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Du Québec à la Martinique puis l'Indochine
La famille de CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE

pressant, les deux appartements de la maison rue d'Orléans ? Nous n'avons pas poussé plus loin la recherche dans les actes notariés (dont les répertoires, non microfilmés, sont à Aix...) et nous n'avons pas trouvé chez le notaire de la famille (Me Damaret) de testament ni de partage après son décès, le 24 septembre 1801 à St-Pierre : "Mademoiselle Rosette Bousignaqs (sic), native du Trou au Chat, âgée de 68 ans".

	En octobre 1814, c'est donc Jacques François qui décède à son tour. Nous n'avons trouvé ni testament, ni inventaire ni partage après décès mais, le 23 novembre, moins d'un mois après son décès, sa veuve fait une donation entre vifs (qui s'apparente à un viager) à "Joseph Marie Chavigny de la Chevrotière, son neveu à la mode de Bretagne, à cause du feu sieur son mari, avoué en la cour d'appel de cette colonie et au tribunal de première instance de St-Pierre, résidant même ville, même paroisse et même rue" qu'elle.

	Ce Joseph Marie était venu du Canada, lui aussi, et avait épousé en 1804 Rose, une des filles de Marie Joseph. C'est donc, avec sa femme, ses beaux-frères et belles-soeurs, un des "héritiers de la dlle Marie Joseph Voisin", mais l'acte de donation ne le dit pas.

	Cet acte est précieux car nous avons ainsi la description détaillée des propriétés Chavigny au Prêcheur et à St-Pierre. Les voici, avec l'estimation, en livres. Voir le glossaire avant la généalogie.

Premièrement
Une habitation à l'Anse du Four, quartier du Prêcheur, bornée à l'est par les terres du sr François Lachevrotière (qui faisaient originairement partie de l'habitation); à l'ouest par celles des sr et dame Noyer; dans le bas au nord par les 50 pas du bord de mer; dans le haut au sud, par la crête des montagnes (25.000).
Avec :
- une maison partie bois de pays et partie essentes (*) de 36 pieds de long sur 12 de large, en trois pièces servant l'une de logement de maître (une chambre basse planchéyée et deux petites chambres hautes), la seconde de cuisine avec four et potager (*), la troisième de case à caffé où se trouvent deux tiroirs (*); en bon état (6.600).
- une vieille case en maçonnerie et bois de pays couverte d'essentes, de 20 pieds de long sur 12 de large, servant de gragerie (*), avec platine (*) montée et un appentis en bois couvert en essentes de 8 pieds de large, ayant un plancher très bas et un tiroir en dessous (1.500).
- une garenne ou lapinière en bois de pays couverte en paille, de huit loges et une commune (200).
- deux cases à nègres en bois rond, divisées en plusieurs chambres et couvertes en paille (216).
- 1500 pieds de caffé abandonnés et perdus dans les halliers (10 sous chacun : 750).
- 2000 pieds de cacao très anciens (15 sols chacun : 1.500).
- 500 touffes de bananiers (30 sols chacun : 750).
- 1/4 de quarré de jeunes maniocs pouvant rendre cinq barils de farine (5 barils à faire : 270).
Deuxièmement
- un appartement d'une maison qui en contient trois, ville et paroisse St-Pierre, rue d'Orléans n° 15, construit en maçonnerie et en forme de mansarde, le comble étant en charpente de bois de pays et couvert en tuiles, de 18 pieds de façade sur 28 de profondeur, y compris la galerie, avec cour tout du long jusqu'à 8 pieds et une arrière-cour de 10 pieds de large sur 50 de long (10.000).
Le dit appartement divisé dans le bas en un salon et une galerie carrelés, ayant cabinet sous l'escalier qui conduit au plancher et, dans le haut, en trois petites chambres avec galerie servant d'entrée, plus galetas au-dessus sans division servant de décharge, auquel on se rend par un petit escalier pratiqué dans la galerie et, dans la cour, un petit abat-vent où se fait la cuisine.
Les dits lieux bornés au nord par la rue d'Orléans; derrière au sud par le terrain des nommées Reinette, Angélique, Victoire et Emilie, filles de couleur libres; d'un côté à l'est par deux autres appartements de la susdite maison, qui sont aux héritiers de la dlle Marie Joseph Voisin; et d'autre côté à l'ouest par le terrain et maison de la nommée Pétronille, fille de couleur libre.
Troisièmement
Quatorze têtes d'esclaves, tant sur l'habitation qu'à St-Pierre : Laurent, Thimotée, Etienne dit Sourdeau, tous trois nègres, Victoire, négresse, Madelon, mulâtresse, tous surâgés (sans valeur et à charge); Joseph, mulâtre de 58 ans, valétudinaire (300); Casimir, 59 ans, marron hors de l'île (300); Georges, nègre, 57 ans (1.500); Narcisse, mulâtre, 51 ans (2.000); Bazile, nègre, 49 ans (2.000); Marguerite, négresse, 30 ans, malade (1.000); Marie Louise, négresse, 40 ans (2.600); Marie Luce, mulâtresse, 26 ans (2.600) et sa fille Reine, mulâtresse, 1 an (200) (total : 12.500).
Quatrièmement
Bestiaux : 6 vaches (528 l'une) et 3 suites (108 l'une); 4 jeunes bouvards et 3 jeunes génisses (330 chaque); 10 moutons et brebis (45 chaque), le tout sur l'habitation (total : 6.252).
Cinquièmement
Ustensiles : un moulin à caffé (500); deux mauvaises grages à manioc (6 l'une); trois vieux canots (*) à quatre nages (100), aussi sur l'habitation (total : 612).
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