
A propos du tract lamentable de JM De Gentile 

Le cas de la propriété Anse Noire au Cap Ferré à Sainte

Anne en est un exemple patent. 

Vous refusez 

    

  

  

  
Par ailleurs, la justice française, en prononçant des 
jugements partiaux, iniques, conforte ce « clan  
ethnique local » plus désireux de situation dominante    

dans ses perspectives outrancières où égalité et 
fraternité n’ont pas leur place.   

JM De Gentile vous tentez d’établir l’historique d’une  
affaire qui vous dépasse, vous n’en possédez  pas tous 
les éléments, votre seul souci, seul but mettre cette  
propriété dans votre escarcelle…vous n’en aurez pas  

  
l’occasion.  

  
Pour ma part, sachez que ma Grand-Mère Mme Horace 
Beuze m’a mis sur les épaules cet incroyable imbroglio  
en 1977. Elle  connaissait mon sens de l’honneur, ma 
détermination et mon abnégation pour toutes les  
injustices.  

  

A propos des explications lamentables qui sont les   
vôtres…  

  

1) Je suis un descendant direct de Gaston Beuze 
puisque Horace Beuze, son frère est mon grand-
père.   

2) Vous mentionnez le cahier des charges (je  
pensais que vous ignoriez son existence)  

  
Au moment de la vente le tribunal publie un cahier des 
charges contenant 23 articles stipulant les clauses et   
conditions de l’adjudication.  

  

Prétendre que vous avez remis à Mr NIMAR (notaire en   

charge de vos affaires, donc inconnu du tribunal pour 
traiter de l’adjudication) une somme d’argent,  relève  
d’un raisonnement surprenant, aberrant et idiot de la  
part d’un chef d’entreprise. En effet vous ne pouvez 
ignorer :  
- L’Article  12  du  cahier  des 

charges  : l’adjudicataire paiera son prix 
comptant aux créanciers inscrits et aux vendeurs. Dans 
le cas où les vendeurs ou les créanciers inscrits ne 
seraient pas en mesure de recevoir le prix, 
l’adjudicataire sera tenu de consigner son prix en tenant 
compte de la différence existant entre les intérêts servis 
par la CDC (Caisse Dépôt et Consignation) et ceux 
stipulés plus haut (8% art 4) et de  justifier de cette 
consignation à toute réquisition des poursuivants ou de  
l’un des créanciers inscrits ;  

-                 L’Article 13 :     si les vendeurs ou les créanciers 
inscrits ne sont pas en mesure de recevoir le prix, 
l’adjudicataire devra les indemniser de la perte que 
cette consignation leur ferait éprouver, soit pour le 
temps ou la CDC ne paie pas d’intérêts, soit pour la 
différence existant entre l’intérêt servi par la CDC et 
celui  stipulé plus haut (8% art 4).  

Voyez- vous JM De Gentile… tout le reste n’est 
qu’élucubrations pour tenter de justifier des 
manipulations d’argent entre votre notaire et vous. 
D’ailleurs, votre propre notaire écrit et signe « M de 
Reynal m’a dit de ne pas déposer l’argent à la CDC M de 
Reynal m’a donné cet argent à titre privé. 

Lorsque votre notaire prétend avoir versé à une 
héritière Beuze Suzanne une somme d’argent, il 
convient que vous cherchiez à savoir à quel titre et pour 
quelle raison l’a-t-il fait ?  Demandez lui aussi de vous 
fournir la quittance mainlevée…  

En tout état de cause, le notaire Saint Cyr, commis par le 
tribunal pour procéder aux opérations de compte de 
liquidation de la succession Beuze vous réclame le 12 
septembre 1954 la somme de 4 744 756 frs 
représentant le prix d’adjudication (3 523 334 frs ) 
augmenté de 8% d’intérêts du 23 Mai 1950 au 27 
septembre 1954 (1 221 422).   

Mes interventions successives ont le mérite d’informer la
population Martiniquaise certes, mais aussi de révéler et 
de dénoncer à tous, ici et ailleurs, tous ces procédés, 

toutes ces méthodes plus ou moins malhonnêtes qui ont 

permis au clan béké de s’approprier la majorité du 
foncier en Martinique et, dans de très nombreux cas, des
notaires, censés être des auxiliaires de justice dignes de 
ce nom, y ont contribué. 



Un courrier du juge des cantons du Marin adressé à 
mon grand-père Horace Beuze, le 25/08/54 vous 
sommait d’avoir à vous acquitter de cette somme.  

  

Lorsque vous versez en l’étude de Mr. Saint Cyr le 
11/06/1956 ce que vous prétendez être un solde  

disponible de 3 499 156frs, vous ignorez sciemment  
l’article 4 du cahier des charges.  

Je cite : «  

   

   ».  

Par ailleurs, laissez-moi vous préciser la volonté 
évidente des Héritiers Beuze qui, convoqués par le 
second notaire Mr Saint-Aude le 30 avril 1958, soit huit 
années après l’adjudication, ont signé la proposition de 
liquidation qui leur était faite en ne vous réclamant que 

les intérêts au jour du versement chez Mr Saint Cyr, soit 
six années d’intérêts au lieu des huit acquis…  

  

Voyez-vous JM De Gentile, lorsque vous avez fait la 
transcription le 11 mai 1960 à la conservation des 
hypothèques, vous commettez un vol de titre de 
propriété. En effet, il ne peut y avoir de transfert de 
titre de propriété que concomitamment au versement 
intégral du prix de l’adjudication (10 ans plus tard égal 
à 10 années d’intérêts à 8%) vous ne pouvez pas 
l’ignorer.  

J’ajouterai pour terminer, évoquer l’article 21 du 
cahier des charges : « à défaut pour l’adjudicataire 
d’exécuter les clauses et conditions de l’adjudication 
ou de payer toute ou partie de son prix, de faire la 
consignation prévue à l’article 20 l’adjudication sera 
caduque ».  

J .M De Gentile foutez la paix aux Beuze.  

Antoine Beuze  

SAINTE-ANNE – MARTINIQUE – CARAIBE, le 22 janvier 2015  

Vous avez refusé. 

Par conséquent J M De Gentile … il  manque alors 6 
années d’intérêts à 8% soit 1 691 200frs, vous ne 
pouvez pas l’ignorer. 

L’adjudication est impayée. 

Vous avez encore refusé 

Vous nous avez donc volé notre titre de propriété avec
l’aide et le concours d’un notaire.

Horace  Beuze  ne  voyant  pas  venir  le  prix 
d’adjudication a donc conservé la propriété. 

Voilà la vérité 

Voilà la vérité ! 

J .M De Gentile foutez la paix aux Beuze ! 

l’adjudicataire supportera les contributions, 

taxes ou charges de toute nature dont les biens sont ou 

seront grevés à compter du jour fixé pour son entrée en 

jouissance des revenus. Il paiera les intérêts de son prix 

à un taux de huit pour cent (8%) sans aucune retenue à 

compter de la même époque et jusqu’au paiement 

intégral de ce prix
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