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Le testament MADELINE à Saint-Domingue   Danielle Peuré

	Par son testament et par le dossier de sa succession (déposés au Centre des archives d'outre-mer d’Aix en Provence) j’ai appris que le fils d’un de mes aïeuls, Paul MADELINE, avait vécu à Saint-Domingue au milieu du XVIIIème siècle. 

	Il était associé au sieur MORIN de MAUBUISSON dans l’exploitation d’une habitation sucrerie dont je ne connais pas le nom, dans la région sans doute du Cap Français. Il avait, semble-t-il, fait fortune, mais, d’après ce que je lis dans les photocopies en ma possession, la succession n’était pas réglée au bout de trente ans : comptes peu clairs, défection ou manque de probité des exécuteurs testamentaires, décès de certains protagonistes puis événements de la Révolution..

	Pouvez-vous m’aider dans ma recherche d’informations, telles que la date du décès, ce qu'on peut savoir de l’exploitation elle-même (emplacement, origine, disparition), l'identité de certains des héritiers nommés dans le testament et originaires de Saint-Domingue (domestiques, enfant naturel ? ) ? Ont-ils pu recevoir leur part d’héritage ?

Voici les informations réunies :

Paul François Xavier MADELINE
habitant le Cap Français, quartier du Limbé, paroisse Saint-Pierre; associé avec le Sr Morin de Maubuisson (aucun renseignement)
o 01/02/1715 à Landivisiau (Finistère), fils de Claude et Louise Le BEYER 
+ 1765/ sans postérité
x Marie Du ROCHER (aucun renseignement)
+ /1765

	Testament du 21/07/1765 (Me Dore, au Cap), en présence de François Marie Pierre MORIN de MAUBUISSON et Pierre PORON de la TOUR. 

	Les exécuteurs testamentaires étaient Mr Alexandre Anne OZE QUINTIN HALLAIS, procureur de Mr DUPATY, puis Mr LAFORGUE [« …qui s’est emparé comme légataire universel – à défaut du Sr Hallais – de l’habitation du Sr Madeline, évaluée à plus d’un million, persuadé que le crédit de [sa] place de conseiller au Conseil souverain du Cap françois suffira pour y arretter toutes les poursuites… »]

	Légataires à Saint-Domingue : 
- Madame veuve AMELIN (HAMELIN), habitant le Limbé
- Mademoiselle LAFORGUE 
- Marie-Jeanne, mulâtresse libre, fille de Perine négresse congo appartenant à Mr et Mme PORTELANCE 
- Catherine Alexandrine fille de Marie-Jeanne.
	J’ai vu que les registres du Limbé allaient de 1777 à 1789, ce qui est au-delà de la période concernant ma recherche. J’y ai vu beaucoup d’occurrences pour les patronymes du Rocher et Morin de Maubuisson, et rien en ce qui concerne Madeline, évidemment. C’est pourquoi je serais heureuse s’il existait d’autres documents.

NDLR

	Paul François MADELINE, de Landivisiau, fils de Claude et Louise LEBEYER, s'embarque à Nantes pour le Cap Français le 14 mai 1766. Il a 51 ans (source : dépouillement des embarquements de Nantes par le CGO). Il a donc fait son testament avant de partir pour France et, après ce voyage, il est retourné à Saint-Domingue

COOPÉRATION

de Jean-Christophe Germain : La famille PINEL (p. 4392-4408, 442-43)

	Jean-Pierre Moreau parle dans son "Guide des trésors archéologiques…", (p. 82) du capitaine de navire flibustier Jean PINEL qui se serait échoué à Saint-Martin, en 1689 (GHC p. 4401, 1). L'auteur qu'il cite et de qui il tire cette information se nomme J. Hartog et, outre des ouvrages bien connus, il a publié, en 1997, un petit livre sur les fortifications de Saint-Eustache et de Saba [De forten, verdedigingswerken en geschutstellingen van Sint Eustatius en Saba, (Zaltbommel, 1997), NL ISBN 90 288 6428 8], dans lequel il donne (p. 143) les précisions suivantes : 

	Pour se défendre contre les attaques des ennemis, les habitants de Saba avaient mis à profit les avantages du terrain. On sait que le plateau central de cette île, un peu comme Terre-de-Bas des Saintes (dans sa partie située au sud-est), est naturellement protégé par des falaises infranchissables, et que, pour accéder au village, il fallait gravir des chemins très escarpés. C'est pourquoi les défenseurs de Saba avaient pris soin d'agencer, au sommet de ces chemins, des réserves de rochers qui étaient retenus par des dispositifs en bois et toujours prêts à être lâchés sur les fantassins ennemis. 

	D'après Hartog, la troupe du capitaine PINEL aurait fait les frais de ce système de défense, un peu préhistorique, il est vrai, mais très efficace (GHC p. 4397) et, de mémoire, il me semble que LEVASSEUR avait fait de même à la Tortue, en son temps, contre les Espagnols. C'est après cet échec à Saba que PINEL se serait échoué à Saint-Martin.
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