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HISTOIRE D'UN HÉRITAGE


	Pour régler cette différence, les Lelleloquet remettent à Marie Anne Victoire cinq esclaves portés à l'inventaire à savoir Adrien, âgé de 45 ans, Bécune âgée de 29 ans et ses trois enfants Rachel 4 ans, Marie 3 ans et Marie-Louise 1 an pour la valeur estimée de 6.788 l 19 sols et 5 deniers. Il est bien spécifié que cette valeur est nettement surestimée mais que dame Boucard désireuse d'en finir accepte cette transaction.
	Faut-il croire que notre connaissance de l'histoire des 18 quarrés s'arrête là ? Non.
	Les héritiers Lelleloquet prennent toute garantie pour que dans le cas où ils pourraient retrouver la preuve des paiements antérieurs la dame BOUCARD ou ses ayants cause les rembourseraient.
	D'autre part les héritiers Lelleloquet avaient affermi la dite propriété au mulâtre Mathurin pour 5 ans et que ce bail demeure valable pour encore 3 ans et demi. Obligation est donc faite à Marie Anne Victoire de maintenir la validité de ce bail jusqu'à son terme.

	Ayant ainsi "récupéré" les biens de son frère Sébastien non payés, Marie Anne Victoire s'en débarrasse quelques mois après.
	En effet, le 28 Mai 1807 devant Me Langlois, elle revend ce bien à Monsieur Lambert, Victor, Alexandre CROQUET DURIVAL. Dans cette vente il s'agit des 18 quarrés de terre, les bâtiments qui s'y trouvent ainsi que les bananiers et les caféiers sans en rien retenir, réserver ni excepter. Marie Anne Victoire fait état de son engagement à maintenir le bail de Mathurin.
	Qu'à cela ne tienne. Monsieur Durival s'en est déjà entretenu avec Mathurin qu'il considère comme un individu honnête, incapable de lui faire chicane. Aussi il lui maintient son fermage, lui laisse la jouissance des bâtiments, des bananiers et des caféiers, l'autorisation d'y placer ses jardins à nègres et la faculté de planter des vivres autour des bâtiments.

	Le cas Mathurin étant réglé, la vente entre Marie Anne Victoire et le Sieur Durival est conclue pour la somme de 26.000 livres, somme inférieure à la dernière estimation (33.936 livres en 1806).
	Le règlement de cette vente s'effectuera de la façon suivante :
- 16.000 livres en argent moitié en mars, moitié en mai de l'an prochain. Cette somme servira à payer une dette que Marie Anne Victoire a contractée vis-à-vis de Monsieur François RAVINE.
- 10 000 livres à payer dans un an en sucre ou en cours d'affaire.

	Mais les choses ne sont pas pour autant réglées car Marie Anne Victoire ne pourra exiger ce paiement des 10.000 livres que si elle peut justifier du paiement d'une somme de 6.331 livres 6 sols 8 deniers que lui réclame son frère Jean-Baptiste en vertu de deux mandats énoncés dans un rapport de notaire en date du 6 Juin 1792.
Il s'agit là des deux traites de 3.165 livres 13 sols et 4 deniers tirées par Sébastien lorsque celui-ci avait acheté à Jean-Baptiste ces 18 quarrés et qu'il devait lui régler en 1791 et 1792. Une hypothèque de cette valeur en faveur de Jean-Baptiste est alors prise sur le bien nouvellement acheté par Monsieur Durival.

	Notre connaissance de l'histoire s'arrête là. Jean-Baptiste a-t-il récupéré son hypothèque ? Monsieur Croquet-Durival a-t-il retransmis cette charge à un nouvel acquéreur ?
	Une chose est certaine le plus grand profit de ces quelques arpents de terre a surtout été au bénéfice des notaires compte tenu des innombrables actes dont ils ont été l'objet. 

ÉCHANGES ANTILLES-MÉTROPOLE

	En 1760, au Moule a lieu le mariage de Jeanne Françoise Boucard avec Sébastien Beauduceau.
Jeanne Françoise Boucard, née en 1743 au Moule, fille de Jean et Catherine Le Valoy.
Sébastien Beauduceau né vers 1732 à Douay (Doué la Fontaine, Maine et Loire), fils de Sébastien et Françoise Bineau. On signale un Sébastien Beauduceau "chirurgien navigans" depuis 1749, embarqué au port de Nantes.
	Jeanne Françoise quitte la Guadeloupe en 1773 pour se rendre définitivement en France à Doué.
En effet, le 5.9.1773 Jeanne Françoise par devant Me Legrand notaire à Pointe-à-Pitre "avant son départ pour France" donne procuration à son époux Sébastien Beauduceau (pour régler les affaires d'héritage).
Le 8.2.1775 Jeanne Françoise "demeurant ordinairement en Europe, actuellement en Guadeloupe", confirme chez Me Legrand, notaire, sa délégation de 1773 et nomme son époux Sébastien Beauduceau qui est déclaré demeurant au Mancenillier (Petit Canal) comme son procureur général et spécial.
	Le 25.4.1775, devant Me Fouquereau à Nantes, Jeanne Françoise renouvelle en la confirmant la délégation faite à son époux en 73 ainsi que celle de 75 chez Me Legrand. Elle est déclarée habitant Douay en Anjou.

	Sébastien Beauduceau a accompli un certain nombre de voyages. On trouve comme trace :
Le 31.1.1765, sur le rôle de La "Victoire" en partance pour la Guadeloupe: Sébastien Beauduceau de Doué.

Le 18.3.1777 sur le rôle de la Baronne de Baye en partance pour la Guadeloupe. Sébastien Beauduceau habitant la Grande Terre Guadeloupe, en compagnie de ses deux neveux Jean et Sébastien Boucard. Arrivée à Pointe-à-Pitre le 10.5.1777.
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