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Récupérer un héritage aux îles : les CLAVELLE

	Le temps passe et, trois ans plus tard, le 18 mars 1771, se présentent de nouveau, devant le même notaire, Maître Pierre Cantin, docteur en théologie, curé de Tayac, le procureur de janvier 1768, et Pierre Clavelle, laboureur, comme héritier pour une moitié de son frère défunt, Jean Clavelle, décédé le 15 août 1767 « aux Illes Saint Domingue », qui renouvelle sa procuration, attendu le décès de Jean Grugniet de La Grange, le 19 décembre précédent à Saint Marc.

	Là encore, dans le registre paroissial de Saint Marc figure en effet, le 19 décembre 1770, l’acte d’inhumation dans le cimetière de Jean GRUIGNET LAGRANGE, environ 30 ans, natif de Monbadon, archevêché de Bordeaux [Monbadon, village de Lussac, 33]. Les signatures sont : J.L. Arnault, P. Bressan et Arnaud.

	A sa place est nommé second procureur le sieur Jean ROY, négociant, né à Castillon sur Dordogne aussi près Libourne et habitant au quartier de l’Artibonite près Saint Marc, pour reprendre la commission et exercer tous les pouvoirs qui avaient été donnés au défunt sieur Grugniet. « Et dans le cas que le sieur TURPIN de SANSSAIT, notaire à Saint Marc ait eu la bonté et charité de faire quelque régie et recette relativement au pouvoir que lui donna ledit sieur Cantin par l’acte du 29 novembre 1768 », recevoir de ses mains tout ce qui peut revenir à Pierre Clavelle. La suite de l’acte nous apprend que le sieur Louis Bressant, nommé exécuteur testamentaire de feu Grugniet La Grange, est cessionnaire de l’autre moitié de l’héritage : le neveu Anthoine a dû faire affaire avec lui et préférer la proie à son ombre, alors que l’oncle Pierre croit encore recouvrer l’héritage !

	Et, en effet, le 16 novembre 1771, toujours chez Me Conchou à Villefranche, « le sieur Anthoine Clavelle, marchand habitant du lieu de Ventenac paroisse de Tayac » achète à François Moulinier sieur de la Grave, bourgeois fils émancipé (par acte du 18 juillet à Monpon) du sieur Guilhaume Moulinier tout un ensemble de « biens fonds et bâtimens » : un corps de logis de deux chambres, avec pigeonnier, grange, parcs à bestiaux, à cochons et à brebis, etc. au village de Trompette paroisse de Minzac et de nombreuses pièces de terre en divers villages.

	Le prix total est de 16 280 livres et l’acte couvre 16 pages. Antoine a déjà payé 5 036 livres, dont 2 500 en octobre. Il versera au vendeur 1 244 livres d’ici la fin du mois, 2 000 livres dans un an et 2 000 dans deux ans et s’oblige à payer à Izabeau Jouaneau, fille, belle-sœur du vendeur 3 000 livres dans 3 ans et 3 000 livres dans 4 ans. Ces 6 000 livres lui sont dues par autre demoiselle Jouaneau épouse du vendeur, par suite de donation à elle faite par Françoise Lombard leur mère dans son contrat de mariage du 16 juin 1768.
	Anthoine prend possession de sept pièces de terre de la paroisse des Salles le 15 janvier 1772 : il « s’y est promené, bêché la terre et généralement fait tous actes possessoires. »

	Antoine Clavelle, le laboureur de 1768 est donc devenu marchand et propriétaire, probablement grâce à la cession faite de sa part de l’héritage domingois. 

	Anthoine est le père de ce Jean Baptiste Clavelle, guildivier puis marchand du Moule, né vers 1758 à Tayac et fils d’Antoine et Susanne ROBINEAU, déporté avec les frères Conchou et résidant en 1795 précisément au lieu de Trompette à Minzac : on devait se dire dans la famille et dans la région qu’on pouvait vraiment faire fortune aux îles !

	La famille d’Anthoine CLAVELLE était en effet passée de Tayac en Gironde à Minzac en Dordogne par cet achat de 1771. On trouve dans les registres de cette dernière commune, divers actes la concernant :
- 16 ventôse XI (07/03/1803), décès de Jean Clavelle, 21 ans, né et demeurant à Trompette, fils d’Antoine Clavelle et Susanne Robineau (donc né vers 1781)
- 19/10/1815, décès la veille au village de Trompette présente commune, dans sa maison, de Pierre Clavelle, 51 ans, cultivateur né à Tayac canton de Lussac arrondissement de Libourne, fils de feus Antoine Clavelle et Susanne Robinaud (sic), marié à Marguerite Souchet ; déclaré par Pierre Clavelle, 40 ans, cultivateur natif de cette commune et habitant de Ruche canton de Sauveterre arrondissement de La Réole, son frère.
- 13/01/1834, décès la veille à Trompette d’Anne Clavelle, 66 ans, cultivatrice, veuve de Pierre Trecelin, forgeron, fille de feus Antoine Clavelle et Anne Robineau, tous deux cultivateurs à Trompette ; déclaré par son gendre Jean Besson, maçon, 47 ans.
	
Antoine Clavelle et Susanne Robineau ont donc eu au moins :
	1 Jean Baptiste Clavelle o ca 1758 Tayac
	2 Pierre Clavelle o ca 1764 Tayac
	3 Anne Clavelle o ca 1767
	4 Pierre Clavelle o ca 1775 Minzac
	5 Jean Clavelle, o ca 1781 Minzac

Et c’est le fils aîné qui est parti pour les îles (la Guadeloupe), ce qui est inhabituel.

Nota : Le notariat n’étant conservé, aux Gonaïves, que de 1777 à 1789, et les minutes de Me Turpin de Sanssait étant perdues, aucune possibilité de recherches de ce côté.
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