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de Bernadette et Philippe Rossignol : dispenses d'âge ou de parenté pour mariage (CAOM ; Série Géographique, Guad., carton 154, dossier 1004)

Nous avons pris quelques notes, sans faire un dépouillement complet. Les voici :

- 01/11/1816 (mariage déjà contracté) : Jean Bernard SAINT-MARTIN et Marie Adélaïde COQUILLE VALONCOURT, sa nièce.
Nota : Marie Adélaïde COQUILLE VALONCOURT (o ca 1790) était fille de Thomas Marie et de Catherine Julie SAINT-MARTIN (laquelle, veuve et décédée à 60 ans à Basse-Terre le 14/05/1812, demeurait banlieue de Basse-Terre "sur la campagne de M. St-Martin, son frère et beau-fils"); elle avait épousé à la Dominique le 19/10/1808 son oncle, Jean Bernard SAINT-MARTIN, négociant et propriétaire, fils de Jacques et Marie LEGRAS. Le mariage fut transcrit à Basse-Terre le 10/12/1816. 

- Basse-Terre, 23/10/1827 : M. le chevalier de GAALON de BARZAY, habitant planteur au Canal, et la demoiselle de FOUGÈRES sa nièce.
Agé de 70 ans, éloigné des trois enfants d'un premier lit dont il a convenablement fixé le sort, il a désiré choisir une compagne pour soigner ses vieux jours. Sa nièce, âgée de 40 ans, est dans un état de fortune peu aisé; il fait donc acte de bon parent.  
Nota : mariage à Pointe à Pitre le 16/11/1827; cf. pp. 523 (2.1.9), 522 (2.1.3.7) et pp. 2564-2566.

- 05/07/1828 : dispense d'âge en faveur de Charlotte Marthe ALINE, née le 10/11/1814, qui doit épouser Ubalde NÉMORIS, homme de couleur libre.
Lettre explicative du gouverneur au ministre : "Dans notre climat, comme vous le savez, le sexe est beaucoup plus précoce qu'en Europe (...). Lorsqu'en France on n'accorde point une demande de ce genre, les jeunes gens attendent patiemment (...); dans les colonies, les personnes de couleur sont en général si portées aux unions illicites" que si la dispense est refusée on atteindrait un but contraire à celui du législateur, c'est-à-dire une cohabitation prématurée.

- 16/02/1830 : le sr Vrimont HÉGÉSIPPE WACHTER, 25 ans, et la dlle Elisabeth HÉGÉSIPPE WACHTER, 20 ans, sa nièce, veuve en premières noces depuis 17 mois de René BEAUPLAN, tous deux domiciliés à Marie-Galante.
Il n'y a pas de disproportion d'âge.
Nota : voir notre généalogie WACHTER dans le cahier 14 du CGHIA (1985), p.83, 2.9c. 
Elisabeth Sophie était fille de Nicolas Donatien Baumini Hégésippe Wachter, le frère aîné de Joseph Vrimouth Hégésippe Wachter, tous deux fils d'André et de sa troisième épouse Marguerite WACHTER VRIMOULT (2.9c).  
Le mariage fut célébré à Grand Bourg le 25/05/1830.
- 16/02/1830 : dispense d'âge pour la dlle LACAVÉ, fille de Mme veuve St-Marc Lacavé, qui aura l'âge légal le 22/06/1830 et doit épouser le sr HÉGÉSIPPE WACHTER, habitant de Marie-Galante.
Nota : le mariage sera célébré à Grand-Bourg le 14/04/1830.

- 24/02/1830 : Eudoxie PASQUIER, fille du sr Pasquier aîné, habitant de Marie-Galante, 22 ans, et Philéon PASQUIER, son oncle, 30 ans.

- 01/09/1830 : Auguste d'OUVILLE et sa nièce Céloza de ZÉVALLOS.
Nota : voir notre complément aux "Troubles de Sainte-Anne" p. 2649.


de Georges Murat : Antillais et Guyanais décédés à Nouméa (Nouvelle Calédonie)

- BUNEL Louise Marie Clémy, fille de Théophile Bunel et de Clémy PICARD, épouse EGGIMANN
o en 1850 Basse Terre (Guadeloupe)
+ 28.10.1881 en son domicile rue de Wagram (n°184)
- NESTY Louis Démétrius Théodore
Inspecteur en chef du service administratif et financier; officier de la Légion d’Honneur
fils de P.D. Nesty, ancien notaire et de A. NÉGRÉ.
o 30.4.1825 Basse Terre (Guadeloupe)
+ 15.2.1882 Nouméa, hôtel de l’Inspection (n° 24)
- FERAUD Marie Denis Félix
commissaire-adjoint de la Marine
fils de père inconnu et de Jeanne FÉRAUD
o 25.3.1833 Basse Terre (Guadeloupe)
+ 8.12.1884 hôpital maritime de Nouméa (n° 242)
x Marie Agathe Lucie Massy 
- BELSIE Emile 
magasinier de la transportation, célibataire
fils de Louis Belsie et de Rose Zulima
o 3.5.1846 Marie Galante (Guadeloupe)
+ 10.12.1884 hôpital maritime de Nouméa (n° 246)
- PIONNAS Joseph Casimir
maître d’hôtel à bord du navire français " Buffon "
fils de père inconnu et de Sylvanie Pionnas
o 2.4.1851 Pointe à Pitre (Guadeloupe)
+ 11.8.1887 en rade de Nouméa (n° 143)
- FAJARD Marie Louis Eugène
propriétaire
fils de Marie François Auguste Fajard et de Catherine Munich
o 8.6.1836 Cayenne (Guyane française)
+ 45.1888 Nouméa, rue d’Austerlitz (n°65)
x Marie Rose Virginie MOCHELIN
- ANASTASIE Edmond Henri Emile
commis à l’administration pénitentiaire
célibataire, sans autres renseignements
o 4.3.1855 Cayenne, Guyane Française
+ 14.7.1894 Nouméa, av. Montebello (n° 131)
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