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

serment de sieur Jean Lolière comme capitaine de navire (3 septembre 1769, signée Richon greffier). 
Lettre datée de Bellevue, signée Rasseteau, à l'adresse du sieur Lolière au Port au Prince, annonçant l'envoi de 20 barriques de taffia (1773). Compte avec le sieur Gabriel Bérard, négociant à Saint-Marc (1773) ; compte pour la vente de charbon de terre en 46 barriques envoyé par Balguerie (1772). Accusé de réception à M. Pelletier, des Cayes, de caisses de liqueurs pour Lolière. Procuration en blanc par Marie Lolière veuve de sieur Jacques Rousset pour poursuivre un procès au Parlement de Bordeaux.

	Inventaire des effets du nègre : 11 chemises unies, 5 paires de bas de fil blanc, 2 paires de souliers neufs, une culotte de toile grise, 3 paires de bas de fil, 5 mouchoirs à fond blanc et bande rouge, une paire de souliers usés.

	Testament de sieur Jean Lolière, ancien capitaine de navire, daté du Cap Français, le 2 juillet 1775, devant Lacaze et Tach, par lequel il institue légataire universel M. Louis-Abraham Laulière, docteur en théologie, curé de Mialet en Périgord, son frère. 

	A la suite de la découverte de ce testament la dame Lolière demande la suspension de l'inventaire et une nouvelle application des scellés.

	Supplique au sénéchal de Périgord au siège de Bergerac par messire Jean-Louis-Abraham de Laulière, curé de Mialet, disant avoir été averti depuis peu par la demoiselle Lolière, sa parente, hospitalière à Bergerac, que demoiselle Elisabeth Laulière, veuve de sieur Dorliac, de Tournon, sa sœur, en vertu d'un testament du feu sieur Laulière de la Genèbre, leur frère, décédé en septembre à Bergerac, lui avait envoyé procuration aux fins de retirer les malles du défunt. 
	Le suppliant demande la remise des effets et papiers du défunt dont il se dit héritier sous bénéfice d'inventaire. 
	Ceci accordé, le 29 décembre 1775 le curé Laulière se présente à Bergerac pour la levée des scellés et la fin de l'inventaire. 

	Nombreuses quittances et divers comptes "en langage que nous ne connaissons point" signés J. Bourdeaux dont un "finissant par ces mots : Charles Toucou South Carolina 18 june 1774 errors enuptia, Daniel et Isaac Bourdeaux signés". 
	Remise des effets et papiers à l'héritier. Aucune mention du sort du nègre.

	Nota : D'après une lettre de la demoiselle Lolière veuve Dorliac à la demoiselle Lolière, hospitalière, celle-ci était sa cousine.
 Commentaires
Bernadette et Philippe Rossignol

	Le texte ci-dessus est la retranscription de notes dactylographiées, prises par Lucile Bourrachot ou un de ses correspondants (pas d’autres éléments dans le dossier). 
	Nous n’avons pu consulter les pièces elles-mêmes aux archives du Périgord pour d’éventuels compléments ou corrections. 
	Nous n’avons pas trouvé trace d’une publication antérieure de ce texte.

	Parmi tous les documents du « fonds Bourrachot » il a retenu notre attention pour plusieurs raisons : éléments de vie d’un bourgeois de l’Agenais (1762) devenu capitaine de navire (1769) et négociant au Port au Prince, deux ans après (1772), mort en 1775 à son retour en France, dans une auberge de Bergerac, alors qu’il se préparait à rendre visite à son frère curé de Mialet (petit village au nord-est de la Dordogne), avant de retourner « au pays » et cela soit fortune faite soit pour cause de santé ; sa garde-robe ; ses affaires commerciales ; informations sur son « petit nègre » (qu’est-il devenu ?), etc.

Le linge et les effets

chapeau demi-castor : fait de poil de castor, autre poil et laine
baptiste : ou batiste, toile fine de lin
basin : étoffe de coton croisée, blanche unie ou rayée
camelot en poil gris : solide étoffe à poil, en laine ou poil de chèvre, ou avec chaîne en lin et trame en laine
coitif (?) :  pour coutil ( ?), tissu fort et serré, uni ou rayé, en lin ou lin mélangé de coton
drap de castor : drap très fort en laine et serge
flanelle : tissu en laine cardée, duveteuse
fleuret : grosse soie pour passementerie
peluche : tissu à poil type velours, riche, fond en soie et coton, poil en soie ou laine
ras de Saint-Maur : étoffe croisée façon serge, dont le poil ne paraît pas, en laine ou soie, de couleur noire

montre de Musson, Paris : Pierre Musson, maître horloger à Paris en 1756

(source principale : La Grande Encyclopédie en 31 volumes de Lamirault, 1886-1902)

La famille Lolière

(Reconstitution d’après les pièces du dossier)
Famille de Beauville, à 25 km au nord-est d’Agen, dans le Lot-et Garonne (47)

Me Jean de Lolière, juge de Beauville, père de :
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