Page 2864	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 126 mai 2000	

		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Gérard Robert Claret : Les familles de CASAMAJOR et CAPDEVILLE 
(pp. 2790 à 2797)

	Un de mes cousins, descendant également de ces deux familles, m’a demandé de faire des recherches, sur l’un de ses quartiers, aux archives départementales de la Gironde. Pour ce faire,  j’ai été amené à consulter le répertoire de Me Loste et j’ai découvert qu’il s'occupait des affaires d'Edouard de Casamajor et qu’il avait procédé à  l'inventaire après décès de Louise Casamajor, épouse Larrouy. Cette dernière, fille d'Ambroise et de Geneviève Capdeville était fondée de pouvoir de sa mère de son vivant. En consultant les actes Larrouy, j'ai enfin découvert celui qui me tenait tant à cœur: l'inventaire après décès de Geneviève Capdeville veuve Casamajor. 

Et quel acte!  Plus de 150 pages qui résument toute sa vie.

	Outre le côté matériel, il a pour moi une importance sentimentale. On y apprend, d’une part, les surnoms attribués en famille à chacun des enfants (Bébert, Chinette, Ninette, Iphis, Fanfan, Mimi, Bien Aimé). D’autre part, il est intéressant de comparer l'inventaire après décès de Louis Ambroise à celui de sa veuve. Certains objets sont cités dans les deux actes comme par exemple les épées de 1789 qui se retrouvent, en 1828, rouillées dans le grenier de l'une des maisons de Geneviève. Elle les avait gardées, même si ce n’est pas dans une place de choix.

	Cet acte regroupe plus de quatre ans de procédures s’échelonnant d’avril 1828 à septembre 1832. Des divergences entre les cohéritiers avaient entraîné l'intervention d'un juge de paix.

	A son décès, le 05/10/1788, Ambroise de Casamajor laissait à ses héritiers les biens suivants:
- Un domaine, appelé Rossignol, situé chemin du Sablonat, près de Bordeaux, acquit devant Me Baron, notaire à Bordeaux.
- Et trois autres immeubles en Guadeloupe.
a/ Une maison dans la ville de Basse-Terre.
b/ Une manufacture à rhum ou vinaigrerie au quartier de Petit Bourg.
c/ Un emplacement au Champ d'Arbaud à Basse-Terre.
Mme veuve de Casamajor, tutrice légale de ses enfants mineurs, prit, à ce titre, l'administration de tous les biens, meubles et immeubles ci dessus détaillés et opéra le recouvrement de la majeure partie des créances. Elle procéda encore, conjointement avec ses enfants, devenus majeurs, à la vente d'un des immeubles de Guadeloupe, la maison de Basse-Terre. Elle fut achetée, devant Me Lignières, notaire de cette ville le 11/06/1819, par Edouard de Casamajor, l'un des cohéritiers, pour la 
 somme de 60 000 livres coloniales. La manufacture à rhum fut vendue à M Quin, devant Me Mollenthiel le 01/09/1827, pour le prix de 24 000 livres coloniales. Quant au terrain du Champ d'Arbaud, le gouvernement de la colonie s'en empara moyennant une indemnité de 5 000 livres coloniales.

	En outre, elle paya à ses enfants, soit pour leur nourriture et entretien, soit pour leur établissement, des sommes considérables dont le détail était porté dans un livre de compte qui aura son importance au moment du partage final.

	Après le décès de son mari, elle fit l'acquisition de plusieurs immeubles:
- Le 9 fructidor An 2, devant Me Trimoulet, elle achète une maison à Bordeaux, rue de la Raison, (aujourd'hui rue du Palais Gallien) n° 27.
- Le 5 floréal An 3, achat d'un domaine à Martillac, près de Bordeaux, moyennant la somme de 100.000 livres assignats, devant Me Chaludet.
- Le 09/04/1812, devant Me Gasquet, elle échange cette dernière acquisition contre une maison à Bordeaux, rue des Remparts, Porte Dijeaux n°35.
Geneviève Capdeville meurt le 06/03/1824, chez sa fille Marie-Geneviève de Lataulade, à St Cricq, dans les Landes. Me Caillavet, notaire de Bordeaux, commença l'inventaire de ses biens le 21/04/1828. Les meubles et effets mobiliers, seront vendus par M Martin, commissaire priseur, pour la somme de 5 021 F 50.

	Les immeubles ayant été reconnus impartageables, un jugement contradictoire du 12/02/1828 ordonna qu'ils soient vendus, aux formes de droit, à la barre du tribunal. Ils furent adjugés comme suit:
- La maison du Palais Gallien à M Quinos, moyennant la somme de 30 700 F.
- La maison de la rue des Remparts à Mme Larrouy pour 15 250 F.
- Le domaine de Rossignol à Mme de Rozier veuve Bertrand, pour 12 625 F.

	Enfin, le 03/09/1832 fut affectée l'attribution à chacun des héritiers. C'est ici que le fameux livre de compte, cité précédemment, prend son importance. En effet, les avances consenties par leur mère, étant toutes minutieusement consignées, apparaissaient en débit. Elles furent déduites de chaque part. C'est ainsi que mon ancêtre, Pierre Jacques, fils unique de Pierre Toussaint décédé le 07/09/1801 à la Martinique, s’est retrouvé, suite aux différentes opérations financières de son père, devoir à la succession la somme de 39 550 F. Cette dette imprévue n'a certainement pas arrangé ses propres affaires. Son habitation "la Souche" à Ste Anne, en Guadeloupe, n'était pas, à priori, très florissante. L'étude de cette dernière pourrait faire l'objet d'un prochain épisode.
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