispensée de publier des bans sur ladite paroisse. Elle est née le 10 janvier 1752 Quartier Dauphin et venue en France à l’âge de 7 ans, à la Rochelle, Tours et Paris, où elle doit épouser Claude Joseph LEFEVRE DUFRENE. Son oncle et tuteur Pierre Boyé, négociant au Cap Français, a donné son accord.

Le 31 décembre 1767, lettre de défaut de bans et de temps de domicile « pour le bien de notre service », pour le mariage de Victor Thérèze CHARPENTIER d’ENNERY, marquis d’Ennery Charpentier, gouverneur et lieutenant général de l’île de la Martinique et dépendances, comte du Saint Empire, commandeur de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, maréchal des camps et armées du Roy, avec demoiselle Rose Bénédictine d’Alesso, fille du Sr Alexandre d’ALESSO DESRAGNY et Rose Claude de GALLON. La demoiselle demeure à Paris, pensionnaire au couvent des Religieuses Ursulines de Sainte Avoye. Le mariage projeté doit être célébré à Paris avant son départ pour la Martinique « son service exigeant qu’il retourne à son gouvernement. »

Le 29 avril 1768, lettres pour Antoine DUPIN, capitaine de milices françaises à Saint Domingue et capitaine de cavalerie espagnole à Mary Barou [sic], quartier Dauphin, île et côte de Saint Domingue, avec la demoiselle Jeanne Françoise Berthon, fille de Claude François BERTHON de LÉTANG, conseiller et ancien procureur de la sénéchaussée du Cap Français, présent en la ville de Sens, et dame Françoise Elisabeth MOULINEAU. Le mariage doit être célébré à Paris.

Le 8 juillet 1768, dispense en faveur de Dame Marie MARTIN veuve du Sr Claude CAVEROT, premier secrétaire de l’intendance des Isles françaises de l’Amérique, âgée de 21 ans, mariée en 1762 à Miragoanne, lieu de sa naissance, isle et côte de Saint Domingue, passée en France en juin 1766 avec le sieur son mari qu’elle a eu le malheur de perdre dans la traversée. Son père, sieur René Martin, habitant de Saint Domingue, passé en France régler les affaires de sa fille, est décédé à Paris le 12 juillet 1767. Elle s’est retirée à Nuits en Bourgogne « dans la famille de son marry et depuis dans la ville de Tonnerre, elle est recherchée en mariage par Sr Louis Alexandre Charles Vialle de Pinelle, capitaine au régiment de Champagne Cavalerie. » Son beau-père et tuteur a approuvé ce mariage, mais comme elle est encore mineure et que sa mère Marie NAVAL habite Saint Domingue, elle obtiendra dispense de publication de bans dans la paroisse de la dame veuve sa mère, « puisque les familles sont d’accord. »

5 juillet 1768, dispense de publication de bans de mariage dans la paroisse de droit de la demoiselle Marie Louise Guillemette BÈGUE, âgée de 22 ans, fille de Pierre Joseph Bègue capitaine d’une compagnie franche de la Marine et de défunte Marie Anne NEAU DUBREUIL, née à la Guadeloupe en 1766, passée en France dès son plus jeune âge, demeurante au couvent de la Providence paroisse Saint Médard, étant dans l’intention de se marier avec le sieur Marquis de BOUILLÉ, colonel du régiment de Vexin. Elle a été autorisée par son père par acte passé devant les notaires royaux au bourg de Saint Pierre isle de Martinique, déposé chez Nau notaire à Paris le 20 juin dernier. Le curé de la paroisse refuse de procéder au mariage, suivant l’édit de mai 1697, mais comme « l’exigence de publication est destinée à éviter aux mineurs de se marier à l’insu de leurs parents, ce qui n’est pas le cas, le mariage pourra avoir lieu dans la paroisse de fait de la demoiselle contractante. »

Au Parlement le 17 mars 1770, lettres en faveur de Pierre BERTRAND DES VERETTES, major général des milices du quartier de Saint Marc, île de Saint Domingue, âgé de 41 ans, actuellement dans notre bonne ville de Paris depuis sept mois, fils du sieur Jean Joseph Bertrand chevalier de Saint Louis, commandant du dit quartier de Saint Marc, et de défunte Jeanne DUMOULIN, ses père et mère, avec Delle Eléonore Renée COURTIN DU SAULSOY, fille
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