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Au hasard des études notariales parisiennes   Pierre Bardin

	Du temps de la marine à voiles et des lampes à huile, selon une expression qui a fait florès, bien des années s’écoulaient avant que des nouvelles ne parviennent de ceux qui étaient partis chercher fortune au-delà des mers, eldorado inaccessible pour beaucoup, puisque parfois le voyage de l’espérance pouvait voir le navire, « parti pour des courses lointaines, dans l’aveugle océan à jamais englouti. » (Victor Hugo)
	C’est sans doute ce que doit se dire Pierre Bourgeois, commis général au bureau des Postes, lorsqu’il rédige son testament, le 23 novembre 1729, en présence du notaire Périchon, à Paris, rue Saint Denis, dans sa maison où pend pour enseigne « La Grande Galère », au nom prédestiné. Il revoit son existence depuis son mariage le 13 septembre 1693 avec Demoiselle Françoise Grassin qui lui a donné quatre enfants, dont deux garçons. Elle est décédée le 13 février 1727. Les deux filles sont mariées depuis 15 ans. Il ne sait ce que sont devenus les deux garçons. Louis Pierre, l’aîné, est, dit-il, parti pour la Martinique ou « la Gardeloupe » et pour cela a reçu 3ﾠ000 livres3 000 livres dont on trouvera quittance dans son inventaire après décès. Quant à Nicolas Charles, le cadet, « il pourra reprendre pareille somme dans le bien qui me reste », précise-t-il. 
	Pierre Bourgeois décède le 15 décembre 1729. Dans ses papiers on trouvera effectivement, daté du 16 mars 1727 un document signé du fils aîné Louis Pierre, qui reconnaît avoir reçu « 2.919 livres pour ce qui me revient pour ma part dans la succession de deffunte Delle Françoise Grassin ma mère […] ». C’est sans doute à cette date qu’il est parti pour les « Isles » précisément la Guadeloupe, car nous trouvons un état détaillé d’un envoi fait par son père en mars 1728 :
« Envoyé à mon fils aisné aux abismes de la grande terre de la Guadeloupe :
- une sel neuve avec les sangles, surfet, étrier, étrivier, croupier et coussinet - 50ﾠLivres50 Livres,
- une housse de panne bleux avec un large galon d’or - 30ﾠL30 L,
- deux grandes paire de bas de soye blanche des plus beaux - 40ﾠL40 L,
- trois paires d’escarpins et trois paires de souliers - 30ﾠL30 L,
- un fuzil de 5 pieds et demy et une seconde batterie - 40L,
- une flute à bec - 0,
- deux petits mors de bride - 10ﾠL10 L,
- 4000 d’éguilles fisne, et 22 milliers d’espingles - 22 L,
- un porte manteaux - 0… ».

	Nous ne savons quelle profession exerçait Louis Pierre Bourgeois aux Abymes en Guadeloupe, ni quel fut son sort. 
(AN, MC, ET/XXXIX/339)
	Refermons le carton des archives du notaire Périchon, pour consulter celles du notaire Caron.

	Le 3 octobre 1730, il est mandé à Versailles par Jean Frédéric Phelypeaux, chevalier, comte de Maurepas, conseiller du Roy en tous ses Conseils, secrétaire d’État et des Commandements de sa Majesté, ayant le département de la marine, et commandeur des Ordres du Roy. Il est évident qu’on ne peut faire attendre un si haut personnage. 
	A l’heure dite, le notaire Caron, la perruque bien ajustée, est introduit dans le bureau du secrétaire d’État qui lui remet une lettre en le priant de la mettre au rang de ses minutes, après en avoir pris connaissance. La lettre en question a été envoyée à Versailles le 15 mai 1730 par le marquis de Champigny, gouverneur, lieutenant général, et M. Dorgeville, intendant des Isles du Vent. Elle informe sa Majesté que Mgr Gervais, évêque d’Horen, a été assassiné à la Rivière d’Aquiry, avec les gens de sa suite par les sauvages Ouarües et Galibis (1) à la fin du mois de novembre 1729. Sa maison fut détruite, ses meubles et effets enlevés, à l’exception de quelques livres dépareillés qui ont été remis au gouverneur d’Essequibo par un Hollandais qui avait fait enterrer cet évêque. Le tout suivant l’avis que ce gouverneur en a donné à M. le Marquis de Champigny et le rapport qui a été fait par le sieur de Farge qui a remis les livres à l’intendant Dorgeville ; l’ensemble arrivé à Versailles le 19 septembre 1730 (AN, MC, ET/LX/246).

(1) ceci a dû se passer à la frontière entre les Guyanes anglaises et hollandaises, région surtout occupée par les Ouaroües. Quant à notre pauvre Évêque, il est probable que son titre était purement honorifique, en un mot qu’il était « in partibus » : nous n’avons pas trouvé où se trouvait cet évêché d’Horen.

***

	Le 28 février 1763, le notaire Duval classe au rang de ses minutes un acte de notoriété obtenu par la dame Madeleine Catherine de Belloy, demandant le bénéfice d’inventaire après le décès de son père. Pourquoi cet acte ? Le commissaire au Châtelet qui l’a reçue avec ses témoins, déclare qu’elle est « épouse délaissée […] ». En effet, en 1746, le sieur Jean Baptiste Gabriel Charles Delavigne, habitant de la Martinique de passage à Paris, y avait épousé la delle de Belloy, puis il était retourné à la Martinique pour ses affaires et, depuis cette date, la delle de Belloy, épouse Delavigne, était toujours restée chez son père rue Notre-Dame des Victoires, sans avoir aucune nouvelle de son époux. Nous n’avons poussé plus loin notre enquête. 
(AN, Y4850/A, Commissaires au Châtelet, et MC, ET/LXXXVII).
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