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

subsisté entre elle et feu son mari (décédé le 27 octobre dernier) que comme donataire en propriété de la succession, ainsi qu'il conste de leur contrat de mariage passé chez Me Emerigon le 18 février 1760;
Les dits objets acquis durant la dite communauté :
- l'habitation, de M. Louis Césaire Tartanson des Ruisseaux et de dame Marguerite Luce Le Pelletier son épouse (Me Petit, 10/09/1791)
- le terrain de l'appartement et des deux autres (bâtis depuis), alors vide, de la veuve St-Onge, négresse libre (Me Petit, 15/07/1779)
A charge par le donataire :
- de nourrir, blanchir, loger, éclairer, entretenir et médicamenter la dite dame donatrice, tant en santé qu'en maladie et d'une manière convenable, à St-Pierre, toute la vie, et de lui laisser en jouissance une servante, le dit temps.
- de lui verser 1.296 livres de rente annuelle et viagère, sans la moindre retenue, payable par 108 livres à la fin de chaque mois, le premier versement ce jour et en bonnes espèces monnayées ayant cours.

Quelles précisions ! "La dite dame" ne devait pas être très commode !

Me Damaret, 25/02/1813, 02/05/1813, 23/11/1814

Quelques actes notariés antérieurs

Achat du terrain de la rue de la Reyne à St-Pierre
Le 15 juillet 1779, 
François, nègre libre, demeurant au bourg St-Pierre rue de la Consolation, et Cécile Michel, négresse libre veuve de Jean La Garenne, nègre libre demeurant au Prêcheur, 
vendent à Jacques François Chavigny de la Chevrotière, ancien officier de milice et habitant au Prêcheur
un terrain rue de la Reyne quartier du Fort de 43 pieds de façade sur 64 de profondeur du côté de la dame de la Vernade et 32 du côté de Fanchine Conseil, avec une mauvaise maison en appenty en bois, bornée derrière par la maison d'Olivier Desgazon et celle des mineurs Raymond négresse libre,
leur appartenant par succession de leurs père et mère,
à charge pour l'acquéreur de payer 23 livres 10 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle envers la fabrique de la paroisse de St-Pierre et 100 livres ès mains des vendeurs.
(Me Petit, 15/07/1779)

Achat de l'habitation du Prêcheur
Le 10 septembre 1791,
Louis Césaire Tartanson Desruisseaux, habitant demeurant Nouvelle Cité paroisse St-Pierre, et son épouse Marguerite Luce Le Pelletier Desravinières,
vendent à Jacques François Chavigny de la Chevrotière, ancien officier de milice habitant au Champflore quartier de St-Pierre,
une habitation au Prêcheur ance du Four, bornée d'un côté par la Pointe du Souffleur suivant l'air du vent du quartier et par l'habitation des sieurs Boock et Moredon et chasse (*) par le haut jusqu'aux montagnes depuis le bord de mer, et d'autre côté par le sr Bayard aux droits du sr Monnier, par le haut par les Montagnes tant que la chasse peut aller et par le bas par le bord de mer,
ainsi que les bâtiments, plantations, terre de savane, haliers, bois debout et quelques ustensiles, et trois esclaves, le mulâtre Stanislas, 36 ans, la mulâtresse Marie sa soeur, 36 ans, et le nègre Etienne Sourdeau, 40 ans (nota : ce dernier était toujours sur l'habitation en 1814, "surâgé"),
acquise de Jacques François Le Bourg devant Me Rossignol le 25/04/1785,
moyennant 22.006 livres, dont 10.077 de créance des vendeurs sur Charles François le Pelletier Desravinières leur frère et beau-frère (Me Petit 24/11/1789).
(Me Petit 10/09/1791)

Vente des deux appartements de St-Pierre
Le 19 septembre 1799, 
Jacques François Chavigny, écuyer, sieur de la Chevrotière, habitant du Prêcheur,
vend à demoiselle Rose Bousignac, demeurant à St-Pierre, pour elle et ses ayants cause à l'avenir,
deux appartements d'une maison à St-Pierre rue d'Orléans (nota : c'était la rue de la Reyne en 1779) vis-à-vis la Lorgnette,
bornée devant (au nord) par la rue, derrière (au sud) par le terrain du sr Garron, du côté est par celui du sr d'Angleberme, du côté ouest par une cloison en planches qui la divise d'un troisième et dernier appartement de la susdite maison que se réserve le vendeur,
faisant partie le terrain de celui acquis de la veuve St-Onge négresse libre (nota : probablement Cécile Michel, veuve en secondes noces) par contrat devant Me Petit le 15/07/1779, et les appartements les ayant fait construire depuis,
moyennant 10.000 livres déjà payées.
(Me Damaret 19/09/1799)

Contrat de mariage de Joséphine Chavigny et Isnard

Le 31 août 1802, contrat de mariage entre
M. Alexis Ange Isnard, négociant en cette îlle, résidant à St-Pierre quartier Notre-Dame de Bon Port (= Le Mouillage), né à Aubagne en Provence, fils majeur du légitime mariage de feu Jean Isnard et de dame Françoise Raud sa veuve demeurant à Aubagne,
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