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LES BEAUHARNAIS PROPRIETAIRES A SAINT‑DOMINGUE


	et M. Alexandre François, Marie de Beauharnais, major en second du Régiment de la Sarre-Infanterie et Député à l'Assemblée nationale, demeurant à Paris, Rue des Petits Augustins, Paroisse Saint Sulpice,
	lesquels ont fait et constitué pour leur procureur général et spécial, M. Bourdon, actuellement gérant leur habitation de l'Acul, ile et côte Saint Domingue et à faire défaut en cas de mort ou de démission de la part du sieur Vado-Shéridan Paul auxquels sans déroger aux procurations qu'ils leur ont déjà données et qu'ils confirment de nouveau par les présentes, ils donnent pouvoir de... et en leur nom entendre le compte que leur doivent les successions des sieurs Richard et Charpentier, ci-devants régisseurs de leur habitation, allouer leurs recettes, accorder leurs dépenses, contester, débattre, clore et arrêter leurs comptes, en fixer les reliquats, les recevoir, en donner quittance, à raison... former toutes demandes, oppositions saisies, constituer procureurs et avocats en cause, les révoquer, en constituer d'autres, présenter toutes requêtes, prendre telles conclusions qu'ils leur plaisent, obtenir tous jugements, les mettre à exécution et généralement faire à raison de ce dessus, tout ce qui sera nécessaire, donner toutes mainlevées. Promettant obligeants...

Fait et passé à Paris, en l'étude, l'an mil sept cent quatre vingt dix, le vingt neuf Août et ont signé...
Minutier Central XXIV 979, Dosfaut.

7 Octobre 1790
Procuration par MM. de Beauharnais
à M. de Saint James
(...) donnent procuration à M. de Saint James pour régir, gérer et administrer l'habitation de l'Acul située ile et côte Saint Domingue...
Reprise des pouvoirs concernant les successions Charpentier, Richard et Bourdon.
Minutier central XXIV - 980, Dosfaut.

19 Octobre 1790
Procuration par MM. de Beauharnais
à M. Pascher de Lestrade
(...) 
- révoquent les procurations antérieures, 
- donnent pouvoir à M. Jean Sébastien Pascher de Lestrade habitant Saint Domingue, quartier de Port au Prince pour régir, gérer et administrer l'habitation de l'Acul. 
- reconduction des pouvoirs concernant les successions Charpentier, Richard et Bourdon.
Minutier Central XXIV - 980, Dosfaut.

	C'est tout ce que livre le Minutier Central des Notaires concernant les propriétés de Beauharnais à Saint Domingue. Mais il semble bien que les familles de François et Alexandre de Beauharnais aient conservé l'Acul jusqu'à l'extrême limite car au  Centre d'archives d'Aix en Provence dans l'Etat détaillé des liquidations de l'indemnité de Saint Domingue (D 64 -1828- Paroisse: 34) on trouve l'Etat de paiement n° 1063 qui précise :

N° d'ordre général à l'enregistrement des réclamations: 187
Noms et prénoms des anciens propriétaires:
DE BEAUHARNAIS
1°.- Le Marquis (François)
2°.- Le vicomte (Alexandre, François, Marie)
Propriétaires chacun pour moitié des ayants droits réclamans de LEUCHTENBERG
	1/ Hortense, Eugénie, Napoléone, 
	2/ Auguste, Charles, Eugène, Napoléon 
	3/ Amélie, Auguste, Eugénie, Napoléone 
	4/ Louise, Théodelinde, Eugénie 
	5/ Maximilien, Eugène, Joseph
Héritiers conjointement de leurs grand père et grand oncle par représentation de leur père, Eugène, Duc de Leuchtenberg

Nature de la propriété : Sucrerie
Nom des biens ruraux : l'Acul
Date des décisions : 8 Décembre 1827
Date d'envoi des états de paiement à la Caisse des dépôts et consignations : ?
Montant des indemnités allouées : 76.000 frs

Nota 
	Par son mariage avec Rose, Joséphine Tascher de la Pagerie (1763-1814) Alexandre, Vicomte de Beauharnais (1760-1794) sera père de deux enfants: Eugène (1781-1824) et Hortense (1783-1837).
	Après le mariage de leur mère avec Napoléon Bonaparte, les enfants de Joséphine ont été l'objet des soins attentifs du futur Empereur qui aurait vu dans Eugène, son héritier qu'il désignera comme Vice Roi d'Italie. Après la chute de l'Empire, rejetant, par fidélité envers Napoléon, les propositions qui lui étaient faites, Eugène se retirera en Allemagne où il recevra le titre de Duc de Leuchtenberg.

	Ceci n'explique pas pourquoi les enfants d'Eugène (qui n'ont pas besoin de cela pour vivre) sont les exclusifs bénéficiaires de l'indemnité car :
- Leur grand oncle, François II, est toujours en vie.
- Leur tante, la Reine Hortense, également. De plus, elle a, à l'époque, deux fils.

	Peut être un adhérent de G.H.C., versé dans le droit en vigueur à l'époque dans le domaine des successions pourra-t-il nous éclairer sur cette procédure.

Abréviations :
H.E.P.S. : Haut et puissant seigneur.
H.E.P.D : Haute et puissante dame.
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