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Les testaments de Jean CLAVELLE et de Jean-François, mulâtre libre

	Il déclare avoir reçu de Jean Bienac la totalité du legs à lui fait par le défunt Jean Clavelle et même lui être débiteur de dix à onze mille livres qu’il entend lui être payées sur l’état qui sera fourni par Jean Bienac.

	Il nomme pour exécuteur testamentaire le sieur Vital Cezeau, habitant demeurant aux Gonaïves et observe que la totalité du legs à lui fait par Jean Clavelle est reversible aux héritiers de ce dernier.

	Fait sur l’habitation du testateur, dans une chambre au bout de sa case principale, le 27 septembre 1771, en présence de Jean Charron, navigateur demeurant au bourg du quartier des Gonaïves, d’Eustache Guimberteau fils, habitant au quartier des Gonaïves.

Commentaires

	Nous retrouvons dans le registre des Gonaïves presque tous les protagonistes.

	Le baptême de Thérèse, la sœur de Jean François est répertorié dans les tables au nom de Biénac, alors que celui de Jean François n’est ni à Biénac ni à Jean François. Mais ce baptême figure bien dans le registre où nous l’avons facilement retrouvé par l’âge au décès. 
- 06/01/1751, baptême de « Jean François, environ 7 mois, fils naturel de Jean Bienac, magasinier au bord de la mer, et de Geneviève, négresse esclave de Jean Clavel ; le dit enfant libre » ; parrain, M. François Moynet, ancien capitaine de milice et habitant du quartier ; marraine demoiselle Marie Contrée épouse de M. Béchade, capitaine de milice.
- 01/11/1752, baptême de « Thérèse, environ 3 mois, fille naturelle de Jean Bienac, habitant au bord de la mer, et de Geneviève, négresse esclave de Jean Clavel, navigateur, résidant au bord de la mer » ; parrain, M. Pierre Daulède, habitant de ce quartier ; marraine mademoiselle Elisabeth Baugé épouse de M. Lartigau capitaine de milice. « Lequel Clavel déclare en présence de témoins donner la liberté au dit enfant, comme aussi de ne savoir écrire. »
	On remarque la notoriété des parrains et marraines, habitants, capitaines de milice.

	Puis les décès se succèdent :
- 15/08/1767, inhumation dans l’église du sieur Jean Clavel, 57 ans, natif de la paroisse de Taya près Libourne, de l’archevêché de Bordeaux ; signature collationnée : Daulède (et non Daulès comme lu la première fois (p. 5414)
- 30/09/1771, inhumation dans le cimetière de Jean François Biénac, mulâtre libre, habitant de cette paroisse, 21 ans et quelques mois, décédé ce jour sur son habitation
- 28/12/1776, inhumation de Jean Baptiste Clavel, forgeron, natif de la paroisse de Tayac, diocèse de Bordeaux, environ 41 ans, décédé chez François Roy, habitant à Terre Neuve
- 01/12/1777, inhumation dans l’église, sous son banc, du sieur Jean Biénac, habitant, natif de la paroisse Saint Vincent de Moulon Entre Deux Mers, diocèse de Bordeaux, fils du sieur Biennac et Marie Segue (lecture peu sûre) ; 60 ans 9 mois environ ; décédé hier sur son habitation ; 7 signatures

	On aura remarqué la somme très importante léguée aux deux jeunes mulâtres et la variante concernant leur mère, Geneviève : nation kiamba ou nation bobo ? Les Bobos venaient de Haute Volta (Burkina Faso actuel) et les Kiambas, ou Quiambas ou T(h)iambas du nord-est de la Côte d’Ivoire et du Ghana ou Côte de l’Or (G. Debien, Les esclaves) ou selon d’autres sources du Togo. Il s’agit de toutes façons de pays frontaliers et de peuples de l’intérieur.

	Geneviève était donc esclave de Jean Clavelle : Jean et Marie Thérèse, enfants de Jean Bienac, ont été affranchis dès leur naissance par Jean Clavelle, propriétaire de leur mère, et son testament montre qu’il était attaché à ces deux enfants.

	D’après le testament de Jean François, il a donc « hérité » sa mère de Jean Clavelle mais il ne l’a pas affranchie et n’a même pas prévu cet affranchissement dans son propre testament. Mais un mineur peut-il affranchir son esclave ?

	Complexité des rapports familiaux aux Antilles, complexité des relations maître-esclave…

COMPLÉMENT

de David Quénéhervé : Les BOURJAC de Marie-Galante (p. 5577-81)

page 5580, 1.6.1 : Julie Marie Claire LION, future épouse de Pascal BOURJAC, est née à Buis (Drôme, 26) le 21 et déclarée le 22/11/1821. Son père, Joseph Barthélemy Auguste Lion, 21 ans, était revendeur (acte trouvé par Fabienne Jimenez)

Généalogie hispanique

Augusta Elmwood nous signale :
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