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de Josiane Corvisier : Baptême d’un esclave en Vendée (p. 5893) : Famille PITAULT et autres personnes citées

	Entre les bulletins de GHC, un acte notarié, les registres paroissiaux de Saint Gilles sur Vie et le Fonds Freslon de Nantes, il est possible d’identifier la plupart des personnes citées dans cet acte du 4 avril 1758.
	La famille PITAULT de Nantes et du Bas-Poitou est représentée à la Martinique par certaines de ses branches.

Elisabeth PITAULT veuve de Guy BOUCAUD : 
Il s’agit d’Élisabeth PITAULT, baptisée le 12 octobre 1704, paroisse Saint Nicolas de Nantes, fille de Gildas Alexis PITAULT et Elisabeth le BRETON, décédée à Nantes (lieu donné par la lecture du testament ci-après), inhumée le 4 novembre 1775, chapelle Saint Symphorien près de l’église Saint Similien à Nantes (fonds Freslon, acte 383), mariée le 9 octobre 1730 à Nantes avec Gilles BOUCAUD, fils de Gilles BOUCAUD et Marie AUGISEAU, née à Saint Gilles sur Vie 
La présence d’Elisabeth PITAULT à Saint Gilles sur Vie s’explique à la lecture de son testament : elle y possède une propriété ainsi qu’une métairie au Perrier, canton de Saint Jean de Mont et Sables d’Olonne.
Testament d’Élisabeth PITAULT, veuve de GILLES BOUCAUD, le 6 octobre 1774, chez Me Girard de la Cantrie (3ème glane antillaise de Jean Marie Loré), 4 E2 944, AD 44 (NDLR : Josiane Corvisier en a fait la transcription complète mais nous n’en reprenons que des extraits) :
« Je, soussignée, Elisabeth PITAULT, veuve de Gilles BOUCAUD, demeurant paroisse Saint Similien, ville de Nantes, native de la paroisse de Saint Nicolas, fille de feu Alexis PITAULT et de défunte Elisabeth LE BRETON, mes père et mère, présente au bourg de Saint Gilles [Saint Gilles sur Vie) depuis quatre mois […]
Troisièmement, je désire que l’on donne à ma sœur religieuse [Marie Pitault, voir ci-après] qui est ma filleule, si elle me survit, quarante livres de rente par an pendant son vivant sans diminution de la rente que je lui fais par un contrat de soixante livres. […]
Cinquièmement, pour la bonne amitié et tendresse et services de mes nièces, Marguerite, Marie PITAULT, Elisabeth BERTHOMÉ ma petite-nièce et ma filleule, je leur donne par préciput et avantage à elles et leurs hoirs dans ma succession ma maiterie [sic] que je possède dans la paroisse du Perrier Bas Poitou [Vendée] nommée La RIFFAUDIÈRE avec ses appartemants et dépendances où sont présentement fermiers Louis et Jean BESSEAU [suivent d’autres legs de meubles et argenterie aux trois nièces et petite-nièce, dont :]
Septièmement, je donne à ma petite-nièce Elisabeth BERTHOMÉ (Élisabeth Louise) ma filleule, tous les meubles qui sont dans ma salle à Nantes, le lit garni d’un tapis de perse restant à Mme LE MAISTRE de la Martinique » [soit Louise Elisabeth PITAULT DUMARTRE x Pierre Jacques LE MAISTRE négociant du bourg de Saint Pierre ; soit Marie Thérèse PITAULT DUMARTRE x Jean Baptiste Grégoire Adrien LE MAISTRE ; couples présents le 22/01/1776 à la lecture du testament au bourg de Saint Pierre de la Martinique] 
Ajout au testament :
« Ma chère famille, je me flatte que vous ne ferez pas la moindre difficulté de donner à mes chères nièces ce que je leur donne de si bon cœur […] ce sont mes meubles que j’ai de mon père.
Bref, si ma famille ne veut pas donner aux nièces, ils prendront ma maiterie LA RIFFAUDIÈRE ;
Le reste qui restera paiera mes dettes. Si après mes dettes payées, il reste quelque chose vous les partagerez, mes nièces y auront part. Je me recommande à vos bonnes prières.
Ma chère sœur MOSNERON [Marguerite PITAULT épouse de Jean Gildas MOSNERON, capitaine de navire, négociant, demeurant à la Fosse de Nantes et armateur] je te prie de vouloir bien faire les avances pour mon enterrement me trouvant sans beaucoup d’argent.
Tu ne manqueras rien à la grâce de dieu - j’ai de quoi faire honneur à toutes mes affaires. Jusqu’à ce que mes nièces ne reçoivent quelque fonds de la Martinique ne les abandonne point - tu obligeras une sœur qui t’a toujours aimé avec tendresse.
Je demande que soit donné à Mme BERTHOMÉ le tapis de perse…..
Je me suis oublié de marquer que je donne à mes nièces Marguerite et Marie PITAULT également ce qui est dans la cuisine, s’il y a des provisions de reste chez moi après mon décès ce sera pour elles. 
Aussi il leur sera payé pendant le temps que ferme durera où je suis le loyer de la maison sur des rentes que j’ai dans Le Perrier. »
Puis mention de lecture du testament au bourg de Saint Pierre devant Alexis PITAULT, habitant de la Martinique, Jacques HURLOT, négociant au bourg époux de Mlle Anne PITAULT, et tous les enfants du couple Jean Baptiste PITAULT DUMARTRE et dame [Anne] LEMERCIER de BEAUSOLEIL.
Enfin :
« Nous soussignées Marguerite et Marie PITAULT et Elisabeth BERTHOMÉ après avoir eu lecture du testament ci-dessus et des autres parts de feu dame Elisabeth PITAULT et notre très honorée tante et grande-tante, veuve de sieur Gilles BOUCAUD déclarons nous départir du legs qu’elle nous fait de sa métairie nommée «LA RIFFAUDIÈRE» avec tous ses appartements et dépendances situées en la paroisse du Perrier et y renoncer , nous en tenant seulement au legs des meubles, linges et argenterie qui nous est fait.
Nota : Dans la commune du Perrier on trouve un chemin de la RIFFAUDIÈRE, peut-être à l’empla-
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