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Testament et inventaire d’un négociant des Isles (LOLIÈRE)
† Lucile Bourrachot

Nota : Le texte qui suit fait partie des papiers de Lucile Bourrachot, papiers qu’elle a légués à notre association et que nous avons classés et répertoriés puis déposés aux archives de la Gironde.

LOLIÈRE de LA GENÈBRE
A.D. DORDOGNE, B. 1804 (pièces 54 à 60)

	Requête du procureur du roi au siège de Bergerac, disant qu'il vient de lui être "dénoncé" par la dame Deschamps, religieuse hospitalière de la communauté de l'hôpital Sainte-Marthe de cette ville qu'il vient de décéder en l'auberge du Grand Louis [...] le sieur LOLIÈRE qui était nouvellement arrivé des Isles sans savoir desquelles. [...] Il se proposait de se rendre dans son pays et dans le sein de sa famille qui habite dans le haut Périgord […] [pendant le séjour à l'auberge] il a été assidûment visité et secouru par la dame Lolière sa parente, religieuse de la même communauté Sainte-Marthe. [...]

	Le 21 septembre 1775, à la demande de Lolière sa parente ramassa tous ses effets dans une malle et un porte-manteau dont elle devait garder les clefs. Les scellés sont apposés et le tout est transporté au greffe du tribunal. L'aubergiste remet aussi deux chapeaux "demi-castor", un parasol de taffetas vert et trois vestes, trois culottes et deux habits d’étoffe de couleur qu'elle a dit appartenir à un petit nègre que ledit sieur Lolière avait avec lui et qui est actuellement à l'auberge.

	25 février 1762, testament de sieur J.B. LOLIÈRE de LA GENÈBRE, bourgeois, fils de feu M. Me Jean de Lolière, juge de Beauville, lieu où il veut être enseveli dans l'église au tombeau de ses prédécesseurs. 
Legs de 500 livres à sa sœur Jeanne de Lolière veuve de sieur Guillaume Guibert, bourgeois. 
Fait héritière universelle sa sœur cadette Elisabeth de Lolière. 
Testament fait devant Malabal, notaire royal du lieu de Maraval, paroisse Sainte-Quitterie, juridiction de Frespech (aujourd'hui commune de Massels). Présents Jean Gélade, jurat ; Jean Grenier, marchand ; Simon Grenier, Jean Vidal et Jean Calmeil, tous du présent lieu, et Jean Groscassan, travailleur du village de Doumenq, paroisse Saint-Pierre de Massels [note : les Guibert, alliés aux Lolière, possédaient Doumenq].

	Demoiselle Elisabeth de Lolière veuve Dorliac, représentée par Françoise de Lolière, hospitalière de l'hôpital Sainte-Marthe, produit ledit testament pour obtenir la restitution des effets déposés au greffe.
	 Ouverture de la malle et inventaire des effets : 32 chemises garnies de toile de Hollande presque neuves dont 4 de nuit ; 9 vestes de basin blanc fin à petites raies doublées de toile fine blanchie ; un habit et une veste de coitif en [?] et [?] soie, avec deux culottes assortissantes [sic] rayées doublées ; 7 paires d'autres culottes de basin blanc fin à petites raies doublées de toile plus une veste de satin blanc bordée en petit galon à fleur d'or et boutons de même, doublée en peluche de soie ; plus un habit de drap bleu à bouton d'or doublé de soie, plus une veste de satin noir doublée en peluche en soie noire, plus une culotte de satin noir, plus une culotte de ras de Saint-Maur noir à jarretière en or et boutons de même, plus un volant de drap de castor avec la veste pareille, le tout en couleur gris blanc, le tout presque neuf ; plus 8 mouchoirs fins de toile en couleur et à raie, 5 de coton blanc fin ; 2 paires de bas de coton blanc commun ; 2 paires de caleçons de toile blanche ; 5 cols coton ; robe de chambre à fleurs souci doublée d'autre flanelle à raie ; 4 paires de souliers neufs ; 6 paires de bas de soie blancs neufs ; 4 paires de bas de soie gris neufs ; 2 mouchoirs de soie en couleur et rayés sur les bords ; une pièce de baptiste blanche non découpée ; montre et chaîne en or marquée sur le cadran avoir été faite à Paris par Musson, la clef et la berloque représentant une tête de More, aussi en or ; boucles de souliers, paire de jarretières, agrafes, boutons de manche en argent.

	Dans le porte-manteau on trouve : un habit de camelot en poil gris à bouton d'or doublé soie blanche ; un autre habit et veste en soie et coton, le tout galonné en argent, doublé de blanc ; culotte de velours noir, culotte de camelot poil gris à jarretière en argent, veste de flanelle à fleur souci doublée de blanc, le tout presque neuf ; redingote en drap bleu doublé de serge rouge, veste d'écarlate galonnée en or doublée de soie noire; 6 paires de caleçons toile blanche; 4 chemises fines garnies ; chemise de nuit, 30 cols, 9 paires de bas de coton blanc ; 4 paires de bas de fil blanc, un peignoir de toile blanche, une paire de bas de soie noire et 1 paire à fleuret noir, 1 paire de bas blanc de soie, 2 gilets d'espagnolette ; 12 mouchoirs de couleur et 2 blancs ; 3 coiffes de bonnets, 1 bonnet de coton blanc ; 3 serviettes fines à ouvrage, 1 paire de mules de chambre de maroquin rouge; 1 paire de bas de fleuret noir, 1 époussette, 1 cachet d'argent avec son étui ; 1 cuillère et 1 fourchette d'argent en étui marquées J.L. ; 1 bourse à cheveux, 1 boîte à poudre avec sa houppe, 1 étui de mathématique garni d'instruments, une épée cassée à poignée d'argent avec son fourreau et son ceinturon.

	Inventaire des papiers trouvés dans le portemanteau : reçu de Barrault à M. Lolière, négociant, pour 90 livres (1773), quittance pour l'achat d'un négrillon, 1200 livres (1772), prestation de
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