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Chez un notaire parisien, en 1790   Pierre Bardin

	Le 18 mai 1790, le notaire Antoine Dosfant, en son étude rue de l’Arbre sec, relit le contrat de mariage qu’il vient de dresser et qui doit être revêtu de prestigieuses signatures car Joseph Louis Claude de GABRIAC, sous-lieutenant au régiment Royal Dauphin infanterie, fils de défunt très haut et très puissant seigneur Joseph François marquis de Gabriac, et de très haute et très puissante dame Antoinette d’ALLARD de CHATOU, va épouser mademoiselle Marie Elisabeth de CÉLÉSIA, mineure, fille de messire Pierre Paul marquis de Célésia, noble patriote génois, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de la Sérénissime république de Gênes auprès de Sa Majesté catholique et de défunte dame Dorothée MALLET son épouse, demeurant habituellement à Gênes, actuellement à Paris, hôtel de Varsovie, paroisse Saint-Eustache. La demoiselle est au couvent des Dames de l’Abbaye au Bois rue de Sèvres, paroisse Saint-Sulpice.
	Il n’y aura aucune communauté de biens entre les époux, qui renoncent à la coutume de Paris. La dot de la jeune fille est de 130 000 livres ; les biens du futur sont régis par sa mère et consistent en 1/3 d’une habitation appelée Paulet, au quartier de la Petite Anse à Saint-Domingue. 
	Le contrat rédigé, maître Dosfant se rend au Palais de Tuileries pour que le Roi, la Reine et Madame Royale y apposent leurs signatures puis il va au Palais du Luxembourg recueillir les paraphes de Monsieur et Madame, enfin à l’hôtel de Toulouse Penthièvre pour faire signer Mademoiselle de Lamballe. Suivent les signatures des parents et amis. 

	Ce contrat de mariage fut certainement un des derniers signés par la famille royale et la princesse de Lamballe puisque, un an plus tard, interviendra la fuite et l’arrestation à Varennes le 25 juin 1791 suivi de l’enfermement au Temple. Monsieur, futur Louis XVIII, sera parti en émigration, le futur Charles X ayant quitté la France dès les débuts de la Révolution. 
	Quant aux époux, on peut croire qu’ils vécurent avec plus ou moins de bonheur ces temps tourmentés. Ils donnèrent le jour à deux enfants, le marquis Alphonse Joseph Paul Marie Ernest et Antoinette Joséphine Élisabeth Dorothée Égline, qui seront héritiers chacun pour moitié de leur père, ancien propriétaire de la sucrerie Gabriac Saint Paulet, par le bénéfice de ce que l’on nomme simplement « l’indemnité de Saint-Domingue », le 1er mai 1827, soit 71 937,41 F chacun. Gabriac Saint Paulet, nom de l’habitation, est celui de leur ancêtre, enseigne sur l’île en 1690, lieutenant colonel en 1707. Le 1er mai 1828, ils seront héritiers de leur grand-mère Antoinette Charlotte d’Allard veuve Gabriac, propriétaire d’une sucrerie dite Beaumont de Baynac, située au Bonnet à l’Évêque à la Petite Anse, indemnisation fixée à deux fois 15 000 F.
	Puisque nous sommes en l’étude notariale de Me Dosfant, le 5 mai 1790 y avait été enregistré l’acte de vente suivant : 

	Très haute et très puissante dame Marie Angélique Hyacinthe RALET de CHALET veuve de très haut et très puissant seigneur Antoine Chrétien de NICOLAY, maréchal de France, gouverneur de la citadelle de Marseille, seule héritière de son frère Paul Ralet de Chalet, décédé aux Cayes Saint Louis, paroisse de Torbeck, quartier du Fond de l’Île à Vache, vend à Mr Jean Sauveur SALENAVE, négociant, demeurant sur son habitation au Quartier Morin, plaine du Cap, Saint-Domingue, l’habitation appelée Chalet, quartier de Torbeck, consistant en 120 carreaux de terre, moulin à eau et un à mulet, sucrerie, purgerie, étuves, magasins, cases, nègres, négresses, négrillons, marchandises fabriquées et non fabriquées provenant de l’habitation.
	Le sieur Salenave paiera toutes les créances de l’habitation, toutes les dettes en capital et intérêts qui peuvent rester de la succession, tous les legs portés au testament, tout ce qui peut être dû pour l’exploitation et l’amélioration de l’habitation ; il s’engage à payer au marquis de LAAGE, gendre de Madame la Maréchale de Nicolay, la somme de 29 825 livres, à rembourser avant le 1er janvier 1792, à lui due sur l’habitation pour avances faites lors d’un voyage qu’il fit aux Cayes Saint Louis ; cela afin que Madame la Maréchale de Nicolay ne soit aucunement inquiétée ni recherchée. Ce transport est fait moyennant la somme de 110 000 livres argent de France, payable à compter du 1er janvier prochain, selon diverse modalités.

	Comme pour l’acte précédemment cité, les événements sanglants vont bouleverser, modifier, voire anéantir bien des décisions prises. Pour ce qui concerne le sieur Salenave, il est évident que la révolte des esclaves, qui commencera le 21 août 1791 dans la Plaine du Nord et touchera évidemment le Quartier Morin où se trouve l’habitation, ne lui permettra pas de payer tout ce qui est prévu dans l’acte de vente. Cela a dû donner lieu à bien des tractations entre les héritiers des parties. 

	Dans sa « Description de la partie française des Saint-Domingue », Moreau de Saint Méry cite « un habitant de la Plaine de Torbeck, M. de Chalet, donna en 1765 un bel exemple d’hospitalité en offrant de recevoir six malades pour les faire soigner, pourvu que ce fussent des Européens arrivés depuis moins de trois mois dans la colonie. » On en peut douter que ce soit le frère de Madame de Nicolay.
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