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Vente d'une rente perpétuelle
acte trouvé par Pierre Bardin

	Au Minutier central, se trouve une série de copies de pièces rédigées en Guadeloupe qui a été déposée le 31 décembre 1738 chez le notaire Guillaume Jame, rue Saint-Martin (MC/ET/CX/348).

	Le 3 février 1738, "en l'hôtel de Monsieur Pierre PETIT sieur de MAUBERT, conseiller du Roy et son procureur aux sièges de la jurisdiction royale, principale et Amirauté de cette isle, scize aux bourg et paroisse de Saint-François", et devant le notaire royal en l'isle Guadeloupe COUCHIN, 
comparaissent "les sieurs Léonnard Joseph ITHIER, voyer et habitant au quartier de l'Islet à Goyave, paroisse de Saint-Louis, Joseph BONNARDEL, enseigne de milice, et Ignace GRAMACHE, négotian résidan aux bourg et paroisse de Saint-François", 
lesquels certifient qu'ils ont bien connu le sieur Jean GUYBERT (sic), négociant au Fort Saint Pierre de l'Isle Martinique, mari de damoiselle Marguerite RIGOLET, que ledit sieur GUIBERT (sic) est décédé audit lieu le 1er juin 1728, qu'après son décès il n'a pas été fait d'inventaire, qu'il n'a laissé pour ses enfants et uniques héritiers chacun pour moitié que les sieurs Jean GUIBERT et Jacques GUIBERT demeurant avec leur mère au quartier des Trois Rivières paroisse Notre Dame de l'Assomption […], majeurs de vingt-cinq ans passés, 
qu'il n'a été passé aucun contrat de mariage entre la damoiselle RIGOLET et le sieur Jean GUYBERT son mary et que la communauté de biens entre eux a été établie "par la coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris, usitée en ces isles de l'Amérique."

Cet acte a pour but d'établir que Jean GUIBERT était propriétaire d'une rente de 295 livres au principal de 11.800 livres "constitué sur les aydes et gabelles & autres revenus de Sa Majesté" au profit de Catherine MICHEL veuve de Pierre BUROT, marchand à Nantes, par contrat du 5 mai 1721 devant maîtres Cadot et son confrère, notaires au Châtelet de Paris, avec lettres de ratification obtenues en chancellerie le 14, sur le transport à lui fait par le sieur Nicolas GODEMARD père, "habitant du quartier des Abismes de l'isle Grandterre dépendante de cette isle Guadeloupe en Amérique", passé devant Lambert, notaire royal en cette isle le 17 mai 1723, transport confirmé par acte passé par le sieur Jean ROBIN, ancien juge consul de Nantes, fondé des procurations de Godemard et Guibert, devant Villaine et Boufflet, notaires à Nantes, le 27 décembre 1723, lequel dit sieur GODEMARD avait le transport de ladite rente par acte dudit transport passé par la veuve BUROT à son profit devant Boufflet et son confrère à Nantes le 7 juillet 1723, actes déposés pour minutes à Me Jame, notaire à Paris, et certifiés véritables par Jacques BRELOQUIN, bourgeois de Paris, le 15 novembre 1724, avec lettres de ratification de la Grande chancellerie le 14 décembre suivant. 
 Le tout est certifié par la veuve GUIBERT et ses deux fils, propriétaires de la rente par le décès de Jean Guibert, "à ce présens et intervenans", 
en présence de "maître Jean Baptiste Ancel, procureur au conseil supérieur et aux dittes jurisdictions & du sieur Antoine Victor FONTAINE, huissier audiencier au conseil supérieur & siège d'amirauté de cette isle, tous deux résidans aux bourg et paroisse de Saint François, témoins pour ce requis et appellés."

Et aussitôt après la damoiselle Marguerite RIGOLET, veuve et commune en biens avec défunt Jean GUIBERT, et ses deux fils, transportent à Pierre PETIT sieur de MAUBERT la dite rente perpétuelle de 295 livres au principal de 11.800 livres, dont ils sont seuls héritiers, à compter du premier janvier 1737, et reconnaissent avoir été payés de pareille somme pour le principal et les arrérages de la rente échus, "en espèces d'or et argent et monnaie pour à point, bonne et ayant cours".

Sont joints à ces actes notariés les extraits d'actes suivants :
- Registre des enterrements de l'église paroissiale de Notre Dame de Bon Port du Mouillage bourg St-Pierre de la Martinique
Le 1er juin 1728 j'ai enterré dans cette église le corps de Mr Jean Baptiste GUIBERT, marchand de ce bourg St-Pierre, natif de Béziers, âgé d'environ soixante ans. Il est mort dans les sentiments d'un très parfait chrétien après avoir reçu tous les sacrements de l'église avec une piété édifiante. En foy de quoi j'ai signé, F. Prunelle, de l'ordre des fr. prescheurs.
Extrait fait et signé au Mouillage le 2 décembre 1733 par le frère Bernard, faisant les fonctions curiales.
- Registre de la paroisse St Nicolas de Nantes
Le 27 avril 1702 fut baptisé en cette église Jan né d'hier, fils de Jan Guibert, marchand et de delle Margueritte Rigolet son épouse; Fut parrain Louis de FOSSECAVE, aussy marchand, et marraine delle Jeanne RIGOLET, femme de Jacques FILLION aussy marchand, demeurant tous à la Fosse.
- Registre des baptêmes de la paroisse de l'Assomption du quartier des Trois Rivières, isle Guadeloupe
Aujourd'hui 16 janvier 1709 a été baptisé Jacques, fils de Jean GUIBERT et de Marguerite RIGOLET, ses père et mère; ont été parrain François FILLION et marraine Anne GAUDRIN. Signé frère Jacques, carme
Le tout déposé chez le notaire Guillaume Jame par Jean Jacques LESIEURE DESBRIÈRE, marchand bourgeois de Paris, avocat, banquier expéditionnaire en cour de Rome.
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