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Le testament d'une Grenadine en 1771
trouvé par Mme Malafaye, communiqué par Jean Bonhomme de Montaigut
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(Archives départementales de Gironde 3 E 20.337)

Testament

"Je soussignée Angélique Victoire ROCHARD, originaire de la Grenade Isle du vent de l'Amérique, veuve en premières noces de sieur Guillaume LATASTE, capitaine de port en la dite isle, et en secondes de Me Jean POUZACQ, notaire royal et procureur au siège de la dite isle de la Grenade, et maintenant faisant ma demeure et résidance à Bordeaux, hors et près la porte Dauphine, paroisse St-Seurin"

(...)

"...qu'il soit dit et célébré d'abord après mon décès cent cinquante messes basses de requiem pour le repos de mon âme et de celles de mes père et mère; en outre quarante semblables pour le repos de l'âme de feu Jean Baptiste LATASTE mon fils, et pareil nombre de quarante messes pour celle de feue Louise Victoire LATASTE ma fille..."

"... faire dire et célébrer dans l'an de mon décès une grand messe à diacre et sous-diacre (...) en intention de l'accomplissement d'un voeu du dit feu sr LATASTE mon mari, étant incertaine qu'il l'ait rempli et exécuté lui-même, à laquelle messe assistera un pauvre mendiant du choix du curé de la paroisse (...); lequel pauvre l'entendra nus pieds et nue tête, ainsi que le dit sr LATASTE l'avait promis à Dieu et sera donné au dit pauvre la somme de cinquante livres que je lui lègue à titre d'aumône une fois payée, le jour même de la célébration de la dite messe.
Je donne et lègue aux pauvres mendiants le somme de cent livres pour leur être distribuée le jour de mon enterrement;
Je veux et ordonne aussi que toute mon argenterie comme couverts, écuelles, saladiers, flambeaux et autres (...) soit vendue (...) et le prix en provenant être distribué (...) la moitié aux R.P. Cordeliers de cette ville et l'autre moitié à la fabrique de la paroisse St-Siméon."   

"Je donne et lègue à la demoiselle Marie Anne GAUTEREAU ma tailleuse, demeurante au faubourg St-Seurin rue St-Martin, ma boëtte d'or en journée servant à mon usage (...) et à la demoiselle veuve GAUTEREAU sa mère, qui est avancée en âge, ma canne de bois des isles à pomme d'or (...) afin qu'elles se souviennent de moi.

Je donne et lègue pour la décharge de ma conscience à mes deux domestiques nommés Marie Madeleine, mulâtresse, et Antoine, nègre, fils de la mulâtresse, tous les deux esclaves, leur liberté et entier affranchissement de leurs personnes à compter du jour de leur décès; je leur donne et lègue aussi toute ma dépouille, robes, jupes, chemises et autres 
 nippes, linge servant à l'usage de ma personne, et en outre la somme de quinze cents livres à chacun une fois payée, pour les mettre à même de s'embarquer ou autrement travailler pour gagner leur vie, et seront habillés de deuil aux dépens de mes héritiers (...) et dans le cas où ils (mes enfants et héritiers) négligeraient d'exécuter mes intentions, ou que, par quelque motif ou force majeure, les dits deux esclaves ne pourraient jouir de leur liberté, je veux qu'ils soient vendus et je lègue au dit cas d'inexécution de ma volonté à ce sujet le prix de la vente des dits deux esclaves et en outre une somme de dix mille livres à l'hôpital des enfants trouvés de la présente ville de Bordeaux (...)"

"Je déclare que de mon second mariage avec le dit feu sr POUZACQ je n'ai point eu d'enfant;
Je déclare aussi que de mon premier mariage avec le dit feu sr LATASTE j'ai eu plusieurs enfants dont un, nommé Jean Baptiste Lataste, est décédé après son père sans postérité et qu'il me reste actuellement vivants quatre des dits enfants nommés Jean Pierre Lataste, Marie Louise Lataste épouse du sr Benoît THEYFON écuyer, Reine Félicité Charlotte Lataste épouse de sr Benoît Nicolas de ST-ANAC, négociant à Bordeaux, et Rose Emilie Lataste épouse de sr Jacques DUPIN, bourgeois de Monségur et une petite-fille nommée Anne Victoire ANDRIEU de ST-ANDRÉ représentant Louise Victoire ma fille qui avait été mariée avec sr Charles Andrieu de St-André.
Je déclare encore que, depuis le décès de mon premier mari, j'ai rempli tous mes enfants (...) de tout ce qui leur revenait de la succession de leur père et dans les biens de la communauté qui était établie entre lui et moi (...) en sorte que je ne dois rien à mes dits enfants de leurs droits paternels (...)
Plus je déclare que j'ai entièrement acquitté au sr de St-Anac mon gendre la somme de quarante un mille cent cinquante six livres quatre sols deux deniers que je lui devais suivant un acte passé entre nous le vingt quatre octobre mil sept cent soixante quatre, et que je ne lui dois non plus rien autre chose soit pour pension, logement, blanchissage, nourriture et autres objets pour moi ou pour mes domestiques (...); auquel dit sr de St-Anac j'ai aussi payé la somme de quinze mille livres que j'avais constituée à ma fille son épouse en avancement d'hoirie (...) accord passé avec le dit sr de St-Anac le dix avril dernier devant Me Lafrance notaire (...)"

"Je nomme pour mes héritiers généraux et universels par cinquièmes et portions égales entre eux mes dits enfants (...) et ma dite petite-fille (...)"

"Et comme (...) toute ma succession est actuellement mobilière, je veux (...) qu'il soit fait soudain mon décès bon et loyal inventaire des biens et effets, titres et papiers de mon hérédité par le ministère du notaire qui sera dépositaire de mon présent testament (...)"
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