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HISTOIRE D'UN HÉRITAGE


- L'engagement net et formel de Monsieur Chauvel pour sa caution solidaire envers son gendre Jean-Baptiste dont la "minorité" créait quelques craintes à Monsieur Imbert.
	Mais les bons comptes faisant les bons amis, ces trois protagonistes, à savoir Jean-Baptiste Boucard, Chauvel et Imbert se retrouvent en l'étude de Me Langlois le 7 Avril 1783. En effet, depuis le mois de Février 1783, Jean-Baptiste a atteint l'âge de majorité et la chose étant dûment constatée, acte est passé libérant définitivement le Sieur Chauvel de son cautionnement de solidarité vis-à-vis de son gendre.

	Durant sept ans Jean-Baptiste demeure sur sa propriété mais en modifie la production. C'est ainsi que disparaît la culture du manioc, ainsi que le nécessaire à grager et la platine à cuire la farine. Il en est de même du coton et des patates.
	En effet le 30 Octobre 1788 Jean-Baptiste revend à son frère Sébastien l'habitation sise au quartier du Petit-Canal contenant les 18 quarrés de 100 pas qu'il avait achetés à Imbert. Certains des propriétaires mitoyens sont restés les mêmes, d'autres ont changé car les terrains mitoyens que possédait Mathurin ont été revendus.
	Le bien consiste, outre les 18 quarrés, en une case à demeurer couverte en paille, une case à ouragan et quatre cases à nègre. L'habitation est cette fois plantée en café et banane sans qu'il soit fait état de la superficie plantée.
	Sur l'acte de cession Jean-Baptiste se réserve la jouissance des bâtiments jusqu'au premier avril 1789 ainsi que la propriété des vivres et des récoltes qu'il fera enlever à cette époque.
	L'ensemble de la transaction est conclu pour la somme de 25.000 livres. Il convient de se rappeler pour analogie (et en faisant abstraction des esclaves) que Jean-Baptiste en 1781 avait acheté l'équivalent, terres et plantations à Imbert pour 26.400 livres. Le bien a-t-il dépéri, l'argent a-t-il été dévalué ou Jean-Baptiste a-t-il consenti un prix d'ami à son frère Sébastien ?

Pour payer son achat, Sébastien donne à Jean-Baptiste :
- quittance de l'emprunt qu'il lui avait consenti en 1781 de 4.687 livres et qui représentent avec les intérêts 5.503 livres.
- 10.000 livres à prendre sur l'hypothèque de 24.300 livres qu'il détient de droits de succession de son aïeul Jean à réclamer à Monsieur de Saintrac. L'équivalent avait servi à Jean-Baptiste pour régler son achat à Imbert.
- 3 mandats de 3.165 livres 13 sols et 4 deniers payables le premier en mars 1790, le deuxième en mars 1791, le troisième en mars 1792.
	Mais Sébastien ne conservera pas longtemps cette propriété, car le 18 Décembre 1790 il revend ces 18 quarrés, les bâtiments et esclaves à Monsieur Jean-Baptiste LELLELOQUET pour la somme de 33.000 livres. Rappelons qu'il avait acheté ce bien à son frère Jean-Baptiste, deux ans plus tôt, pour la somme de 25.000 livres et qu'à cette date il lui doit encore deux mandats de 3.165 livres à payer en 1791 et 1792.
	Pour régler son achat, Monsieur Lelleloquet propose à Sébastien, qui accepte, la modalité suivante : cinq mandats de 66.600 livres, le premier payable en mai 1791 et le dernier en mai 1795.

	La période révolutionnaire bat son plein, et Sébastien décède à cette époque. Est nommée comme son légataire universel l'aînée de ses frères et soeurs Marie Anne Victoire Boucard qui n'a pas changé de nom de famille car elle a épousé son cousin Jean-Mathurin Boucard. Elle-même est veuve à cette époque.

	Au début du 19ème siècle, Marie-Anne-Victoire attaque et poursuit les héritiers de Jean-Baptiste Lelleloquet pour non paiement de l'achat des 18 quarrés vendus par Sébastien. Les héritiers Lelleloquet se défendent, assurant que les paiements ont bien été effectués mais qu'ils ne peuvent le prouver car ils ont perdu une partie de leurs papiers. Toujours est-il que le cinq frimaire an quatorze Marie Anne Victoire obtient contre eux une sentence qui les condamne à payer le prix principal total de l'acquisition de Jean-Baptiste Lelleloquet.
	Et c'est ainsi que le 27 décembre 1806 les parties : Marie Anne Victoire Boucard d'une part et Monsieur Georges CANIQUIT (représentant des intérêts Lelleloquet) d'autre part, désireuses de conclure cette affaire à l'amiable, se retrouvent en l'étude de Me Lasalinière notaire et se mettent d'accord pour le règlement suivant :

1) Evaluation de la propriété en ce jour
Le fond de terre (18 quarrés)	32.400 l
Les bâtiments	11.138 l
Les plantations (café et bananes)	425 l
Soit un total de	33.963 l
2) Evaluation de la créance de Marie Anne Victoire
Somme non payée
 par J.B. Lelleloquet	33.000 l
Intérêts de cette somme
 (depuis 1790)	6.539 l 12 s 5 d
 Frais de poursuite effectués par
Marie Anne Victoire et dont
les Lelleloquet sont  redevables	1.019 l  2 s
Intérêts des intérêts	173 l  5 s
Soit un total de	40.731 l 19 s 5 d
représentant la dette des Lelleloquet vis-à-vis de Marie Anne Boucard.

	Les Lelleloquet sont donc condamnés à rétrocéder à Marie Anne Victoire la propriété dans son état et le compte est ainsi établi :
40.731 livres 19 sols 5 deniers dette totale moins les 33.963 livres, valeur estimée de la propriété = 6.788 l 19 sols 5 deniers que les Lelleloquet restent à devoir à Marie Anne Victoire pour solde de tout compte.
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