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Contrat de mariage en 1731 à Paris   Pierre Bardin

Le 5 décembre 1731, furent présents
	Alexandre Jean REMY, écuyer conseiller du roi, notaire honoraire et ancien échevin de cette ville y demeurant rue Gist le Cœur paroisse Saint André des Arcs, comme procureur de dame Madeleine Hyacinthe LE RAGOIS de BRETONVILLIERS veuve de Messire Louis BECHAMEIL chevalier marquis de NOINTEL, conseiller d’état ordinaire (procuration au château de Nointel [dans l’Oise] devant Me Huerne un des notaires soussignés le 23/11), stipulant audit nom pour Messire Hyacinthe Louis BECHAMEIL de NOYELLE lieutenant au régiment des gardes françaises, fils desdits seigneur et dame de Nointel, demeurant à Paris rue du Bac faubourg Saint Germain paroisse Saint Sulpice, à ce présent pour lui et en son nom et de son consentement, d’une part ; 
	Messire Gabriel JOURDAIN sieur DUBOIS [oncle maternel de la future] écuyer de main du roi demeurant à Paris rue Féron paroisse Saint Sulpice, comme procureur de messire Charles Gabriel de VAULTIER chevalier seigneur de MOYENCOURT baron de Guerard, Rully, Lumières et autres lieux, demeurant à la Martinique paroisse Saint Michel du Cul de Sac François (procuration devant Me Jean Antoine Buvat de Virginy à la Martinique le 24/07), stipulant audit nom pour damoiselle Catherine de VAULTIER de MOYENCOURT, fille du dit sieur et de défunte Marie Françoise DUBOIS JOURDAIN, demeurant à Paris susdite rue Féron, à ce aussi présente et de son consentement ; 
	et dame Catherine de MACQUAIRE épouse de Messire Gabriel JOURDAIN écuyer sieur DUBOIS, conseiller secrétaire du roi demeurant à Paris susdite rue Féron (procuration de son mari devant Me Jean Antoine Buvat de Virginy à la Martinique le 24/07) [grands-parents maternels de la future]

Témoins du futur époux :
messire Louis Claude Bechameil son frère, chevalier seigneur marquis de Nointel, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, et dame Élisabeth Angélique Rouillé son épouse ;
dame Hyacinthe Sophie Bechameil, sœur, veuve de messire Charles Auguste Dalonville [d’Allonville] chevalier marquis de Louville gentilhomme de Sa Majesté catholique, gouverneur de Courtray et de Navarainx ; 
très haute et très puissante dame madame Marie Louise de Bechameil duchesse de Brissac, tante paternelle, veuve de très haut et très puissant seigneur Arthur Timoléon de Cossey [Cossé] duc de Brissac, pair et grand pannetier de France
damoiselles Angélique Louise Sophie et Adélaïde Jeanne Françoise Dalonville, nièces
Témoins de la future épouse :
dame Marie Anne de La Croix dame de Moyencourt veuve de messire Alexandre de Vaultier comte de Moyencourt son oncle capitaine des vaisseaux de roi, gouverneur de la Guadeloupe,
dame Marie Françoise de Maquaire tante maternelle, veuve de messire Henri Emmanuel de Roquette premier écuyer de SAS Madame la princesse de Conti deuxième douairière,
messire Charles Alexandre Auguste Philippe de Vaultier comte de Moyencourt, cousin germain maternel,
messire Philippe de Vaultier de Moyencourt, chevalier seigneur de Lumières, cousin

	Les biens du futur consistent en ses droits sur la succession de son père, encore indivis entre lui et ses frère et sœurs. En faveur du mariage, sa mère lui fait donation en avancement d’hoirie de 200ﾠ000 livres200 000 livres en quatre maisons à Paris, l’une rue Saint Dominique louée 5ﾠ000 livres5 000 livres par an ; une autre rue de Bretonvilliers dans l’Isle louée 1ﾠ500 livres1 500 livres par an ; une autre rue de La Verrerie louée 900 livres par an ; la dernière sur le pont Marie louée 246 livres par an ; lesquelles font partie des propres de sa mère.
	Suivent les procurations de la Martinique, faites en la maison du sieur Dubois Jourdain, en présence des sieurs Louis Buchicher, habitant demeurant au Morne Capot quartier de la Grande Anse paroisse Saint Hyacinthe, et Joseph Duhau, marchand et négociant, demeurant au bourg Saint Pierre paroisse du Mouillage : 
	Le père de la demoiselle lui donne en dot en avancement d’hoirie 100ﾠ000 livres100 000 livres payables en argent comptant à la Martinique en cinq années consécutives et hypothèque sa sucrerie du Cul de Sac François ; 
	Le grand-père maternel de la demoiselle, demeurant sur ses terres à Saint Jean Baptiste de la Basse Pointe, lui donne en avancement d’hoirie, tant de sa future succession que de celle de la dame Macquaire son épouse, 5ﾠ000 livres5 000 livres de rente à recevoir à la Martinique de maître Mathieu Deville, avocat en parlement, demeurant sur son habitation au quartier et paroisse Saint Jacques du Carbet, pour le sort principal de la somme de 100ﾠ000 livres100 000 livres qui fait partie du prix de la vente à lui faite par mondit sieur Dubois d’une habitation au Prêcheur (Me Dupuis 18/10/1721).
Minutier central, Me Bois, XCVIII/444

NDLR
	VAULTIER de MOYENCOURT : voir dans l’index de GHC, plusieurs références. En particulier, pour l’époque ou les personnes citées, p. 1899, 2071, 3835, 3880 (Genesis Guadeloupe 17) et, cette année 2010, p. 6311.
	Chez ce même notaire, inventaire après décès de Messire Claude Edmond DUGARD DU CHARMOY, le 26 novembre 1731, trouvé aussi par Pierre Bardin et publié dans GHC 39, juin 1992, p. 608.
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