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Le testament d'une Grenadine en 1771
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"Je nomme pour exécuteur de mon présent testament (...) M. TAVERNIER, négociant de cette ville, (...) le priant de vouloir bien accepter un diamant de mille écus que je lui donne et lègue à titre de présent et marque de ma gratitude (...)"
"J'exhorte tous mes enfants et petits-enfants à vivre en bonne union et si quelqu'un d'eux venait à quereller mes présentes dispositions (...), je les réduis à la simple légitime telle que de droit et de coutume."

(...) "Fait à Bordeaux le seizième septembre mil sept cent soixante onze."   

Procuration du 2 mars 1772

Demoiselle Angélique Victoire ROCHARD, veuve en premières noces de sieur Guillaume LATASTE, capitaine de port, et en secondes noces de Me Jean POUZAQ, notaire royal à la Grenade isle du vent de l'Amérique, demeurant au dit Bordeaux sur les fossés de l'hôtel de ville paroisse St-Eloy,
 constitue son procureur Messire Benoît de BRIE de TEYFON, écuyer, ancien capitaine au régiment d'Artois, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis, son gendre, à la veille de partir pour l'Angleterre,
pour retirer des mains du sr Jacques BARRIL, négociant à Londres, tous les titres, pièces, dossiers, papiers et mémoires qui lui ont été adressés et envoyés pour la dite dame concernant la créance qu'elle a sur les sieurs YOUNG MALCOM et Compagnie de la Grenade, procédant de la vente de ses habitations.  

Inventaire après décès du 7 juillet au 18 août 1772
(lecture non garantie, notes prises)

Ouverture du testament le 5 juillet, jour du décès.
Héritiers :
1 M. Benoît de BRIE de TEYFON, chevalier de St-Louis, demeurant à Libourne, 
comme mari de dame Marie Louise LATASTE
2 et curateur de la demoiselle Anne Victoire ANDRIEU de ST-ANDRÉ, 
fille de dame Louise Victoire LATASTE
3 Sr Jacques DUPIN, bourgeois de Monségur, 
mari de dame Rose Emilie LATASTE
4 Sr Benoît Nicolas de ST-ANAC, bourgeois et négociant de Bordeaux, demeurant sur les Fossés paroisse St-Eloi, 
mari de Reine Félicité Charlotte LATASTE
5 Sr Jean Pierre LATASTE, 
actuellement en Amérique. 

Papiers :
- contrat de mariage de Guillaume LATASTE et Angélique Victoire  ROCHARD, 23 avril 1728, Me Hautot, notaire à la Grenade
- contrat de mariage de Me Jean POUSACQ, notaire royal, et dame ROCHARD.
 18 octobre 1748, Me Baucheron, notaire à la Grenade
- contrat de mariage de Jacques de BRIE écuyer sieur de La GUERENNE et demoiselle Marie Catherine ROCHARD, 26 janvier 1729, Me Hautot
- partage de famille entre Jean ROCHARD, conseiller du roi, ancien juge, et demoiselle Marguerite FERAY, 16 mars 1730, Me Hautot et L'Homme
- inventaire des biens de Jean ROCHARD, conseiller du roi, aide-major de milice en l'île de la Grenade, 19 septembre 1731, Me L'Homme à la Grenade
- partage des biens délaissés par Me Jean ROCHARD, conseiller du roi, ancien juge royal de l'île de la Grenade, 28 septembre 1731, Me L'Homme
- règlement de compte entre Me POUZACQ et de TEYFFON, 8 novembre 1752, Me Vaillant à la Grenade
- dissolution de société entre la dame ROCHARD, POUZACQ et DELBOURG, 22 juin 1750, Me Baucheron, la Grenade
- inventaire des biens et communauté entre feu LATASTE et la dame ROCHARD, 4 décembre 1748, Me Baucheron
- partage de biens de la communauté entre Guillaume LATASTE et dame ROCHARD, 27 juin 1749, Me Baucheron
- vente et licitation de deux habitations dépendant de la communauté entre sr et dame LATASTE, 31 juillet 1749
- vente de l'habitation de la Plaine par M. et Mme POUZAQ en faveur de Me Jean Baptiste LATASTE, avocat en parlement 9 août 1754, Me Dethibaut, la Grenade
- contrat d'obligation de 24.038 livres 16 sols 6 deniers consenti par la dame POUZACQ en faveur du sr de ST-ANAC, 8 février 1764, Me Lemaire, la Grenade
- règlement de compte entre la dame POUZACQ et sr de ST-ANAC, dont le reliquat s'élève à 41.150 livres 4 sols 2 deniers, dont la dame s'est constituée débitrice en faveur du sr ST-ANAC, 24 octobre 1764, Me Cazenave, la Grenade
- inventaire des biens de la communauté POUZACQ - ROCHARD, 16 mars 1763, Me Cazenave, la Grenade
- continuation de l'inventaire, 3 novembre 1762 (sic), Me Vaillant
- expédition de la transaction entre la dame POUZACQ et le sr Jean Joseph POUZACQ, son beau-frère, portant liquidation des biens et droits de ce dernier sur la succession de son frère, 11 février 1764, Me Lemaire, la Grenade (Me Venante, paraphé par Me Gatellet, à Bordeaux)
- acte de licitation (en anglais) de l'habitation de la Grande Anse, faite en la juridiction royale de l'île de la Grenade, entre Jean ROCHARD, conseiller du roi 
en la chambre royale de la dite île, en qualité de tuteur de ses enfants, Nicolas Gabriel Benoît, écuyer, sr de RETUIHL, Jacques de BRIE écuyer sr de la GUERENNE, Guillaume LATASTE négociant en l'île de la Grenade, et Antoine ROCHARD, cohéritiers en 
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