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Au hasard des études notariales parisiennes

	Chez le notaire Collet, dont l’étude se trouvait au coin de la rue aux Ours, nous trouvons, à la date du 10 juin 1766, un acte de notoriété nous apprenant que Jean Collet, bourgeois de Dreux, veuf à son décès de delle Louise Le Roux, est mort à Paris le 9 décembre 1751, âgé de soixante-sept ans, laissant pour présomptives héritières deux filles, Louise Sébastienne Collet épouse du sieur Huet Duplessis, docteur en médecine de la faculté d’Utrecht, et Delle Catherine Pétronille Collet, mineure, décédée en cette ville au mois de février de la présente année. Que vient faire cet acte de notoriété (assez résumé, il faut le signaler) dans une revue de Généalogie et d’Histoire (quelquefois d’histoires) des Caraïbes, grommellera le lecteur sourcilleux ? La réponse nous est donnée par un autre acte de notoriété daté du même jour et qui ne peut laisser indifférent le généalogiste. En effet, le Dr Huet Duplessis dépose entre les mains du notaire l’acte de baptême de Marie Françoise Huet Duplessis, sa fille, et de dame Louise Sébastienne Collet son épouse, née au Cap Français, île et côte de Saint Domingue, le 20 novembre 1749, tiré des registres de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de la dite ville du Cap, baptisée le 2 décembre suivant. 

	Maintenant que nous avons rassuré le lecteur sourcilleux, nous ne pouvons pas répondre à la question suivante : y a-t-il un lien familial entre le notaire parisien Collet et le Sr Jean Collet, bourgeois de Dreux ? La réponse est peut-être dans les vieux papiers familiaux détenus par un de nos amis qui en descendrait. 
(AN, MC, ET/X/589)

***

	Maître Semillard, quant à lui, est prié de se rendre le 7 mai 1773 en l’hôtel de Monseigneur Victor Thérèse Charpentier d’Ennery, comte du Saint Empire, marquis d’Ennery Charpentier, maréchal des camps et armées du Roy, Grand-Croix de l’Ordre royal et militaire de Saint Louis, inspecteur général de l’infanterie, ci-devant gouverneur de sa Majesté et son lieutenant général des Isles du Vent (ouf !!! on imagine que l’aboyeur de service dans les grandes réceptions devait reprendre son souffle après avoir annoncé l’arrivée d’un si haut personnage).

	Reprenons. Très officiellement, Mr le Marquis fait enregistrer par Maître Semillard la déclaration suivante : « Certifions et attestons à tous qu’il appartiendra que Mre Louis François Claude de Monfort, Chevalier, Brigadier des Armées du Roy, major général des Isles du Vent de l’Amérique, s’est embarqué sous nos yeux à Saint Pierre de la Martinique, le 14 janvier mil sept cent soixante douze, sur le navire Le père de famille, du Havre, et que ce navire a péri en mer avec tout l’équipage et les passagers, sans que depuis on n’en ait aucune nouvelle. En foi de quoi nous avons signé et délivré le présent certificat pour tenir lieu d’extrait mortuaire du Sr de Montfort, muni du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire. A Paris en notre hôtel le 6 may 1773 – signé d’Ennery ». Le 14 mai, le notaire Sémillard indiquera qu’aucun inventaire après décès des biens de la succession n’a été effectué.
(AN, MC, ET/XIII)

***

	Le 13 mars 1789, le notaire Farmain enregistre un acte de décès qui va nous permettre, sur une courte période, de prendre connaissance de l’importance de la traite négrière et du nombre de captifs déportés à Saint Domingue, où ils travailleront comme esclaves sur les plantations. L’acte est ainsi rédigé : 
« Nous Capitaines, Officiers et Chirurgiens en traite à Malimbe, côte d’Angole, certifions que Écuyer Jean François Le Baherze, natif de la paroisse de Plouec, diocèse de Saint-Brieux, Commandant la Marie Marguerite de Nantes, est mort à terre dans son comptoir, au dit Malimbe, le lundy cinq novembre, à cinq heures du matin, après sept jours de maladie. En foi de quoi nous avons signé le présent pour valoir et servir ce que de raison. Fait quadruple, à Malimbe, le 6 novembre mil sept cent quatre vingt sept. » 
	Suivent les signatures de 14 personnes présentes sur le site de traite, dont 9 capitaines, avec qui nous ferons connaissance grâce à la thèse indispensable et magistrale de Jean Mettas sur la traite et le répertoire des expéditions négrières, que l’on se doit de consulter si l’on veut parler sérieusement de ce triste commerce humain. 
	Ainsi allons-nous pouvoir mieux connaître le dernier voyage du capitaine Jean François Le Baherze. Le navire La Marie Marguerite qu’il commande jauge 249 tonneaux. armateur Paul Gerbier de Nantes, comportant un équipage de 30 hommes. Parti de Nantes le 24 octobre 1786, arrivé à Malimbe le 6 mars 1787, il en repart le 1er janvier 1788 emmenant 237 captifs dont 75 mourront au cours du voyage qui prendra fin pour les 162 survivants aux Cayes de Saint Domingue le 28 mars. La Marie Marguerite rentrera à Nantes le 16 septembre après 23 mois de navigation et de traite. Il n’y eut pas que le capitaine qui mourut au cours de ce voyage ; le second, M. Ringeard décèdera lui aussi sur la côte, ainsi que 2 marins, alors que 9 marins périront en mer, sans que nous en connaissions la raison. Sans doute la même qui a causé la mort des 75 captifs. En effet, si une épidémie frappait la cargaison humaine enchaînée dans la cale et l’entrepont, l’équipage n’était pas à l’abri de la contamination.
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