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Les testaments de Jean CLAVELLE et de Jean-François, mulâtre libre
Philippe Conchou, Bernadette et Philippe Rossignol

Nota : Le texte qui suit est à mettre en rapport avec l’article « Récupérer un héritage aux îles : les CLAVELLE » des mêmes auteurs, GHC 210, janvier 2008, p. 5414-15. Rappelons que Jean Clavelle est mort célibataire aux Gonaïves le 15 août 1767, laissant pour héritiers son frère Pierre et son neveu Antoine.

	Continuant son exploration des minutes de Me Conchou, Philippe Conchou nous écrit :
« J’ai trouvé dans les minutes de 1777 (AD 24 3 E 2106) le document ci-joint. Il s’agit de la remise par Anthoine Clavelle […] des testaments de Jean Clavelle, et de Jean-François mulâtre libre. »

	Nous avons donc lu et transcrit ces documents.

	Le 29 mai 1777, « Anthoine Clavelle, marchand habitant du lieu de Trompette paroisse de Minzac, juridiction de Villefranche en Périgord », remet à Me Conchou deux testaments. 

Testament de Jean Clavelle (20/04/1766)

	Le premier est celui du « sieur Jean Clavelle, habitant demeurant au quartier des Gonaïves, paroisse Saint Charles et Saint Mathurin, hille [sic] Saint Domingue, passé devant Me Turpin de Sansay, notaire au siège royal de Saint Marcq susdite hille du vingt avril mil sept cens soixante six ».

	En présence des Sieurs Etienne Louis Le Febure et Vital Cezeau, tous les deux habitants demeurant au dit quartier des Gonaïves, Jean Clavelle, âgé d’environ 55 ans, natif de la paroisse de Tayac près Libourne en la dépendance de l’archevêché de Bordeaux, sain d’esprit mémoire et entendement, même de corps, demande au notaire de recevoir son testament.
	Chrétien de la religion catholique apostolique et romaine, il veut que son corps soit enterré le plus modestement possible dans l’église ou au cimetière de la paroisse où il mourra. Il lègue au curé de cette paroisse mille livres pour prier pour le repos de son âme. Il lègue à la fabrique de la paroisse des Gonaïves mille livres pour être employées aux besoins les plus urgents de l’église.
	Il lègue en outre :
- à « Jean Clavelle, son parent, forgeron de profession, présentement dans cette colonie et demeurant dans ce quartier », dix mille livres.
- à « Jean, mulâtre, son filleul, fils naturel de la négresse Marie Anne esclave du Sieur Yon », mille livres, « pour être employées en un jeune nègre ou en animaux, pour le plus grand profit dudit Jean par le sieur de Fontaine, habitant en ce quartier, chez lequel il demeure actuellement. »
- « aux nommés Jean François et Marie-Thérèse, mulâtre et mulâtresse libres, frère et sœur, enfants naturels de Jean Bienac et de Geneviève, négresse de nation kiamba, jusqu’à concurrence de cent mille livres à prendre sur les biens du testateur en cette colonie, soit en terre, nègres ou autres effets au choix desdits légataires sur prisée d’inventaire et sans criée ou en argent comptant, pour ladite somme être partagée entre ledit Jean François et ladite Marie Thérèse par égale portion et leur appartenir en toute propriété, aux conditions que si l’un d’eux venait à décéder sans enfant légitime et sans avoir disposé entre vifs de ladite somme, le survivant et après lui ses enfants seront habiles à hériter du prémourant. […] Si l’un d’eux venait à décéder avant ledit testateur, ledit legs appartiendra en totalité au survivant. »
	Il laisse « à ses plus proches parents habiles à se porter ses héritiers » tous ses autres biens « tant meubles qu’immeubles » au jour de son décès. 
	Il nomme exécuteur testamentaire « le sieur Pierre Daulède père son bon ami habitant de ce quartier ou à son défaut le sieur Jean Bienac aussi habitant. »
	Fait en la maison et demeure du sieur François Roy, forgeron, le 20 avril 1766.

	Le testateur ne sait ni écrire ni signer.

	Expédition délivrée au sieur Jean Clavelle, forgeron, légataire nommé.
	Copie collationnée présentée par Pierre Clavelle, laboureur, habitant de la paroisse de Tayac, le 4 novembre 1767.

Testament de Jean François (27/09/1771)

	Le second testament, remis le même jour à Me Conchou, est celui de Jean François, un des légataires nommés ci-dessus.

	Devant Me Lombart, notaire au siège royal de Saint Marc, résidant au quartier des Gonaïves « le nommé Jean François, mulâtre libre, fils naturel du sieur Jean Bienac, habitant audit quartier des Gonaïves, et de la nommée Geneviève, négresse de nation bobo, esclave de défunt sieur Jean Clavelle et actuellement esclave dudit Jean François, habitant au susdit quartier des Gonaïves, paroisse Saint Charles et Saint Mathurin, âgé d’environ vingt et un ans », « retenu de présent dans son lit pour cause d’indisposition », a fait son testament.

	Catholique, il s’en remet à son exécuteur testamentaire « pour les prières que l’on fera faire pour le repos de son âme et pour sa pompe funèbre […] qu’il désire modeste et conforme à son état. »
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