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de Bernadette et Philippe Rossignol : Au hasard des études notariales parisiennes (p. 6326-29)

(p. 6326) 
	En 1780, Jean Baptiste Gabriel Charles DELAVIGNE était capitaine commandant la paroisse du François (GHC p. 5131) ; il est dit aussi chevalier de Saint Louis lors de son décès, à 78 ans, le 05/06/1802 au François. Comme il n’a pas de nom de branche, ce doit être l’aîné de cette famille ancienne et nombreuse de la Martinique. Né vers 1723, il a très bien pu se marier en France en 1746 avec la demoiselle Madeleine Catherine de BELLOY.

	Qui en saurait plus ou continuerait l’enquête ?


de Paul-Henri Gaschignard : Gabriel Jean Baptiste Désiré NICOLAS (in fin réponse 07-17, p. 6289)

	Gabriel Jean Baptiste Désiré NICOLAS, qui figure parmi les héritiers NICOLAS à la liquidation de l'indemnité en 1831 (GHC 235 p. 6289) et 1833 (GHC 96 p 2072) se confond manifestement avec le « citoyen Gabriel Jean Baptiste Désiré NICOLAS, natif et habitant du quartier d'Acquin, isle St Domingue, âgé de 36 ans passés, fils légitime du citoyen Gabriel Jean Lubin Désiré NICOLAS et de dame Adélaïde Sophie Delinois [...] demeurant Upper Read Street n° 21 », aux termes de son acte de mariage « le vingt cinquième jour de nivôse, onzième année de la République française, une et indivisible (15 janvier 1803) par-devant […] Louis Arcambal, commissaire des relations commerciales (à l'époque: équivalant à consul) près les États de New York et New Jersey », États Unis d'Amérique (Archives du ministère des affaires étrangères, Nantes, état civil des postes).
	« De l'acte de notoriété passé (dix jours plus tôt) en la chancellerie de ce commissariat il conste que le citoyen Gabriel Jean Baptiste Désiré NICOLAS, futur époux, est né en novembre mille sept cent soixante six ». Il apparaît donc comme étant le fils aîné de Gabriel NICOLAS et Adélaïde DURAND de LINOIS, mariés le 11/09/1764 à Acquin (cf. Note du colonel Arnaud dans CGHIA 43).
	Le 15/01/1803 donc, il avait épousé « dame Marie Élisabeth BOSSARD, veuve en première noce et sans enfant de Philippe Pierre ROUDANES et en seconde noce aussi sans enfant de Jean Jacques BÉRARD, native de la paroisse du Dondon (ou de la Marmelade selon son acte de décès), isle Saint Domingue, âgée de 28 ans passés, fille légitime du feu citoyen Louis Bossard et de feue dame Marie Anne Fleury [...] demeurant aussi Upper Read Street ».
	Cependant, dès le 10 août 1802, des « accords civils » avaient été conclus entre les futurs époux au rapport de Me John Wilker, notaire public pour la ville et l'État de New York. Et le lendemain 11 août, ils s'étaient mariés religieusement en l'église Saint Pierre de New York.
	Au consulat, ils eurent pour témoins, amis les deux premiers du futur époux, les deux autres de la future épouse :
- le citoyen Etienne Guillaume Vincendon Dutour, homme de loi, âgé de 48 ans. Il s'agit manifestement d'E.G. Vincendon Dutour, originaire de Bourgouin, avocat au Port au Prince, député de cette ville à l'assemblée de Saint Marc (avril-août 1790). Auparavant il avait été électeur des paroisses du Petit Trou et de l'Anse à Veau (partie du Sud) ; député de l'Ouest aux États généraux, auxquels il ne se rendit pas ; rapporteur du comité du Port au Prince (octobre 1789). En mars 1791, officier municipal de cette ville. En l'an X, il se trouvait à New York (cf. Martine Kahane, La première assemblée coloniale révolutionnaire à Saint Domingue. Thèse de l'école des Chartes).
- le citoyen Jacques Aubin Massé, habitant de Saint Domingue, 29 ans ;
- le citoyen Jean Vital Antoine Servant Grangeac, docteur en médecine, 36 ans ;
- le citoyen Jean Baptiste Alexis Marie De Seize (sic; il signe JBAM De Sèze), 30 ans. Né en 1772, il était le fils de Paul Romain Alexis de Sèze né le 4 juillet 1746 à Bordeaux, embarqué pour Saint Domingue en mars 1772, habitant du Dondon, membre du Conseil supérieur du Cap, décédé en mer en 1780 (GHC 18 p 164 et 127 p 2901), et de Catherine Rose La Caze, décédée en 1791.
Il avait épousé Marie Louise Fortunée Buron, décédée en 1851 ; d'où 3 filles :
- Fortunée de Sèze, née et baptisée à New York, église Saint Pierre, le 27 octobre 1795 ; épouse de Pierre Flandin, d'où postérité ;
- Hélène Eugénie Adélaïde de Sèze, née et baptisée à New York, église Saint Pierre le 5 mai 1797 (GHC 181 p 4526) ; épouse de Guillaume Gaillard, d'où postérité ;
- Camille Catherine de Sèze, née en 1800, épouse de Félix Peltier, d'où postérité.
Consul de France de 1820 à 1830 [?], Jean Baptiste Alexis de Sèze, serait décédé en 1846.

	Alors que Gabriel NICOLAS vit encore en 1833, son épouse est décédée à New York dès le 18 juillet 1807. Gabriel Nicolas, le déclarant, était accompagné de MM Louis Joseph Nicolas Dumahaut et Joseph David Gouïn, demeurant séparément à New York.
	Peu auparavant, le 2 juillet 1807, Marie Élisabeth BOSSARD épouse NICOLAS avait émancipé un esclave originaire de Saint Domingue qu'elle avait gardé à son service, Pierre Toussaint, né près de Saint Marc vers 1766 (GHC 179 p. 4477; et aussi CGHIA 41,42 et 43).
	Marie Élisabeth Bossard avait épousé en deuxièmes noces, le 11 avril 1796 à Saint Marc, alors occupée par les forces britanniques, Jean Jacques Bérard, « officier du corps royal émigré », d'une
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