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LES BEAUHARNAIS PROPRIETAIRES A SAINT‑DOMINGUE
Philippe Delorme


	De l'union de Claude I de BEAUHARNAIS (1680-1738) et de Renée HARDOUINEAU (1696-1744) Deux fils sont nés:

1/ François I, Marquis de la Ferté-Beauharnais (à partir de l'année 1764) (1722-1800) époux en 1751 de Marie Pyvart de Chastullé (1722-1767) puis en 1796 de Marie-Euphémie, Désirée de Tascher de la Pagerie (1739-1803), aura de son premier mariage deux fils: François II, Marquis de la Ferté-Beauharnais (1756‑1846) (qui épousera sa cousine germaine) et Alexandre, Vicomte de Beauharnais (1760‑1794) (époux de Joséphine depuis 1779).

2/ Claude II, Comte des Roches-Baritaud (en 1759), époux de Anne-Marie, Françoise Mouchard de Chaban (dite Fanny). Ils se sépareront en 1762. De cette union, naîtront 3 enfants: Claude III, Comte de Beauharnais (1756‑1819), Françoise (1757-1822) (qui épouse en 1758 son cousin germain François II) et Anne (1760-1831) qui épousera André, Horace, François, Vicomte de Barral.

	Sans doute au titre du droit d'aînesse de leur père, François II et Alexandre hériteront d'une sucrerie à Saint-Domingue, "l'Acul".
	Les descendants de François I et de Claude II, recevront, en indivision, également à Saint-Domingue, une siroperie "la Ravine".
	D'un commun accord, les cinq héritiers vendront cette dernière propriété, par l'acte suivant:

Vente d'habitation par MM. de Beauharnais
aux sieurs Chaurand frères.

16 février 1789
	Par devant les Conseillers du Roi, notaires au Chatelet de Paris soussignés, furent présents :
	H.E.P.S François de Beauharnais, Marquis de Beauharnais, Capitaine de Dragons et H.E.P.D. Marie Françoise de Beauharnais, son épouse qu'il autorise à l'effet de le représenter, demeurant à Paris, 4, Rue Neuve les Mathurins, Chaussée d'Antin, Paroisse Saint Eustache,
	H.E.P.S. Alexandre, François, Marie de Beauharnais, Vicomte de Beauharnais, Major en second du régiment La Sarre-Infanterie, demeurant à Paris, Rue des Petits-Augustins, Hôtel de la Rochefoucault, Paroisse Saint-Sulpice,
	H.E.P.S. Claude , Comte de Beauharnais, lieutenant au régiment de gardes françaises, demeurant à Paris, Rue Notre Dame des Victoires, Paroisse Saint-Eustache, 
	Illustrissime et révérendissime Seigneur, Monseigneur Louis, Mathieu de Barral, évêque d'I..., co-adjuteur de Troyes, demeurant à Paris en son hôtel, Rue de Seine, faubourg Saint-Germain, Paroisse de Saint-Sulpice, fondé de la procuration spéciale pour ce qui suit de H.E.P.S. André, Horace François, vicomte de Barral, Aide-Maréchal des logis aux Armées du Roi, Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, passée en brevet devant Me Jullion et son confrère, notaires à Grenoble, le vingt cinq janvier dernier, l'original de laquelle duement contrôlé et légalisé, représentée du ... co-adjuteur et à sa réquisition demeurée ci-annexée après avoir été de lui certifiée véritable et paraphée en présence des notaires,
	et H.E.P.D. Anne, Amédée de Beauharnais, épouse autorisée par la procuration sus enonçée de M. Le vicomte de Barral, demeurant à Paris, Rue Saint Dominique, faubourg Saint Germain, susdite paroisse Saint Sulpice,
	lesquels ont vendu et se sont obligés, chacun pour sa part et portion... maris et femmes solidairement entre eux l'un pour l'autre, et eux seuls pour le tout pour la renonciation aux bénéfices d'exception de droit contraire à garantir de tout trouble et empêchement généralement quelconque à Honoré et Louis Chaurand frères... négociants à Nantes et associés sous la raison d'Honoré et Louis Chaurand frères, ci accepté pour eux par sieur Francois Poitevin, bourgeois de Paris, demeurant Rue Montmartre, paroisse Saint Eustache.

Objet de la vente:
1/ totalité d'une habitation dite "La Ravine" située dans la plaine de Léogane, ile et côte occidentale de Saint‑Domingue, Paroisse Sainte Rose, établie en sucrerie...
2/ Le stock: sucres, sirops, taffiats et cannes.
3/ tous les droits et actions que peuvent avoir les vendeurs sur vingt carreaux de terre ou environ, attenants à la terre de la dite habitation "La Ravine" et au sujet desquels il y a actuellement instance pendante au Conseil Royal.
 (suivent un certain nombre de dispositions qu'il n'a pas été jugé utile de relever).
	A titre indicatif il est précisé que le montant de la vente est de 630.000 livres.

Minutier central XXIV 939 Dosfaut..

	Ceci fait, les deux frères François et Alexandre de Beauharnais vont continuer à gérer la propriété "L'Acul", gestion "à la longue vue" puisqu'elle procédera de procurations données à des habitants de l'Ile : 

29 Août 1790
Procuration de Beauharnais
	Par devant les Conseillers du Roi, notaires au Chatelet de Paris, soussignés, furent présents:
	M. François de Beauharnais, Capitaine de Dragons et député à l'Assemblée nationale, demeurant à Paris, Rue des Mathurins, Chaussée d'Antin, Paroisse de la Madeleine de la Ville Levesque,
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