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Arrêts de la cour de cassation

transaction, du 27 juin 1822, dans laquelle il fut convenu, entre autres choses, que les biens provenant du legs Desfleuriottes seraient vendus concurremment avec ceux de la succession Ducasse. 

- Cependant le sieur Delisle-Loture se refusa obstinément, après la publication de l’ord. de 1832, à régulariser la position de Françoise et à consentir, par suite, à l’affranchissement que poursuivait le procureur du roi, conformément à l’ord. de 1832. Il y forma opposition. 

	Le 22 fév. 1834, jugement du tribunal de première instance de Saint-Pierre (Martinique), qui accueille l’opposition et ordonne la radiation de Françoise des registres de l’état civil, où elle avait déjà été inscrite comme affranchie, sur la poursuite du ministère public.- Sur l’appel, arrêt confirmatif de la cour de la Martinique, du 7 août 1834 [etc.] 

Cf. mêmes source et année que ci-dessus, pp 95-6 

NDLR
La dame veuve DUCASSE est Marthe Hélène d’ARBLADES de SÉAILLES veuve de Jacques Louis DUCASSE, habitant propriétaire à Sainte-Anne (Martinique), décédée le 29/11/1816 à Sainte-Anne âgée de 59 ans. 
Marie Louise Ducasse (o 20/11/1785 Castelviel paroisse de Fugarol en Lot et Garonne + 04/03/1855 Bordeaux), sa fille, avait épousé le 09/09/1806 à Sainte-Anne Charles Nicolas BLONDEL LA ROUGERY (1778-1870). 
Source : 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique, notice Blondel La Rougery.

*
*   *

Les enfants de Nicolas GAULON

« (Gaulon C. Bidault).
- Cyprien GAULON, se prétendant le fils de Nicolas Gaulon, ancien propriétaire à Saint-Domingue, réclamait l’indemnité afférente à ce dernier, contre les héritiers BIDAULT, et soutenait que la dame MILON, leur auteur, n’était pas fille légitime de Nicolas Gaulon. 

- Jugement qui rejette sa demande.

- Sur l’appel, les héritiers Bidault contestèrent eux-mêmes la possession d’état d’enfant de Cyprien Gaulon. 

- Le 26 janv. 1832, arrêt confirmatif de la cour de Rouen. L’un de ses motifs porte que Cyprien Gaulon n’a ni droit ni qualité pour contester la légitimité des héritiers Bidault. 

- Pourvoi par Gaulon […] »

Cf. même source, t. 23 [Ère moderne – Extrait d’inscription] .- Paris, 1852.- p. 184

NDLR
	Nicolas GAULON, 58 ans, de Domblain (52, Haute-Marne, ou plutôt Damblain, Vosges, 88, à la limite de la Haute-Marne, comme nous allons le voir), s’embarque à Bordeaux pour Saint-Domingue le 28/07/1774 (dépouillement AGB).
	Marie Nicole GAULON, propriétaire au quartier de La Vallière et veuve de Jean François LEMETAIS-MILON, est à Rouen en l’an 8 (LK12/909, P. Bardin). 
	Un dossier F/12/2801 (secours aux colons) concernant Marie Nicole Julie GAULON veuve LEMETAIS MILON, peu important, donne cependant sa date de naissance (05/08/1744, sans le lieu). En l’an XII elle est à Paris et en 1811 à Rouen

   Dans l’Etat de l’indemnité de 1830 :
Nicolas GAULON, ancien propriétaire, a pour seul héritier son fils Cyprien Charles Marie Nicolas Gaulon :
- 1/3 d’emplacement à l’entrée de Fort Dauphin (199,20)
- à Vallière, caféterie aux Rocadeux et un entrepôt à l’Acul à Samedi (17.075)
Marie Nicole Julie GAULON veuve LE METAIS-MILON, ancienne propriétaire, a pour héritiers ses petits-enfants BIDAULT (chacun ¼) Pierre Laurent, Cécile Julie épouse Le Mire, Armide épouse Asselin et leur cousine Elisabeth Claire :
- 1/3 de maison, entrée de Fort Dauphin (20 x 4)
- caféterie Les Racadeux ou Gaulon à Vallière (4.181,66 x 4)

	Nous n’avons rien trouvé à ce nom à Vallière. En revanche, à Fort Dauphin, deux baptêmes repérés dans les tables mais illisibles sur le registre : Simon Cyprien Gaulon en mai 1770 et une fille Gaulon en mars 1772. Puis, le 15/09/1782, inhumation du sieur Nicolas GAULON, natif de la paroisse de Serqueux en Bassigni province de Champagne (Haute-Marne, 52), habitant du quartier de Vallière, mort le matin en sa maison dans cette ville.
	Agnès Nazarian, qui a dépouillé les registres de Damblain (Vosges) y a retrouvé Nicolas Gaulon, baptisé le 25/12/1715, et sa sœur Françoise, baptisée le 08/06/1719, enfants de Jean Gaulon et Catherine Primeray. 
	Plus trace de la famille par la suite (pas d’autre baptême, ni mariage ni décès). Serqueux étant peu éloigné de Damblain, on peut supposer que la famille s’y est installée par la suite.
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