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BEAUMARCHAIS et Pauline LE BRETON, créole de Saint-Domingue

financiers, avec les créanciers de l’habitation paternelle.

	Son jeune beau-frère, François Joseph Thérèse de Seguiran, chevalier de Saint-Louis, officier de marine, qui servait depuis 1746, succomba à son tour à son charme de jeune veuve éplorée (aux belles « espérances ») et l’épousa en 1772, se retirant alors du service. Le 3 avril 1773, il partit à son tour, de Nantes, pour Saint Domingue (CGO) et lui aussi mourut, en janvier 1774.
	Que de décès autour de Pauline et de son habitation ! Le père, la mère, le vieil oncle de Beaumarchais, les deux maris de Pauline ! 
	Beaumarchais l’a échappé belle en n’épousant point Pauline…

	La suite de l’histoire ? Pauline demanda, et obtint, le 15 mars 1777, un arrêt de surséance de deux ans. On recommanda aux administrateurs d’engager les créanciers à des « arrangements raisonnables », sans toutefois les contraindre : « on fait souvent de pareils arrangements dans les colonies sous les auspices des administrateurs ; ils y sont utiles aux créanciers et au débiteur qui veut se libérer ; ils sont en même temps avantageux au commerce en général, en empêchant les habitations de tomber en ruine. »
	Pauline partit donc à son tour pour Saint Domingue et y resta quatre mois pour tenter de rétablir l’habitation. Les « produits » de celle-ci lui servirent à « payer une infinité de petites dettes à des petits créanciers qu’il était de l’intérêt et du bien des affaires de payer d’abord », à reconstruire une partie des bâtiments, acheter « mille pots et formes », payer « une année de ferme de 38 nègres pris à loyer » et acheter « 12 nègres mâles d’Inde », « mettre en blanc la manufacture de sucre qui n’était qu’en brut. », etc.
	Mais le café de l’habitation que devait lui envoyer en France le sieur de Blaru son procureur n’arriva pas (le vaisseau avec le café et les papiers probablement pris par les Anglais) ; elle demanda donc, et obtint le 3 février 1779, un autre arrêt de surséance de 2 ans.
	De son deuxième époux elle avait eu une fille, Rosalie Thérèse Pauline, née en 1773 et qui, à 15 ans, le 23 août 1788, épousa à Paris Godefroy Charles Henri DOUBLET vicomte de PERSAN, mousquetaire réformé, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint Louis, né en 1760. Que croyez-vous qu’il arriva ? L’année qui suivit son mariage, il passa à Saint Domingue pour s’occuper de la gestion de l’habitation de sa belle-mère ! 
	Le 28 avril 1789, pour nommer un tuteur ad hoc à la jeune vicomtesse de Persan, mineure, en l’absence de son mari « actuellement à Saint Domingue pour ses affaires », habile à se porter héritière de feu messire Pierre de Séguiran son oncle, évêque de Nevers, se réunirent ses parents et amis : sa mère ; son beau-père, messire Bon Guy Doublet comte de Persan maréchal des camps et armées du Roy, chevalier de Saint Louis ; son oncle à la mode de Bretagne du côté paternel, messire Henry comte d’Oraison, colonel du régiment provincial d’infanterie du Dauphiné, chevalier de Saint Louis ; un autre oncle à la mode de Bretagne, messire Charles Gustave de Martiny de Saint Jean, chevalier major des vaisseaux du Roy, chevalier de Saint Louis, etc.
	Cette fois le mari parti pour Saint-Domingue survécut ; il ne mourut qu’en 1827 et la vicomtesse de Persan, sa veuve, bénéficia de l’Indemnité pour la sucrerie du Limbé.
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COOPÉRATION

de Philippe Clerc : Les MOREAU de la Grande-Terre au XVIIIe (p. 6467, 6225, 6185, 5588-89 et 5613) et les PITAULT de LA RIFAUDIÈRE (94-31 p. 6010)

	François César Alexis Hyacinthe PITAULT de la RIFAUDIÈRE, époux de Françoise Perrine MOREAU, est décédé à Nantes le 28 septembre 1824. Cet acte est disponible en ligne.

NDLR
	Les registres d’état civil de Nantes sont sur le site des archives municipales. Sur celui des archives départementales il n’y a pour cette ville que les tables décennales.

	Le décès est dans le registre des 3e et 4e cantons (vue 111/148). Il est décédé le 27, « en sa demeure place royale maison Tarin », « négociant, âgé de 50 ans, né à la Martinique, veuf en premier mariage de dame Louise Marie SEGUIN de LA SALLE et époux en second de dame Perrine Françoise MOREAU ».

	Il faut donc supposer que Louise Malvina (p. 6010) et Perrine Françoise MOREAU sont bien « une seule et même personne » et que Françoise Perrine était dite en famille Louise Malvina… de l’ambiguïté des prénoms officiels et d’usage aux Antilles !
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