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Au minutier central : Guyane et Guadeloupe au XVIIe siècle

Paul Aceré, n'ayant rien touché à la date fixée sur les 5/12èmes qu'il avait vendus, réclamait son dû. 
On apprend également qu'Isaac Duqueruy avait été le procureur de la vente des 7/12èmes restants des frères Jacques et Isaac Nicolas (5) à Pierre Brozet et à sa femme Anne de Cleynebroeck. 
La totalité de l'habitation appartenait donc à Louis Aceré sieur Desforges et aux frères Jacques et Isaac Nicolas de La Rochelle.

	Pierre Brozet est maintenant le seul propriétaire de la sucrerie par acte de vente passé entre lui et Isaac Duqueruy devant les notaires guadeloupéens Galopin et Parize le 15 juillet 1673. 
Un arrangement va intervenir, de la façon suivante : Brozet promet de payer à la veuve de Jacques Nicolas la quantité de 25 milliers de « sucre brun moscouade », une première moitié en 1680 et l'autre l'année suivante. 
Le sieur Desforges quant à lui accepte de déduire 20 milliers de sucre sur les 100 milliers qui lui sont dus. Pierre Brozet devra donc payer la quantité de 80 milliers de sucre, auxquels on ajoutera 30 milliers dus par divers habitants de la Guadeloupe, ce qui fera un total de 110 milliers de sucre, évalués à la somme de 5 000 livres argent de France. 
Après accord il est convenu que le tout sera payé à raison de 1 250 livres par année au cours des 4 années suivantes, la première année étant au mois de juin suivant. Pierre Brozet devra faire valider l'accord car son épouse, « qu'il autorise », n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans. Tout le monde signe et se quitte apparemment satisfait.

	Une question nous vient à l'esprit à l'énoncé des milliers de sucre à produire : quel était le nombre d'esclaves formant l'atelier ? 
La procuration rédigée par le notaire Blanchard nous permet de savoir que les 5/12èmes comportaient 10 « nègres travaillant », savoir :
- Pierre Cangola et Louise sa femme
- Capitaine et Marion sa femme
- Charles Vedo et sa femme
- Dominique
- Charles, Laloube et la Mulâtresse,
chacun valant 5 000 livres.
Venaient ensuite « sept négrillons » :
- Jeanne, 7 ans, valant 2 5200 livres
- François, 6 ans, chétif, 1 000 
- Marianne, 3 ans, « elle a les pians » (5), idem
- Jacquet, 6 ans, 2 000
- Pierrot, 2 ans, 1 000
- Louis, 1 an, 500
- Joseph, 1 an, « mange la terre ».

	Si le nom de Pierre Cangola laisse deviner la région d'Afrique où il serait né, rien ne permet de connaître l'origine des autres esclaves et si les enfants sont les leurs. On peut l'imaginer. On peut croire également que, à l'exception de « la mulâtresse », les autres, en regard de leur valeur financière, devaient être considérés comme "pièce d'Inde", c'est-à-dire les plus beaux (6). Il n'est pas irréaliste de penser que l'ensemble de l'atelier devait être de 50 personnes environ.

	Pour conclure, il est intéressant de remarquer que, lorsqu'ils sont à Paris, nombre d'habitants viennent loger sur la paroisse Saint André des Arts. C'est le cas ici pour Isaac Duqueruy, logé « au Grand Hôtel de Luisne, rue Git le Cœur » et Pierre Brozet, « au Petit Dauphin », rue Saint André des Arts.


Notes
(1) Il s'agit de la rivière Oyapock, que l'on remonte encore, lorsqu'on part de Cayenne le soir dans un bateau nommé "tapouye", au chargement varié et odoriférant, pour atteindre le matin Saint Georges de l'Oyapock, après avoir doublé le cap d'Orange. Encore que, aujourd'hui, une route relie Cayenne à Saint Georges.
(2) Précisons que, au moment où à Paris en 1667 cette convention était signée, une attaque anglaise ruinait Cayenne et que le chevalier de Lézy, frère du chevalier de La Barre, quittait piteusement la colonie pour se réfugier au Surinam. Ce fut sans doute un des argument avancés par Jean Lucas.
(3) La rivière La Rose est à Goyave, alors partie du quartier de Capesterre.
(4) Secondigny (Deux-Sèvres, 79) Louis Antoine était un des dix enfants de Jean de Boisseret et Madeleine Houel, anciens "seigneurs propriétaires" de la Guadeloupe.
(5) Selon l'acte de transaction et si on lit bien, Isaac Nicolas avait pour épouse une demoiselle Herault ou Hurault. Isaac Duqueruy à la même époque avait épousé une demoiselle Marie Nicolas. On voit par ces actes les liens étroits dans ce groupe de protestants de Capesterre de la Guadeloupe. 
(6) Il semble étonnant que, en 1677, un esclave, fût-il le plus beau, puisse être évalué 5 000 livres. Aurait-on pu les surévaluer ? Il faut savoir que la valeur marchande, à Saint Domingue en 1750, d'un noir "pièce d'Inde" était de 1 160 livres, pour atteindre 2 200 livres en 1785, selon les chiffres de ce commerce paru au Havre en 1786.
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