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Claude François NASSAU, arpenteur breveté du Roy en Grande-Terre,
le plan de Pointe-à-Pitre et le préjugé de couleur

réparation de l'infraction qu'ils ont faite à la discipline et aux loix de l'Eglise."

Le deuxième enfant pouvait naître, un peu plus de quatre mois plus tard, le premier décembre; il fut baptisé sous les prénoms de Claude Nicolas le 3 juin 1783 à Pointe-à-Pitre. La marraine était la grand-mère maternelle et le parrain l'oncle, Nicolas Mascot (celui du procès), en France, représenté par le sieur Joseph Modeste Mascot, voyer de la ville de Pointe-à-Pitre (décidément, c'est une affaire de famille !), qui exhibe la procuration faite le premier mars devant Marc et Guillot, notaires à Rouen.

Avant de voir l'ascendance de la dame Nassau, nous pouvons évoquer sa sœur, l'épouse du chirurgien citée brièvement par Nassau : la demoiselle Marie Mascot, dont les parents étaient alors marchands et habitants du Gosier, y avait effectivement épousé le 15 novembre 1777 le sieur Jean Baptiste GAURY, maître en chirurgie, natif de Pons, paroisse St-Vivien, diocèse de Saintes en Saintonge, fils d'un négociant de ladite ville. Veuve, elle se remariera au Gosier, le 12 avril 1790 (ses parents sont alors "habitants de la ville de Rouen") avec le sieur Pierre François SERVIENT, natif de Monthurel en Bresse.
	Les Mascot, parents et fils, avaient donc décidé de quitter cette Guadeloupe au préjugé de couleur pour s'établir à Rouen. Quant aux Nassau, nous n'en trouvons plus trace jusqu'aux recensements révolutionnaires où "la veuve Nasseau" fit partie des émigrés de Pointe-à-Pitre.

Ascendance MASCOT

Nota : ce qui est en italique vient du dossier EE 319

1 Marie, Thérèse et François MASCOT

2 François MASCOT
négociant, marchand, commerçant au Gosier
o St-Léger au Bois, diocèse de Rouen, doyenné de Foucarmont 
x 01/10/1754 le Gosier (témoins, Lafaille, P. Bourdenave, Charles His, Collée)
3 Marie Thérèse LANCELOT
o 01 b 11/06/1722 Le Gosier; p le sieur Guillaume Gautier; m demoiselle Catherine Puyanne épouse du sieur Jean Delaunay

4-5 Nicolas MASCOT x Marie LA NEUVILLE
6 Nicolas LANCELOT
soldat du régiment de la Guadeloupe 
o Le Rosoy en Picardie (Rosoy, Oise, 60 ?)
+ 1727/1739
x 10/08/1711 Le Gosier (témoins, Jean His, N. 
 Langlois et P. Le Roost)
7 Marie Magdelaine (MERCIER)
o ca 1707 (d'après l'âge à son décès mais sûrement plus âgée d'après l'année de son mariage) Sainte-Anne ?
+ 16/09/1777 Le Gosier, environ 70 ans, veuve

12-13 Jean LANCELOT x Marie LEDUC
14 Jacques LE MERCIER de LA CLARTIÈRE
o ca 1689 Sainte-Anne
+ 18/04/1711 Sainte-Anne
15 Catherine DEROGIS

Les deux filles "MERCIER"

D'après Dubois de la Saussais, le plus précis des témoins cités au procès de 1785, Le Mercier de la Clartière eut deux filles de la petite-fille du Brésilien. Outre Marie Magdelaine, l'autre (et probablement l'aînée) doit être Thérèse MERCIER épouse de Pierre ROOST : voir les témoins au mariage Lancelot de 1711 et les parrainages des enfants ci-après ainsi que les façons successives de nommer Thérèse. Ils eurent au moins :
1 Jeanne ROOST
b 07/11/1707 Le Gosier (mère Thérèse Cato); p Jean Baptiste de Beausoleil de La Clartière; m Jeanne de Courdemange (sic) épouse de Charles de Maisoncelle, natifs de Ste-Anne
2 Louis ROOST (dit RAUX à Capesterre en 1736)
b 27/10/1709 Le Gosier (mère Thérèse Cato); p Louis Lemercier de Maisoncelle commandant de la Grande Terre; m Catherine Eustache
x 10/01/1736 Capesterre (avec autorisation du curé du Gosier) Marie Thérèse MITUEL, fille de Noël et Marie COQUEREL
(le père et la mère sont dits mulâtres libres aux baptêmes de leurs enfants au Gosier en 1746, 1747, 1749)
3 Marie Thérèse (comme sa mère) (dite ROUX en 1730)
b 18/02/1712 Le Gosier (mère Thérèse Marie Derogis); p Guillaume Garet; m Anne Garet, tous habitants de cette paroisse
x 23/05/1730 Le Gosier, François LANGLOIS, tailleur, fils de + François et Marguerite VIGÉ
4 Catherine (comme sa grand-mère) ROOST
o 08 b 13/10/1714 Le Gosier (mère Thérèse Mercier); p Nicolas Lancelot; m Catherine Etiche, habitants de la paroisse
+ 04/01/1746 Le Gosier, environ 29 ans
x 14/08/1736 Le Gosier, Jean HIS, fils de Jean et Geneviève MACAREL
5 Pierre (comme son père) ROOST
o 30/05 b 08/07/1717 Le Gosier (mère Thérèse); p Louis Roost; m Catherine Viger, habitants de la paroisse
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