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Inventaire après décès de Paul PELOUZE à Sainte-Lucie en 1817
Ian de Minvielle-Devaux

 (voir question 03-240, p. 3980)

Paul PELOUZE devint lieutenant d'une compagnie de milice à Saint-Pierre de la Martinique en 1765. Selon la liste des officiers de milice envoyée au ministre par le gouverneur général, il était ancien lieutenant des grenadiers royaux et ancien gendarme de la garde du roi (Dessalles, Histoire des Antilles, tome 5). Dans l'acte de mariage de son fils en 1786 cité ci-dessous il est dit ancien capitaine d'infanterie dans les grenadiers royaux.
Il possédait, dès avant 1771, une habitation de 100 carrés à Sainte-Lucie, au quartier de Praslin, qui lui appartenait encore en 1786 (Bruneau-Latouche, Sainte-Lucie (1989), et carte de Lefort de Latour de 1787); en 1770 il y faisait la culture du café et du manioc, en 1784 celle du sucre, et en 1786 celle du sucre et du cacao. On n'entend plus parler de cette terre après la Révolution.
Paul Pelouze épousa Louise Sophie TIPHAINE de qui il eut au moins un fils, Marie Edouard Pelouze, né à Saint-Pierre, paroisse du Mouillage, qui épousa à Sainte-Lucie, paroisse d'Ennery, le 31 mai 1786, Brigitte MARGINIÈRE (née à Saint-Vincent, quartier de Caliacoua, veuve d'un sieur CAMPOUX et fille de Jean Marginière, chirurgien, et Madeleine VINCENT) (Bruneau-Latouche, op cit).
Une "Veuve Pelouze" qui vivait en 1810 à Sainte-Lucie, au quartier du Vieux-Fort, pourrait être la veuve de Paul, ou la veuve de Marie Edouard (Recensement de Sainte-Lucie au Public Record Office de Londres). Cette personne vivait seule avec trois esclaves, une femme et deux enfants.
Je suppose que le Paul Pelouze qui épousa Victoire Françoise Solitude de BERNARD de FEISSAL était un autre fils du Paul cité ci-dessus, à moins qu'il ne s'agisse d'un deuxième mariage de celui-ci. En 1810 ce couple vivait au Vieux-Fort avec sept esclaves. Paul était veuf lorsqu'il mourut dans son domicile au bourg du Vieux-Fort, le 5 septembre 1817, ne laissant que deux filles mineures issues de ce mariage.

Je possède une partie des documents concernant la mort et la succession de Paul Pelouze, extraits des registres de la sénéchaussée royale de Sainte-Lucie, à savoir : le procès verbal de l'apposition des scellés, du 5 septembre 1817; la requête de Saint-Romain Laporte, habitant du Vieux-Fort, tuteur des deux mineures, qui dit que la succession ne consiste qu'en deux malles scellées et "quelques mauvais meubles de peu de valeur, cinq esclaves et des bestiaux" et qui demande que le sénéchal autorise le transport des malles à Castries pour la levée des scellés, avec l'autorisation du sénéchal du 22 septembre 1817; la procuration donnée par Saint-Romain Laporte à Sainte-Croix Tinturier, négociant à Castries, pour le représenter à la levée des scellés, du 24 septembre 1817; l'ordre du sénéchal sur la requête du procureur de Saint-Romain Laporte demandant que le sénéchal se transporte au greffe de la sénéchaussée pour la levée des scellés, du 1er octobre 1817; et le procès verbal de la reconnaissance et levée des scellés, avec l'ordre du sénéchal de procéder à l'inventaire par notaire des "effets, espèces et argenterie" qui se trouvaient sous scellés, et à l'estimation de leur valeur par trois négociants de Castries, Joseph Thouin. Jacques Bouty et Jean Baptiste Lartigue jeune, du 1er octobre 1817.
On connaît la modicité de la fortune de la plupart des survivants des guerres de 1793-1798 à Sainte-Lucie. On peut citer en exemple la fortune de Paul Pelouze à l'époque de sa mort, telle qu'elle paraît dans les documents de sa succession, et surtout dans le premier document cité ci-dessus. 
En voici le texte :
Aujourdhuy le cinquième jour du mois de Septembre de l'an mille huit cent dix sept. sur l'avis qui nous a été donné par Mr Giraud fils habitant au bourg du Vieux Fort, que le Sieur Paul Pelouse était dangereusement malade, je me suis transporté au dit bourg où, étant arrivé à dix heures du matin, l'on m'a dit que le dit Sieur Paul Pelouse étoit décédé.
En conséquence nous soussigné Commissaire Civil du quartier du Vieux Fort, ai invité Mrs J(ac)ques Besson & Giraud de Cursolle, à m'accompagner dans la maison du défunt pour y être témoins à l'apposition des scellés, et reconnoitre & constater ce qui appartient au défunt d'après la connoissance particulière qu'ils en ont, à l'aide d'autres renseignements que nous avons pris. Mrs Sairon chirurgien résident au bourg, & Banchereau neveu du défunt ont été aussi présents.
Où étant rendus, nous sommes entrés dans la chambre ou est décédé le dit Sieur Pelouse, ou nous avons trouvé diverses malles, & cassètes que nous avons ouvert, & après un examen exact du tout, nous avons réuni dans l’une des dittes malles, ce que nous avons trouvé de plus précieux, d'abord tout son linge net, chapeau &.a, de plus une petite cassète fermant à clef renfermant onze paquets d'or, s'élevant ensemble d'après l'inscription qui se trouve sur chaque paquet à la somme de seize mille neuf cents quatre vingt dix livres, & dans un petit sac, quatre cents livres de monnaye du pais. Nous avons renfermé aussi dans la ditte malle, six couverts en argent, une p(ai]re d'éperons & une épée aussi en argent, son porte feuille & autres papiers que nous avons soigneusement ramassés sans en faire l'examen. & avons apposé les scellés sur la ditte malle, et une autre cassète de papiers que nous avons fait transporter chez Mr Besson, laquelle ditte malle & cassète il représentera lorsqu'il en sera requis.
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