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HISTOIRE D'UN HÉRITAGE


	Sur la somme de 107.600 livres due à Pierre et Mathurin, Monsieur de Bovis paiera à IMBERT 63.000 livres qu'ils lui doivent encore de sorte que lui Monsieur de Bovis ne leur doit plus que 44.600 soit 22.300 livres à chacun. Toutes les sommes dues aux mineurs Boucard, aux héritiers Bonnet, à Pierre et Mathurin constituent des hypothèques prises sur les biens, Monsieur de Bovis étant considéré comme débiteur. Il vendra par la suite ses droits et charges à Monsieur NADAL de SAINTRAC qui deviendra alors débiteur de ces hypothèques.

	Pour la petite histoire, en éclairage des moeurs transactionnelles de l'époque on notera qu'en marge de son contrat de vente, Monsieur de Bovis fit consigner "qu'il avait gratuitement promis de livrer au Sieur Beauduceau et par forme d'épingles au profit de la demoiselle son épouse, les deux premières barriques de sucre blanc qui seront fabriquées sur l'habitation présentement vendue".

	La part qu'avaient reçue Pierre et Mathurin lors de la liquidation de l'héritage avait naturellement servi à satisfaire leurs créanciers personnels. Mais elle était insuffisante et c'est ainsi qu'ils furent obligés de se dessaisir, entre 1777 et 1779, surtout en ce qui concerne Pierre, des biens qu'ils avaient acquis lors de la première vente en 1765.
	Parmi les créanciers de Pierre, le plus important était, sans conteste, Monsieur Jean IMBERT, habitant demeurant au Petit Canal. En paiement de ses créances, Monsieur Imbert reçut de Pierre la quasi totalité de ses terres et devint par là même redevable des hypothèques qui les grevaient.

	Nos 18 quarrés de cent pas ayant fait partie des biens de Jean, et servi ensuite à Pierre pour son habitation sont maintenant propriété de Monsieur Imbert mais sont toujours grevés d'une hypothèque de 4.687 livres que Pierre doit à chacun de ses neveux.

	Sans doute désireux de voir revenir dans la famille les terres ayant appartenu à son aïeul Jean, Jean-Baptiste Boucard, fils de Jean-Baptiste et neveu de Pierre, rachète le 26 Octobre 1781 cette portion de terre à Monsieur Imbert.
	Jean-Baptiste Boucard, alors mineur émancipé, puisque né en 1762, avait en 1778 épousé Anne-Elisabeth CHAUVEL. Ils résidaient tous deux au quartier du Morne à l'Eau. Pour passer l'acte d'achat, Jean-Baptiste devait être assisté de son curateur aux causes, Monsieur Jean-Baptiste LOCQUET mais celui-ci n'ayant pu être présent, caution lui fut apportée par son beau-père Pierre Chauvel qui se porta garant de sa bonne foi et solidaire de ses engagements.
	L'acte de vente passé devant Me Langlois, notaire, nous apporte de nombreuses précisions:
	Il stipule tout d'abord que ces 18 quarrés arpentés aux frais du vendeur doivent être pris sur l'ancienne propriété de Pierre et indique les bornes des propriétaires mitoyens parmi lesquels figurent les héritiers de Mathurin Boucard et les Sieurs DESVARIEUX et DURIVAL qui, eux aussi, avaient reçu des terrains de Pierre et Mathurin en échange de leurs dettes. La valeur de cette portion de terre de 18 quarrés est estimée à 19.800 livres.
	Puis vient la description des plantations comprenant quatre quarrés de manioc où sont bien spécifiés ceux qui sont "bons à grager" et ceux qui n'ont que deux mois d'âge, dix quarrés de coton et enfin un quarré de "patatte" le tout estimé par des amis communs à la somme de 6.600 livres. Dans la vente est aussi comprise une platine à cuire la farine non montée mais avec le bois nécessaire pour lui faire une case de vingt cinq pieds en demi-charpente, trois grandes fourches, trente petites, ainsi que le bois pour les combles.
	Sont aussi vendus quatre esclaves nommés Constance et sa fille Denise, Saint-Anne et Magdelonette, l'ensemble pour 6.400 livres.
	Enfin sont compris dans la vente la maison qui est actuellement sur la dite habitation, la cuisine avec le poulailler, les cases de Constance et Magdelonette que le vendeur s'oblige à faire recouvrir de neuf d'ici à quinze jours au plus tard.
	De cet ensemble, Monsieur Imbert réserve à son profit les vivres qui sont plantés dans les jardins de ses esclaves qu'ils pourront enlever à leur maturité sans "inquiétation" aucune, ainsi que les autres cases, autres que celles vendues, et qu'il pourra faire enlever quand bon lui semblera.
	Compte tenu de la valeur respective du terrain, des plantations et des esclaves, l'ensemble de la transaction se monte à 32.800 livres.

Pour régler son achat, Jean-Baptiste donne à Imbert :
- le titre d'une hypothèque de 24.300 livres représentant la somme qui lui revient de l'héritage de son aïeul Jean, à réclamer à Monsieur de Saintrac. 
- quittance d'une somme de 4.687 livres représentant une somme que lui devait son oncle Pierre et qui constituait une hypothèque sur ses terres vendues à Imbert et dont celui-ci était alors devenu redevable. 
- quittance de la même somme de 4.687 livres de la même origine, mais cette fois due à Sébastien le frère de Jean-Baptiste que celui-ci lui emprunte et qu'il s'oblige à lui restituer à sa majorité.
	L'ensemble de ces trois créances représente un total de 33.614 livres plus élevé de 874 livres que le prix de vente, différence que Monsieur Imbert s'engage à régler incessamment à Jean-Baptiste en argent, coton ou café.

	Avant d'être paraphé l'acte de vente stipule deux clauses particulières :
- Entente et accord entre les parties que si le nègre Saint-Anne compris dans la vente était "attaqué du mal caduc (épilepsie)" Monsieur Imbert devait le reprendre et rembourser la somme de 1.800 livres.
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