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Le mystérieux testament de Benjamin Cottrell

	Copie authentique, soigneusement collationnée par moi avec l’original déposé au Greffe de la Cour Suprême de Judicature à Fort William au Bengale.
	(signature) Wm. Jackson
	Greffier et Notaire Public
	Certifié conforme à l’original
	(signature) William Hill.

	N.B. Ce testament avait été reçu par la veuve de Benjamin Cottrell le 10 janvier 1794.
	Une copie, reçue le 10 janvier 1793, fut adressée à M. Mackie, Butt Lane, Deptford, Kent (près de Feversham).

Annexe 2 :
Memorandum de Georges Louis Cottrell
(Mention en marge de gauche : la totalité de ce qui suit apparaît comme étant écrit de la main de Georges Louis Cottrell).

Lettre de Joseph Cottrell à son oncle William Cottrell 
Fort-Royal, Martinique
25 septembre 1813,
Mon cher Oncle,
Après tant d’années sans avoir écrit aux frères de mon cher père, vous serez sans doute très surpris  de recevoir une lettre d’un neveu dont vous pouviez même ignorer l’existence. Cependant, le jeune âge de ma vie où j’ai quitté ma terre natale, les différentes scènes dont j’ai été le témoin et, surtout, l’ignorance de l’endroit où vous résidiez (n’ayant pas eu en ma possession, jusqu’à une date récente, le moindre papier de mon pauvre père), plaideront pour que vous m’excusiez, et je prie Dieu que cette lettre vous trouve vivant et en bonne santé.
J’espère que, par l’exposé de ces faits, vous ne trouverez que des raisons de pardonner mon silence et que, dans l’avenir, j’aurai le plaisir d’avoir de vos nouvelles, aussi bien que des autres parents de mon pauvre père.
Il y a seulement quelques mois que la dernière sœur qu’il me reste, récemment mariée au capitaine Groombridge du 63ème Régiment d’Infanterie de Sa Majesté, m’a remis un lot de papiers de mon père, parmi lesquels une copie de son testament. J’ai alors pu retrouver, à peu près, votre lieu de résidence.
Ma situation dans la vie, je suis fier de le dire, est plus que respectable. J’ai tenu trois emplois publics ici, et je m’apprête à quitter les Antilles dans un ou deux ans au plus. J’ai deux garçons chéris, déjà en Angleterre, à l’école à Plumstead, près de Shooters Hill dans le Kent. J’ai déjà eu le malheur de perdre plus d’un enfant en bas âge, mais ma chère Marie m’en donnera très bientôt, je l’espère, un troisième.
Est-ce que ma pauvre chère grand-mère vit toujours ? Si oui, je vous prie de lui présenter mon plus dévoué et affectionné hommage, aussi bien que de la part de mon épouse, et je vous prie d’en accepter autant pour vous-même, votre famille (si vous en avez) et tous vos parents. Leurs adresses, mais surtout celle de ma grand-mère, m’obligeraient particulièrement.
Dans l’attente du plaisir d’avoir de vos nouvelles, ce que j’espère à une très prochaine occasion, 
Je suis, très affectueusement, mon Cher Oncle, votre dévoué et très respectueux neveu
(signature) Jos. Cottrell
N.B. Je vous prie de m’écrire comme Contrôleur des Douanes de Sa Majesté à Fort-Royal et Trinité, Martinique.

(signature) J.C.

PS. J’ai écrit plusieurs lettres tant à vous qu’à mon oncle Thomas, sans un mot de réponse. Est-il possible qu’il en soit ainsi ?

7 mars 1814
(signature) J. Cottrell

N.B. Cette lettre avait été adressée une première fois le 25 mai 1813, puis une seconde fois, à :
William Cottrell, Esquire
Environs de Kings Heath
Birmingham
Worcestershire
Par packet,
et avait été retournée par le Secrétariat de la Poste Principale, par lettre du 29 juin 1814 adressée à Joseph Cottrell, Esquire, comme suit :

Monsieur,
La lettre ci-incluse n’ayant pas été délivrée pour la raison mentionnée, a été ouverte par l’officier habilité à cet effet, responsable de la Poste de Sa Majesté, et renvoyée à l’expéditeur en port dû.
Je suis, Monsieur, votre dévoué serviteur.
(signature) Francis Freeling Sec 7.

N.B. Au dos figure la mention :
Lettre retournée à Joseph Cottrell, Esquire,
Contrôleur des Douanes de Sa Majesté
Fort-Royal et Trinité
Martinique
Bureau du courrier retourné.

Lettre de John Cottrell à son cousin Joseph Cottrell :

Mon Cher Cousin,
Votre lettre du 9 août m’est bien parvenue. Elle m’a procuré le grand plaisir de vous savoir, vous et votre famille, en bonne santé, et d’apprendre que votre souhait est d’avoir des informations sur votre famille et ses biens. J’ai essayé de rassembler les informations les plus précises et j’ai suivi votre exemple en mettant de l’ordre dans mes affaires sur différents points. J’aurais aimé vous envoyer de plus amples détails intéressants, ne doutant pas que, aussi éloigné de votre pays natal, chaque petit détail peut vous être agréable.
J’espère que cette lettre vous trouvera, vous et les vôtres, en bonne santé et, s’il est vrai que vous rentriez vivre en Angleterre, je souhaite être honoré d’un entretien personnel avec vous.
En réponse à vos questions précises, je vous indique que 1°) le nom de mon père était Thomas Cottrell, et il était l’aîné de la famille ; 2°) je n’ai plus d’oncle vivant : mon oncle Robert, qui vivait dans une localité appelée Row Health, près de Kings Heath, est mort, il y a environ deux ans ; 3°) Kings Heath est à peu près à quatre miles de Birmingham. J’ai une sœur mariée, et elle vit à 
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