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Les familles de CASAMAJOR et CAPDEVILLE   Gérard Robert Claret

Bilan d'une année de recherches bordelaises.

	Pendant nos vacances 97, mon épouse et moi-même avons eu le plaisir de rencontrer M. Guy Ffrench. Il se trouve que nous avons des ancêtres communs: Louis Ambroise de CASAMAJOR et Geneviève CAPDEVILLE.

	Vers 1800, après avoir quitté la Guadeloupe, Louis Ambroise fonde une maison de commerce à Bordeaux. Guy Ffrench connaissait très bien l'histoire antillaise de ce couple et de leur descendance mais manquait d'informations sur la partie bordelaise. Nous nous sommes pris au jeu et, habitant cette région, nous avons essayé de compléter ses données.

	Nous avons commencé par l'état civil aux archives municipales, nous y avons trouvé certains actes de décès et ceux de naissance des enfants nés à Bordeaux, en particulier le petit dernier qui jusque là était introuvable, et pour cause, il est né le 13/02/1789, quelques mois après le décès de son père, d'où, peut être, son surnom de "Bien Aimé". (Louis Ambroise décéda le 05/10/1788, laissant son épouse avec 6 enfants mineurs et un à naître).

	Ces renseignements étaient d'autant plus intéressants que nous connaissions le devenir de presque tout ce monde, mais sans avoir les détails de leur existence.

	Le nom d'un notaire bordelais, cité dans un acte, comblera cette lacune. En consultant les minutes de Me Trimoulet, nous avons reconstitué les faits importants de 1789 à 1826. Ici, nous ne donnerons que les grandes lignes mais nous tenons les détails à la disposition de ceux qui le demanderaient.

	A son arrivée à Bordeaux, Louis Ambroise créa, avec son beau-frère Pierre Capdeville, une maison de commerce dont le siège était cours du Chapeau Rouge. Sa raison première était les échanges avec les Antilles et en particulier avec la maison Basse-Terrienne Artault, Albert et Cie (Louis Ambroise en était l'actionnaire majoritaire).

	Comme nous avons vu plus haut, il décède le 05/10/1788, il a 47 ans, Geneviève Capdeville, sa veuve, en a 43, elle va prendre en main la destinée de sa petite troupe. Entre 1789 et 1824, annonce de son décès, elle va passer plus d'une centaine d'actes chez Me Trimoulet et Gasquet à Bordeaux, et Me Dubroca et Dutournier à Hagetmau dans les Landes. Nous les avons tous consultés et recopié les plus instructifs. Ils nous ont permis de découvrir une femme de caractère qui n'avait pas peur de monter au créneau pour défendre ses intérêts et ceux de ses enfants aussi bien en France qu'en Guadeloupe.
	Le premier acte que l'on trouve est riche d'enseignement, il s'agit de l'inventaire après le décès de Louis Ambroise. On y passe en revue les biens mobiliers et immobiliers possédés à Bordeaux, le tout s'élevant à 1.048.725 livres.

	La famille vivait dans un hôtel particulier, qui servait, d'une part, de siège social à la maison de commerce Casamajor et Cie et, d'autre part, de lieu d'hébergement pour les Antillais de passage. Cet hôtel se situait cours du Chapeau Rouge. Elle possédait aussi une maison de campagne sur la route du Sablonnat, près de la porte des Capucins sur la route de Toulouse.

	Geneviève Capdeville prend la suite de son mari, en s'associant à son frère Pierre et à Jean Laborde. La maison de commerce devient alors Casamajor, Capdeville, Laborde et Cie.

	En 1794, elle achète une maison, rue de la Raison (actuellement rue du Palais Gallien). La maison de commerce ayant été dissoute, la location de l'hôtel particulier ne se justifiait plus.

	En 1806, elle quitte Bordeaux pour aller vivre à St Cricq dans les Landes. (son gendre Félix de Lataulade était le maire de cette commune). Ses rentes lui permettent de vivre; elle loue deux maisons à Bordeaux, l'une grande rue St Seurin n° 26 et l'autre rue des Tanneurs, reçoit aussi des loyers de la maison de campagne et de l'échoppe situées rue de Toulouse et d'une propriété viticole à Martillac près de Bordeaux.

	Pour l'anecdote, nous ne pouvons nous empêcher de reproduire une partie d'un acte d'achat de propriété. La façon dont quelqu'un prenait possession d'un bien y est relatée.
	"Elle a allumé et éteint du feu dans les cheminées, tant dans la dite maison de maître que dans les logements des paysans, elle a ouvert et refermé les portes et fenêtres de tous les différents bâtiments et puisé dans le puits qui est dans la cour. Elle a rompu des branches de vigne et d'arbres et pris des poignées d'herbes et de terre dans tous les différents lieux et jeté le tout en l'air."
	C'est après avoir terminé ce rituel que l'acheteur était déclaré propriétaire. Nous avons relevé cette pratique dans plusieurs actes et nous ne savons pas s'il s'agissait d'une coutume locale ou si cela se pratiquait dans d'autres régions.
	Elle meurt à 79 ans, le 06/03/1824, à St Cricq. Nous n'avons pas trouvé d'inventaire après décès ni aucun détail sur son héritage. Ces pièces nous font défaut car elles nous auraient permis de connaître l'état des biens possédés à cette époque en Guadeloupe.
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