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Le Parlement de Paris enregistre (suite)

mineure de feu Claude Courtin du Saulsoy, chevalier de Saint Louis, lieutenant colonel de cavalerie, et de Françoise Charles Louise Magdeleine DU MONARD de VILLEFAVARD, ses père et mère, domiciliés à Saint Germain en Laye. « Son service, le grand âge de son père, ses affaires personnelles et très instantes exigeant qu’il retourne très promptement à St Domingue », le mariage devra être célébré dans l’une ou l’autre paroisse.

12 mai 1770, Henry ALLAIRE, capitaine de milices habitant du quartier de l’Artibonite paroisse de Notre Dame des Verettes, juridiction de Saint Marc, île de Saint Domingue, et Magdeleine Anne Charlotte Allaire, sa fille mineure et de défunte Anne Charlotte NODIN sa femme, nous a fait représenter le consentement donné à sa fille, depuis 7 ans domiciliée à Tours, de contracter mariage avec le Sr Paschal CREUZÉ, greffier en chef du bureau de nos finances de la généralité de Poitiers.

Le 8 août 1770, dispense de bans de mariage en la paroisse des père et mère en faveur de « notre chère et bien aimée Louise RABY, âgée de 15 ans, fille du Sr Jean Raby, domicilié au Cap Français, dans l’église de Saint Dominique, et de Dame Marthe BOURGEOIS son épouse, née au Cap, passée en France à l’âge de 4 ans avec la Dame sa mère, demeurant à Paris rue du Mail, paroisse Saint Eustache, devant contracter mariage avec Charles Antoine Etienne marquis de CHOISEUL, maréchal de nos camps et armées, menin de notre très cher et très aimé petit-fils Monsieur le Dauphin ; qu’en conséquence les conditions civiles de leur mariage ont été rédigées de notre agrément par le contrat que nous avons signé par-devant Sales et Bourier, notaires royaux au Cap Français le 24 may dernier ; qu’il puisse être procédé à la célébration de son mariage dans la paroisse de fait par-devant tel curé qui sera commis par notre bien aimé cousin le sieur Archevêque de Paris. » Indiquons que le contrat rédigé par le notaire parisien Momet (étude XVI) a disparu.

Le 12 novembre 1776, publication dans la paroisse du domicile en faveur de Jean Pierre JOLY GIBÉ qui doit contracter mariage avec Demoiselle Anne Claude GAUTIER, fille mineure du Sr Charles Didier Gautier, officier de notre maison, car le domicile du Sr Joly Gibé son père est en l’île Dominique près la Martinique.

Le 23 décembre 1771, lettres de dispense de publications de bans de mariage en faveur de Marie Gabrielle de MAUPOINT, fille mineure de feu Guillaume Gabriel de Maupoint ancien chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, habitant de Saint Domingue, et de Dame Marie DOURT son épouse, arrivée en France il y a plusieurs années après le décès de ses père et mère, venant d’arrêter son mariage avec Jean de BENOÎT de la PRUNARÈDE chevalier de Saint Louis et colonel de cavalerie.

Au Parlement, du 22 février 1772, lettres de dispense de publications de bans en faveur de Delle Robertine Jeanne Marie Reine PINEL DU MANOIR. « Notre bien aimé Philippe Pinel du Manoir, ancien conseiller assesseur en notre conseil supérieur de la Martinique, et Delle Reine Marie Magdeleine GIRAULT DORZOL son épouse (procuration Mercier notaire 8 juin 1771) demeurant en l’isle Guadeloupe quartier de la Capesterre, paroisse Saint Hyacinthe, et notre aimée Robertine Jeanne Marie Reine Pinel du Manoir, leur fille, âgée de près de 16 ans, à Paris depuis 1766 au couvent des Bénédictines de la Ville l’Evêque à Paris ; que sous notre bon plaisir, il [le Roi] vient d’arrêter le mariage de la dite demoiselle avec Alexandre Etienne Hypolithe BERTHELOT baron de BAYE, colonel de dragons, lieutenant de la compagnie des Gardes du Corps de notre cher petit-fils le Comte de Provence, chevalier de Saint Louis, fils de François Berthelot baron de Baye, lieutenant général de nos camps et armées, Grand Croix de notre ordre de Saint Louis, et Cécile Elisabeth RIOULT de CURSAY son épouse. » Le Sieur Pinel du Manoir est obligé de retourner en Guadeloupe pour ses affaires. Extrait baptistaire de la delle du 16 mars 1756 de la paroisse Saint Jean Baptiste de la Rivière Salée.

Le 12 novembre 1772, lettres de dispense de bans de mariage en faveur de la Delle Marie Elisabeth Geneviève Fleury, fille mineure du sieur Ignace FLEURY de LA GORGENDIÈRE, commissaire de notre Marine et de deffunte Geneviève PROST, domicilié à Jacquezy île et côte de Saint Domingue, et Louis de CHOISEUL MEUSE, maître de camp de cavalerie.

Le 12 février 1773, dispense pour contracter mariage entre Louis Marie CILLARD de VILLENEUVE, colonel d’infanterie, chevalier de Saint Louis, gentilhomme de la manche de « notre très amé petit-fils de France le Comte d’Artois » avec Delle Elisabeth DUBUQ de BELLEFOND fille mineure du Sr Louis Dubuq Balthazard de Bellefond, commandant du bataillon des quartiers de la Trinité, habitant au Gellon [sic, Galion], paroisse de la Trinité, île Martinique, et Dame Marie Elisabeth FÉVRIER, ses père et mère, la delle mineure résidant en France depuis plusieurs années actuellement sur la paroisse de Saint Paul à Paris.

Le 1er avril 1773, dispense de publication de bans de mariage entre Charles Henry Marie de CADOUCHE mineur âgé de 17 et 18 ans, né au Cap isle et côte de
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