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De Belle-Île à Marie-Galante

Le couple a deux enfants, Reine Marie Ophille, née en 1805 (23 thermidor XIV, déclarée le 1er nivôse, 12/08 et 22/12/1805) et morte le 26 décembre de l’année suivante 1806, et Louis Bortemon [sic], né le 28 juillet 1807 (déclaré le 07/08), qui est bien « Petit Germain » comme nous allons le voir. 

	Charlotte, la mère, meurt à Grand-Bourg le 2 octobre 1829, âgée de 52 ans. Après son décès la succession donne lieu à une confrontation entre le père, Germain, habitant du quartier de Grand Bourg, sur la petite habitation vivrière dite Le Chevalier, et le fils, Louis Germain, « bourgeois sans profession » demeurant au bourg.

	Le père s’oppose, le 5 novembre 1829, à ce qu’on fasse l’inventaire après le décès de sa femme et cet inventaire, commencé le 2 décembre, en vertu d’une ordonnance du juge de Marie-Galante du 25 novembre à la requête du fils, sans que le père, assigné à comparaître, se soit présenté, est brusquement interrompu quand le notaire Me Charriez, le fils Loréal, les experts et témoins « se sont rendus dans la chambre haute dudit sieur Loréal père où celui-ci a été trouvé et […] a menacé le sieur son fils de lui donner des coups de rigoise [long fouet à mèches en cuir de vache]. Ledit sieur Loréal fils, par respect pour son père, n’a rien répondu et s’est retiré suivi [de tous les autres], quoique ledit Loréal père ait invité les experts à procéder à l’estimation des objets qui pourraient se trouver dans la chambre, ce que lesdits experts n’ont pu faire hors de la présence dudit Loréal fils requérant. » Laissant les meubles de la maison principale, on ne procède donc qu’à l’inventaire de l’habitation.

	L’année suivante 1830 l’inventaire est enfin continué le 4 janvier sur l’habitation pour les meubles des chambres de l’étage et terminé le 3 mars en l’étude du notaire pour les titres et papiers, le tout couvrant 36 pages. Enfin, le 8 mars, le notaire peut procéder à la liquidation des droits et reprises de la succession de dame Loréal entre son mari et son fils (20 autres pages !).

	Il ressort de tout cela que la situation financière était bien médiocre. 

	Le notaire Faucon de Marie-Galante avait procédé à l’inventaire après décès des parents de Charlotte le 25 messidor XI (14/07/1803), quelques mois donc après le mariage de celle-ci (le patronyme est écrit selon les actes Dubois ou Desbois ; nous gardons ici l’orthographe du mariage de 1803 et des actes de Me Charriez en 1830). Le partage se fit entre le fils du premier mariage de sa mère, François Bonnet, et les demi-frères et sœurs de celui-ci, trois Dubois Pillardière et leur nièce orpheline mineure. Il était revenu à la dame Loréal 107 667 livres (63 063 francs), reposant essentiellement sur l’habitation sucrerie des Dubois Pillardière dite Siblet au Grand Bourg. Par renonciation de plusieurs cohéritiers, l’habitation étant grevée de lourdes dettes, elle revint par moitié aux Loréal et à François Bonnet qui établirent une société entre eux. Le temps passa et la situation s’aggrava pour les Loréal (mais pas pour François Bonnet, riche habitant sucrier, époux en 1803 de Victoire Pasquier - voir GHC 194, La famille Pasquier - et qui récupéra plus tard Siblet) : dettes, procès, vente de portions de l’habitation, en particulier en 1809 et 1810, 1/6e au sieur Pasquier aîné et 1/3 au sieur Bonnet, firent qu’il ne restait au couple Loréal lors du décès de Charlotte 25 ans plus tard qu’une petite habitation vivrière et caféyère de 10 carrés de terre, presque entièrement encerclée par les habitations des Pasquier, Chaput et Bonnet, tous parents, et très endettée, au quartier de la Pirogue (voir Marie-Galante, terre d’histoire sucrière, par H. et D. Parisis et B. Genet, cf GHC 193, juin 2006).
	On y trouve seulement un cheval, une jument, une vache et un cochon ; la maison principale (une salle avec galerie au rez-de-chaussée et trois chambres sous le toit) est palissadée en planches et couverte en essentes ; meubles, vaisselle, linge, sont peu nombreux et vieux ou usés.
	Sur les 19 esclaves de l’atelier, on compte 3 vieillards et 11 jeunes enfants. Entre le 5 novembre 1830, date du premier refus du père, et le 2 décembre, début de l’inventaire (interrompu), une négresse de 70 ans était morte et le fils se réserve de se pourvoir pour que cette perte soit supportée par son père parce que, sans le premier refus du père, « on aurait eu le temps de vendre l’habitation qui, par sa nature, ne peut être divisée, avec les esclaves qui y étaient attachés et qu’alors la perte de cette esclave aurait été supportée par celui qui s’en serait rendu acquéreur »… Ce passage de l’acte notarié met en évidence le manque de cœur du fils autrefois tant aimé (lettre de 1823) et sans nul doute trop gâté, avec lequel les relations s’étaient envenimées. Et on peut supposer que les Pasquier et Bonnet, attendant la première occasion pour mettre la main sur cette habitation enclavée dans leurs terres, s’étaient entendus avec Loréal fils pour précipiter les choses.

	La liquidation des droits enfin terminée, Loréal fils se retrouvait créancier de son père pour 10 011 francs. 

	Nous ne savons pas ce que devint le fils. 

	Quant à Germain Loréal père, il mourut dix ans après sa femme, le 29 août 1839, à 65 ans, au Grand Bourg, sans profession (donc ayant perdu son habitation), sans être jamais retourné dans son île natale. 
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