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M. le comte de Repentigny teste   Pierre Bardin

	Le 11 octobre 1786 M. de la Villarnoy, maître des requêtes, propriétaire d’une maison rue Montmartre, vient déposer chez le notaire Me Lormeau le testament de M. Louis LE GARDEUR, chevalier, comte de REPENTIGNY, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, brigadier des armées du Roy, ancien gouverneur général et commandant en chef au Sénégal, côtes d’Afrique et dépendances (1), qui vient de décéder dans la dite maison.
	Le testament, ouvert, permet, après la lecture des termes habituels et le désir d’être inhumé dans le cimetière de la paroisse Saint Eustache, de prendre connaissance des différents dons et legs. Nous passerons rapidement sur ceux faits aux Récollets du faubourg Saint Martin, à la cuisinière, au cocher, etc., pour nous intéresser à Louis SANTERRE, nègre de l’île de France, « cy devant mon esclave à qui j’ai donné la liberté depuis longtemps, résidant actuellement à Tours chez ma belle-sœur Mme Landriève. » (2)
	Louis Santerre recevra 480 livres et, surtout, « je le recommande à mon fils que je charge de reconnaître les bons, fidèles et loyaux services que Louis m’a rendus, de le garder à son service s’il [le fils] passe en France ou s’il [Louis Santerre] veut passer à la Guadeloupe sur l’habitation de Changy appartenant à M. Duquesnel, beau-père de mon fils. » (1)
	Louis reçoit en outre une demi-douzaine de paires de souliers ou escarpins de son choix, toutes les vestes et culottes de bazin, deux vestes de tricot, l’une de laine, l’autre de soye, tous les bas de fil, un manteau et « mon Beverley » (3).
	L’exécuteur testamentaire est l’abbé de Beaujeu, demeurant au séminaire de Saint Sulpice, oncle du défunt (4).

	Le 18 octobre, on effectue l’inventaire après décès. Passons sur les quelques meubles, vêtements, linge de corps, pour nous intéresser aux papiers, parmi lesquels aucun des documents familiaux, au grand désappointement du généalogiste du futur qui peste contre la formule « numérotés et classés »… 

	Cependant tout n’est pas perdu puisque nous allons pouvoir mieux connaître les activités commerciales et financières de M. le comte, qui ne donne pas seulement dans le militaire. En effet nous trouvons de nombreuses quittances, billets à ordre, lettres sur ses affaires avec des négociants bordelais, comme Floquet frères et Saulnier, ou Feger et Grammont. Des lettres de change tirées de Gorée pour La Malety, négociant à Bordeaux, Garechez à La Rochelle, ainsi qu’à Rouen ou Nantes (5). 
	Nous n’omettrons pas un billet à ordre de 500 livres au nom du Sr Renaud, cordonnier à Paris, ainsi qu’un mémoire avec le chevalier de Boufflers, pour lors gouverneur du Sénégal (6), et ainsi lui faire payer les 3ﾠ380 livres3 380 livres qui lui sont dues.
	Revenons à M. de Repentigny, qui était également en affaires et associé à un nommé Blondeau, capitaine au régiment d’Afrique, dans la traite et qui avait ainsi vendu « des nègres au Port au Prince isle de Saint Domingue, et autres de la Compagnie d’Afrique ». Les nègres en question avaient été vendus à un sieur Marie, négociant, « moyennant 13 milliers de café sur le pied de 20 sous la livre ».
	N’ayant plus rien à inventorier, le notaire se retire et il recevra, le 5 mai suivant, Louis Le Gardeur de Repentigny fils, lieutenant de vaisseaux, demeurant à Brest, qui viendra retirer ce qui lui revient comme héritage. 

Document consulté, au CARAN : Me Lormeau, MC ET/XXX/493. Cette importante étude parisienne existe toujours. Elle est située au n° 13 de la rue Tiquetonne. Philippe Bertholet, auteur d’un impressionnant ouvrage sur les notaires parisiens en 1803, nous a précisé que les premier et deuxième étages, ainsi que la rampe d’escalier, sont classés.

Notes
(1) Voir « La famille LE GARDEUR de TILLY et de REPENTIGNY du Canada aux Antilles », GHC 117, juillet-août 1999, en particulier p. 2594-95 (Louis et son fils Louis Gaspard marié avec une Le Prévost Duquesnel de la Guadeloupe) et « Un Canadien gouverneur du Sénégal : Louis Le Gardeur de Repentigny, 1721-1786 (suite) », par Léonce Jore, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 15, n° 2, 1961, p. 256-276 (site Internet www.erudit.org).
(2) Louis Le Gardeur de Repentigny avait épousé à Québec en 1750 une Chaussegros de Léry dont la sœur, Marie, avait épousé Antoine Gilles Landriève des Bordes (CGHIA 18, p. 137) 
(3) béverley : pièce de vêtement. Dans une annonce de marronage des Affiches américaines de cette même année, 30 septembre 1786, on lit : « Bernard Vincent, mulâtre créole de l'Artibonite […], ordinairement bien peigné & chaussé, vêtu d'habit, veste & culotte blancs ou d'un béverley brun. »
(4) La « Compagnie des prêtres du séminaire de Saint-Sulpice », fondée en 1641 par Jean Jacques Olier, s’implanta aussi hors de France et elle était particulièrement importante à Montréal.
(5) Louis Le Gardeur de Repentigny fut gouverneur de Gorée et du Sénégal de 1783 à 1785. Le notaire parisien (ou Louis Le Gardeur ?) ne connaissait pas l’orthographe des noms des négociants Lamalétie, de Bordeaux, et Garesché, de La Rochelle.
(6) Le chevalier de Boufflers succéda à Repentigny comme gouverneur du Sénégal. Voir mon article « A propos de Saint George », GHC 222, février 2009, p. 5791.


Page suivante
Retour au sommaire



Révision 27/06/2010

