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Le Parlement de Paris enregistre (suite)   Pierre Bardin

	Dans un précédent numéro, nous avions présenté des décisions royales concernant les colonies. Sa Majesté, de sa grâce pleine et entière, permettait par exemple un mariage entre une jeune fille venue des îles (la majorité des cas) et un jeune homme, bien né, sensible au charme nonchalant d’un « oiseau des isles », auréolé d’un possible devenir plus aisé, sans avoir à publier des bans dans des paroisses bien éloignées.
	Le Roi accordait alors, moyennant finances, des dispenses de publications de bans, en raison de l’éloignement des paroisses, de droit ou de fait, mais aussi et surtout en raison d’un état de guerre permanent, notamment avec l’Angleterre, qui perturbait ou interdisait toute navigation régulière. D’autres raisons, comme une passion soudaine et précipitée, obligeait parfois à une régularisation devenue absolument nécessaire. Autre cas où la jeune fille, étant venue en France recevoir une éducation distinguée, se voyait obligée d’épouser tel « beau parti », né comme elle dans une île, afin que les biens familiaux puissent s’agrandir ou ne pas avoir à être divisés. 
	Ainsi le Roi, à Compiègne le 23 juin 1764, avait signé de telles dispenses en raison de l’union projetée entre le Sr Balthazard de GIRARDIN, âgé de 32 ans, né à Fort de France, qui épousa sa nièce Rose Adélaïde HENRY de PONTNOYERS, âgée de 17 ans, née, elle aussi, à la Martinique. Cette union avait été menée par sa mère Rose de Girardin, sœur du marié « pour des arrangements de famille et à cause de la nature de leurs biens. » On ne saurait être plus clair. Ces lettres avaient été enregistrées au Parlement de Paris en juillet 1764. Ce mariage et ses suites a été longuement analysé dans un Cahier du CGHIA.
	Le Roi accordait également des lettres de dispenses de temps d’études ou d’interstices à tel jeune homme venu à Paris soutenir ses thèses de bachelier, mais que des raisons familiales urgentes rappelaient dans son île natale. D’autres lettres accordaient la noblesse, ou légitimaient un jeune homme né d’une passion sincère, mais dont la fougue n’avait pas eu le temps d’être bénie par le curé de la paroisse de naissance.
	Voici quelques nouveaux exemples du « bon plaisir de sa Majesté ».

Dispense de publications de bans.

Le 16 août 1765, Louis XV signe à Compiègne les lettres de dispense nécessaires au mariage entre M. le Comte de BESSE fils majeur de Jean Eustache de Besse, marquis de la Richardie et de dame Françoise Elisabeth de SAINT SIMON (« dont le retard lui cause un préjudice considérable ») avec Demoiselle Françoise Louise de ROCHECHOUARD, fille majeure « née dans notre isle de la Martinique paroisse Saint Pierre […] toute la famille consent à ce mariage ». Ce mariage sera célébré « dans la paroisse de fait de l’un des contractants et par tel prêtre ou curé qui sera commis par l’ordonnance des lieux. » La demoiselle future épouse est la fille de Jean Louis comte de Rochechouard et de dame Louise POCQUET et, en mai de la même année, elle vit encore à Saint Pierre avec ses parents, « prête à partir pour Europe. » 
Les parents nomment procureur leur gendre le Comte de MONTBOISSIER, lieutenant général des armées du Roi, gouverneur du château de Bellegarde, pour « en cas qu’il se présente en France un établissement sortable, donner son consentement au contrat de mariage […] entre la demoiselle et la personne dont elle aura fait son choix. » Tout ceci est contenu dans un acte très détaillé dressé à Saint Pierre devant le notaire Le Vacher le 27 avril 1765, déposé à Paris chez le notaire Baron (AN, MC ET/XCI/1025).

Le 21 mai 1766, le Roi accorde lesdites lettres de dispense au Port au Prince, isle et côte de Saint Domingue, en faveur du Sr Marthe Jérôme DUVIVIER de LA MAHAUTIÈRE, conseiller au conseil supérieur de Port au Prince, veuve (sic) d’Anne Françoise ROTTIER de LA BORDE, décédée le 15 mars 1762. Passé en France depuis trois mois, ayant son domicile à Paris rue de la Sourdière paroisse Saint Roch, il désirerait épouser en secondes noces demoiselle Pétronille SURREAU DES LINEAUX de VILLENEUVE, fille majeure de feu Sr Surreau de Villeneuve et Delle CHAUMAT son épouse, la demoiselle demeurant depuis deux ans à Soissons (Sernons) paroisse Notre-Dame des Vignes. « En raison des services rendus dans notre colonie par le Sr Duvivier de la Mahautière, il est dispensé de publier les bans de son remariage à St Domingue ». Ceux-ci devront être publiés à Paris et Soissons. Enregistré au Parlement le 7 juin 1766.

Le 15 juillet 1766 à Versailles, lettre identique pour Jean Baptiste TRUTIÉ, habitant du Port au Prince, dont la fille Charlotte Félicité, âgée de 21 ans, en France depuis 15 ans, veut épouser le Sr BOULLAINVILLIERS, capitaine de cavalerie au régiment de Clermont Prince. « Ses affaires le rappelant à Saint Domingue ne leur permettent pas de rester un an à Paris pour y acquérir un domicile où il désire que le mariage soit célébré. » Le Roi accorde donc des lettres de dispense de temps de résidence.

Au Parlement, le 12 novembre 1766, dispense de bans dans la paroisse du domicile de droit de la dame Marie Dieudonnée CUPERLIER, veuve de défunt René François BINAU de LA SALINE, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, décédé en octobre 1765, rue Saint Guillaume paroisse Saint Sulpice, où elle demeure aujourd’hui avec dame
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