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NOTES DE LECTURE

de David Quénéhervé :

Dans un ouvrage sur Dinan dont j'ai égaré les références, 
un article de Jean Métayer intitulé J.L.F.
présente la famille et retrace la vie de Julien LEFEUVRE (1725-1809), marchand orfèvre de Dinan, qui vécut au Cap de 1752 à 1762.

	En 1751, à La Rochelle, "il est reçu chez le sieur Jean GALLÉ, «marchand aux Amériques», marié en secondes noces avec Marie CHAVITEAU, elle-même veuve d'un François BOISNIÉ (note 12) décédé en 1744 dans le quartier de l'Artibonite… à Saint-Domingue. Il rencontre là Suzanne Boisnié, fille illégitime (mais reconnue) dudit François et d'une demoiselle Geneviève LAMOTTE dont on ne sait rien sinon qu'elle est décédée aux environs de 1734-37, probablement à Rochefort, là où est née Suzanne vers 1725." Julien et Suzanne se marient en 1752 et partent trois semaines après pour Saint-Domingue récupérer 3.000 livres légués à Suzanne par François Boisnié, par son testament de 1740.

	Ils arrivent au Cap début juillet 1752 et "trouvent sur place Michel BOISNIÉ (note 14), demi-frère de Suzanne, venu début 1749 prendre la succession de son père, et François CHAVITEAU, frère de Marie, alors capitaine de la milice de la ville." Ce dernier le parraine "pour son initiation dans la loge Saint-Jean de Jérusalem Ecossaise de Saint-Domingue."
	Le couple récupère en 1754 le legs (avec intérêts) auprès du curateur des successions vacantes, le sieur DESTERRIERS et Julien, qui s'installe joaillier à son compte, prospère. Ils ont deux filles, Marie Charlotte, née vers 1753/54 , et une autre qui meurt vers 1760, mort précédée de celle de la mère, Suzanne, avant 1758.

	Julien a des problèmes avec le fils de son cousin «maître-orfèvre-joaillier» à Dinan, Jean FALGUIÈRE (originaire de Toulouse, marié à Dinan en 1741 à Hélène TARDIF, cousine germaine de Julien). Jean Falguière lui envoie en effet (pour "jeter sa gourme le plus loin possible sans discréditer la famille") son fils unique Joseph Thomas Jean, né en 1741, trop gâté et qui a de mauvaises fréquentations. Jean demande aussi à Julien de "régler une vieille affaire : un certain BARBÉ avait quitté Dinan pour Saint-Domingue en 1749 avec trois colis de marchandises à négocier là-bas pour le compte de Falguière" et n'a plus donné de nouvelles (Julien règle l'affaire en se faisant rembourser 70% en sus du capital).
	Mais le neveu Falguière "découvre au Cap le terrain et l'ambiance idéaux pour donner libre cours à son dévergondage : ah ! c'est autre chose que Dinan… ". Aussi Julien paie son voyage de retour en 1761 sur un bateau bordelais. Le neveu n'embarque pas, fuit secrètement vers la Nouvelle-Angleterre, se comporte si mal à Philadelphie qu'il est renvoyé au Cap à fond de cale, est récupéré par Julien qui l'habille, le soigne, l'établit à son compte et lui laisse tous ses outils avant de quitter Saint-Domingue avec sa fille Marie-Charlotte fin 1762, laissant comme fondé de pouvoir un marchand ami originaire de Bayonne, le sieur BORDENAVE. 

	C'est la guerre de Sept ans. Julien a réalisé peu à peu tout son bien et l'a réinvestit dans l'achat de cafés (2 tonnes) et d'indigo (20 tonnes) pour une somme globale de 32.000 livres, argent d'Amérique. Il embarque sur un navire hollandais, rejoint Dinan en passant par Paris; il y "retrouve son ami MONTAULT, à présent marchand orfèvre, avec lequel il convient d'une association dans les affaires coloniales qu'il a préparées avant son départ du Cap."

	La paix arrive et le commerce reprend. "Saint-Domingue, privé depuis sept ans des produits de France, est un marché avide et qui paye bien". "Louis BORDENAVE Bayonnois négociant rüe Dauphine" reçoit au Cap les caisses portant le sigle J.L.F. et pleines de "pierreries, bijouteries, tissus, horlogerie" et expédie en retour les marchandises amassées dans les entrepôts du Cap (coton, café, carapaces de carets, coquillages tropicaux), sur des navires en partance pour Bordeaux, La Rochelle (correspondant, Jean GALLÉ), Nantes (un sieur HUGUET), Saint-Malo (Pierre FOURNIER).

	En 1768, n'ayant plus de nouvelles de Bordenave, il repart pour le Cap sur La Reine de Juda, y arrive le 4 octobre, apprend que Bordenave est mort, récupère son bien auprès du curateur aux successions vacantes et il est de retour à Saint-Malo le 10 février 1769. 

Notes
"12 François BOISNIÉ (1699-1744), aussi «marchand aux Amériques», était fils d'un autre François, négociant à Rochefort, et petit-fils de Claude, maître maréchal à Augé (…). Les CHAVITEAU semblent avoir été une famille de marins, peut-être originaire de l'île d'Yeu."
"14 Michel François Boisnié, fils légitime de François et Marie Chaviteau, était né au Cap en 1728. En 1738 il vivait avec sa mère à La Rochelle. Émancipé en 1746, il était retourné à Saint-Domingue pour recueillir la succession de son père, vers 48-49. En 1751 il y épouse une demoiselle BRODIN qu'il laisse veuve et sans enfant en décembre 1752, après avoir placé chez un orfèvre de Saint-Marc, comme apprenti, son… demi-frère François Boisnié, «mulâtre libre» né des amours illégitimes de François Boisnié père et d'une esclave noire, vers 1740. (…) A-t-il vécu, eu de la descendance qui soit parvenue jusqu'à nos jours ? Questions restées sans réponse." 

Nombreuses sources citées.
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