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HISTOIRE D'UN HÉRITAGE  Maurice Boucard


	Fils de Mathurin, Jean BOUCARD donné comme "marchand" époux de Catherine LE VALOY est signalé en 1723 comme habitant au Moule. Jean et Catherine eurent 7 enfants. L'un d'eux, l'aînée des filles, Catherine est décédée très jeune, à 19 ans (peut-être en couches) de sorte qu'ils n'eurent par la suite que six héritiers.

	Le plan cadastral de la Grande Terre du 4 Octobre 1732 dressé par François de Sainte Maure indique le "relevé des terres telles qu'elles ont été arpentées avec les noms et quantités de quarrés de cent pas (en Guadeloupe un quarré de 100 pas équivaut à l'époque à 0,96 h) de chaque particulier". A cette époque les attributions des terres étaient faites par concessions octroyées par le gouverneur et l'intendant et enregistrées à l'Intendance.
	Ce relevé signale que le Lot 537 sur la paroisse du Port-Louis, contenant 70 carrés, appartient à Boucard sans spécification de prénom. Ce lot est situé au N.E. de la Grande Terre, bordé d'un côté par l'Atlantique au niveau de l'anse des Corps et des autres côtés par ce qui constitue aujourd'hui le bourg de Gros Cap et la chapelle Ste Anne. Sur ce relevé, on peut aussi noter que la propriété jouxtait alors un grand espace libre réservé aux Caraïbes.
	Bien que ce relevé de propriété n'indique pas de prénom, tout laisse supposer qu'il s'agit de Jean, puisqu'à l'époque aucun autre Boucard n'est mentionné en Guadeloupe, que par la suite différents actes notariés le désignent comme propriétaire, et qu'enfin certains de ses enfants et petits enfants ont épousé des membres de familles dont les propriétés étaient mitoyennes, à savoir les DUCROC, LOQUET-FORBRAS, CANIQUIT et CHAUVEL.

	Jean est décédé au Mancenillier (Petit-Canal) entre 1755 (date de sa présence aux mariages de ses enfants Jean-Baptiste et Mathurin) et 1764 date du décès de son épouse Catherine Levaloy qui est alors déclarée veuve. 
	Entre 1732, date du relevé, et 1764, date du décès de Catherine, nous n'avons aucune donnée sur le devenir de la propriété. Nous savons simplement qu'il s'agissait d'une manufacture sucrière qui a dû s'étendre puisque de 70 quarrés en 1732 elle est dite de plus de 200 quarrés en 1777 lors de sa vente définitive.

Le partage de 1765.

	Une partie des biens de Jean Boucard fut vendue et adjugée par licitation judiciaire le 23 Septembre 1765 entre ses six enfants cohéritiers. Ces biens se situaient sur la commune du Petit Canal. Les acheteurs furent quatre des cohéritiers dont les frères aînés Pierre et Mathurin, nés tous deux au Moule, respectivement en 1718 et 1730 et deux de leurs soeurs, Marie-Louise et Anne-Marie, en la personne de leurs époux les sieurs Forbras-Locquet et Bonnet. Les héritiers vendeurs furent la dernière soeur, Jeanne-Françoise, et son époux Beauduceau, chirurgien navigant, d'une part et d'autre part les enfants d'un frère Jean-Baptiste alors décédé, eux-mêmes au nombre de quatre à savoir: Marie-Anne-Victoire, Jean-Baptiste, Marie-Louise et Sébastien.
	En dédommagement de leur abandon de droits sur cette partie d'héritage les héritiers vendeurs se virent octroyer une hypothèque prise sur les terres de chacun des acheteurs.

	Les dames Forbras-Locquet et Bonnet décédant peu de temps après, Pierre et Mathurin Boucard récupérèrent l'ensemble des terres vendues avec les hypothèques qui les grevaient se trouvant ainsi respectivement débiteurs envers chacun de leurs neveux et nièces d'une hypothèque de 4.687 livres.
	Pierre et Mathurin se partagèrent les terres, s'octroyant chacun une partie d'environ 20 quarrés de 100 pas pour son habitation personnelle, le reste étant laissé en copropriété et exploité en commun.

À PROPOS DE 18 QUARRÉS DE 100 PAS

C'est ici que commence l'histoire de nos 18 quarrés de 100 pas.

	Outre la gestion de leurs biens propres, Pierre et Mathurin géraient aussi le reste de l'héritage de leur père Jean, resté dans l'indivis et constitué de terres (environ 158 quarrés de 100 pas) et surtout d'une manufacture sucrière.
	Pour des raisons qui nous échappent, leur gestion fut désastreuse si bien que, 10 ans plus tard, le 20 Mars 1775, une sentence d'adjudication fut faite à leur beau-frère, le sieur Beauduceau, à la barre de la sénéchaussée de Pointe-à-Pitre afin de liquider la succession et payer tous les créanciers.
Le 30 décembre 1777, Beauduceau vend l'ensemble des biens restants devant Maître Cicéron à Monsieur de BOVIS, substitut de Monsieur le procureur du Roy pour la somme de 388.000 livres.
	Selon l'inventaire de Maître Chevry, l'ensemble comprend 158 quarrés, esclaves, bestiaux, bâtiments, à l'exception de l'esclave Cornélia (décédée après 1775), André qui a été conservé par les Lechaloupé, Grégoire qui a été vendu au Sieur LALAURY et Toussaint que Beauduceau a gardé à son service. L'ensemble de cette somme que doit Monsieur de Bovis est répartie de la façon suivante par suite de la sentence d'adjudication:

Paiement
- des différentes dettes   de la manufacture	24.659 l
- à Beauduceau	74.881 l
- au Sieur Lechaloupé (rétrocession)	21.760 l
- aux mineurs Boucard (succession de Jean)	84.800 l
- aux mineurs Boucard	97.300 l
-  (dette de Forbras-Loquet)	12.500 l
- aux mineurs Bonnet	61.800 l
- à Pierre et Mathurin (53.800 chacun)	107.600 l
total	388.000 l
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