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Au minutier central : Guyane et Guadeloupe au XVIIe siècle 

Les Directeurs acceptent en indiquant à Jean Lucas que, pour s'établir à la rivière d'Oyapoco, il ira le plus tôt possible en Hollande pour acheter au nom de la Compagnie « un galion d'environ soixante dix à quatre vingt tonneaux avec tous ses agreets, apparaux, ustensiles et autres commodités, quatre petites pièces de canon appelés œil de beuf, quatre chaloupes armées pour la pesche. 
Lucas prendra huit matelots qui seront loués pour trois ans à la meilleure condition que faire se pourra, comme aussy prendre douze hommes qui seront engagés pour trente six mois aux prix et conditions ordinaires et seront lesdits matelots et engagés employés à ladite pesche pendant neuf mois des chacune année et le reste du temps à deffrischer et planter des vivres et autres choses nécessaires pour ladite entreprise […]. » 
Les Directeurs fourniront à Lucas l'argent nécessaire pour les différents achats, les avances aux matelots et engagés pour dix mois de vivres, sans oublier le coffre du chirurgien et les marchandises à acheter aux îles du cap Vert. 
Lucas pourra porter ou envoyer vendre sa pêche à Cayenne ou dans les autres îles de l'Amérique ou en Europe aux commis de la Compagnie. Il touchera le tiers de tout ce qui proviendra des différentes ventes, les deux autres tiers revenant à la Compagnie. 
Ce traité consigné, enregistré par le notaire Baudry au bureau de la Compagnie des Indes Occidentales cloître Saint Médéric, commencera à courir du jour où Lucas partira d'Europe, pour « le temps et l'espace de trois ans […] » 

	Après avoir signé les protagonistes se quittent satisfaits, sans savoir qu'ils vont se retrouver deux ans et demi plus tard, le 2 mai 1670, pour un constat d'échec total. 

	Nous ne connaissons pas les raisons de « l'inexécution du traité pour l'établissement d'une pescherie sédentaire au Cap d'Orange environ la rivière d'Oyapoco […] » (2). 
La Compagnie avait ordonné au chevalier de Lezy, commandant et gouverneur pour le Roi dans l'isle de Cayenne, de s'emparer de Lucas, du navire et de son équipage, et de les conduire à la Guadeloupe. 
Les explications données par Jean Lucas doivent être justifiées et convaincantes puisque le traité est déclaré nul, les Directeurs lui accordant même gratuitement la somme de cent livres pour courir ses frais. 
Outre Jean Lucas, les signataires sont François Berthelot, commissaire des Poudres et salpêtres de France, Philippe Jacques, écuyer, secrétaire du Roi Maison Couronne de France et de ses finances, et noble homme Jean Baptiste Brunet, receveur et payeur des rentes, toujours au bureau de la Compagnie, enregistré par le même notaire Baudry.
Guadeloupe

	Isaac Duqueruy, quant à lui, nous allons le retrouver (si c'est bien le même personnage que celui dont on retrouve l'engagement en septembre 1663) à Paris, le 25 septembre 1679, pour tenter de régler les différentes clauses d'une vente d'habitation sucrerie à la Guadeloupe.

	Avant de résumer cette affaire, rappelons que l'on trouve ce patronyme dans le recensement de la Guadeloupe en 1664. Le nom est souvent orthographié Duquerry. Or la signature de 1679, très lisible, ne peut laisser planer aucun doute sur l'orthographe exacte. 

	Voici maintenant le pourquoi de sa présence à Paris chez le notaire Sainfray, rue Montmartre. 
Le 4 avril 1678, le même notaire parisien avait enregistré la vente par Paul Aceré sieur Desforges à Pierre Brozet, demeurant à la Guadeloupe, des 5/12èmes d'une habitation « scize en ladite Isle Gadaloupe au quartier du Petit Cul de Sac à la rivière à la Roze » (3). 
Ces 5/12èmes avaient été partagés et déférés audit Desforges par procès-verbal du « juge ordinaire de ladite isle du dernier mars 1677 » 
Pierre Brozet étant resté sur l'île a envoyé une procuration signée devant Me Blanchard, notaire royal, en son étude au Marigot, au nom de Louis Anthoine de Boisseret, bachelier de Sorbonne, abbé commendataire de Notre Dame des Bois de Segondinie en Poitou (4). 
Ce dernier accepte pour que Pierre Brozet « se mette en possession des 5/12èmes tant au fond et bastiments estant sur ladite habitation, qu'en meubles mentionnés par ledit procès-verbal et en faire et disposer du jourd'hui en avant comme bon lui semblera et de chose à luy appartenant. 
Cette vente et délaissement est faite moyennant cent milliers de sucre net, non compris le poids des futailles, bon loyal et marchand et agréable audit abbé de Boisseret » 
Ce dernier promet faire embarquer les sucres sur les vaisseaux pour être débarqués dans un port de France, pendant quatre années, 25 milliers de sucre par année, chaque mois de mars, le tout commençant en 1679.

	Que vient faire Isaac Duqueruy dans cette vente ? La procuration qu'il présente au notaire indique qu'il est marchand demeurant en la ville de La Rochelle et vient traiter au nom de « Damoiselle Marie Sarrau veuve de feu sieur Jacques Nicolas banquier à La Rochelle » 
On apprend ainsi que Jacques Nicolas et son frère Isaac étaient propriétaires des 7/12èmes restants de l'habitation. 
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