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Inventaire après décès de la veuve d’un notaire de Saint-Domingue
acte trouvé par Jean Cousin, analysé par Bernadette et Philippe Rossignol

	Le 25 mai 1813 à Fontainebleau, Me Alexandre Denis Le Moine, notaire royal, procède à l’inventaire (20 pages) après le décès de Madeleine GERVAISE, veuve de Sébastien DORÉ, notaire général au Conseil supérieur du Cap, Ile de Saint-Domingue. Son testament olographe, du 11 avril 1812, a été déposé le 1er décembre suivant chez le même notaire, par son gendre et exécuteur testamentaire. Elle était décédée le 1er décembre 1812, en la maison qu’elle occupait, rue Basse.

	Les héritiers sont :
- Marie Claude DORÉ, sa fille, épouse de Jean Louis MARRIER de CHANTELOUP, commissaire de la marine et juge suppléant près le tribunal civil de Fontainebleau, y demeurant rue Basse, héritière pour ¼ ;
- Marthe Adélaïde DORÉ, sa fille, veuve de Jean Louis POLONY, docteur en médecine, demeurant à Tours, représentée par son fils, Félix Catherine Louis POLONY, propriétaire à Saint-Domingue, demeurant actuellement à Paris rue du faubourg Montmartre n° 17 (procuration devant Me Josse, Tours, 29/12/1812), aussi héritière pour ¼ ;
- Jean François DORÉ, directeur des contributions à Gênes
et
- Claude Françoise DORÉ épouse de Pierre Vincent DESTOR, directeur des contributions à Turin.
ces deux derniers représentés par Jacques Marie MARRIER de LA GATINERIE, chef du Génie maritime, membre de la Légion d’honneur, demeurant à Fontainebleau, rue Saint Merry (procuration chez Me Rato à Gênes le 24/12 et Me Pezzana à Turin, le 31/12),
héritiers conjointement pour ¼ de leur aïeule par représentation de Jean Sébastien DORÉ leur père, décédé propriétaire à Saint-Domingue ;
- Jean François DORÉ, capitaine au 88e régiment de ligne en Espagne, représenté par Jean Anselme Merlet, demeurant à Fontainebleau, Grande rue, fondé de ses pouvoirs aux termes d’une substitution devant Me Boilleau à Paris le 14/05/1813 par Anne Marie Virginie HENNET, propriétaire, veuve de Jean François DORÉ, demeurant à Paris rue de Cléry, mère dudit Jean François Doré, à qui ce dernier avait passé sa procuration générale le 22/02, ledit Jean François Doré héritier pour ¼ de son aïeule par représentation d’autre Jean François DORÉ son père, propriétaire à Saint-Domingue, décédé à Tours.

	Tout le détail des meubles, objets divers, linge, argenterie, etc. est donné. 
	En outre, dans une maison lui appartenant, Grande rue, louée à Son Excellence le Ministre des Relations extérieures du Royaume d’Italie (voir plus loin), on inventorie les 11 grandes glaces (miroirs) qu’elle y a laissées. 

	Parmi les papiers inventoriés, nous relevons :
- le contrat de mariage devant Me Moreau au Cap Français le 8 février 1750.
- la liquidation de ses droits et ceux de ses enfants dans la succession de son mari (Me Cormaux de la Chapelle au Cap Français, le 15 juillet 1783), la liquidation et partage ayant été faits le 21 juillet 1780 par Me Fromentin au Cap Français.
- un acte de vente à la défunte, le 8 avril 1786 chez Me Trubert, par Marguerite Françoise Le Feuvre de La Falluère veuve d’Alexandre François Jérôme d’Argouges, d’un hôtel à Fontainebleau Grande rue, appelé hôtel d’Argouges, avec les jardins et parc en dépendant, pour 34ﾠ000 livres34 000 livres payées comptant (dont 28 000 pour l’immobilier et 6 000 pour les meubles). Les anciens titres de propriété comprennent 53 pièces.
- devant Me Lisle, le 11 novembre 1807, Mme Doré a donné à loyer l’ancien hôtel d’Argouges et le jardin en dépendant au ministre des Relations extérieures d’Italie, moyennant 1ﾠ000 livres1 000 livres de loyer annuel.
- procuration de la défunte à son fils Jean Sébastien pour régir ses biens de Saint-Domingue.
- testament de Marie Françoise Barras épouse du dit Jean Sébastien Doré, avec consentement de ce dernier le 21 juin 1790 à ce que Madame Doré sa mère en exécutât le contenu.
- acte entre Mme Doré et son dit fils les 7 et 10 mai 1785 : inventaire des titres et papiers qu’elle lui a laissés, instructions sur valeur et revenu des propriétés, arrangements relatifs aux nègres. 
- comptes avec la succession du Sr Naudot qui a été fondé de pouvoirs de Mme Doré à Saint-Domingue
- procès-verbal de la vente à Fontainebleau le 25 prairial an XII du mobilier de Mme Doré (3 533 francs).

Compléments (sources diverses)

	Un des intérêts de ce document, que nous relevons au passage mais qui sort de notre domaine, c’est d’entrevoir à travers lui l’Empire français en 1813 : des directeurs des contributions à Turin et Gênes, un capitaine en Espagne, le ministre des Relations extérieures du Royaume d’Italie… et la fin de Saint-Domingue.

	On conserve les minutes de Me Doré au Cap de 1755 à 1780, mais avec lacunes de 1756 à 1766 et de 1768 à 1776 ; celles de Me Cormaux de La Chapelle de 1776 à l’an X (lacunes en 1790 et de 1792 à l’an IX) ; celles de Me Fromentin de 1777 à 1786. Mais ces registres sont aux ANOM d’Aix en Provence, non microfilmés…
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