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Chaniers 

Anne Castagnary 

Partage de sa succession1

9 Messidor an VII

Règlement de droit de communauté
Partage entre
Jean Tourneur père
Pierre Lafon
& Jeanne Tourneur femme
de Jacques Duplaix

du 9 Messidor an 7
de la République

Pardevant nous notaire sous le scel de la nation à Saintes, chef lieu du département de la
Charente inférieure, patente n° 54, soussigné & les témoins bas nommés.

Furent présent de citoyen Jean Tourneur père, propriétaire, veuf et donataire uzufruitier de la
citoyenne Anne Castagnary qui était [illisible] de Pierre Lafond demeurant au lieu de l’Étang,
commune de Chaniers.

Le citoyen Pierre Lafont marchand fabriquant,  patente de cette année n° 63, demeurant dans
la section de l’Arc de Triomphe de cette collectivité et commune de Saintes

La citoyenne Jeanne Tourneur, fille du second mariage de la dite citoyenne  avec le dit Jean
Tourneur sus nommé, épouse du citoyen Jacques Duplaix des Touches, propriétaire, de lui ici
présent bien et dunement autorisée pour l’effet et validité des présentes, demeurant au dit lieu
de l’Étang, dite commune de Chaniers d’une et d’autre part

Dizant les parties que du premier mariage de la dite Castagnary avec Pierre Lafond  serait issu
ledit Pierre Lafond comparant et Jean Lafond prêtre exposté et exclus de toute succession pat
la Loi & que du second mariage de la dite Castagnary avec le dit Jean Tourneur serait issue la
dite Jeanne Tourneur épouse du dit Duplaix.

Que par le décès de la dite Castagnary arrivé le dix sept nivôse dernier, sa succession se
trouvait libre et dévolue à ses enfants, le dit citoyen Tourneur observant que la dite Castagnary
lui avait légué l’uzufruit de la moitié de ses biens par son testament reçu Tercinier notaire à
Chaniers, datté du dix sept vendémiaire dernier [abréviation illisible] à Saintes le dix huit
nivôse suivant par Tardy. L’uzufruit du partage de cette succession et de la communauté de la
dite  Castagnary  par  le  dit  Jean  Tourneur  à  laquelle  ledit  Pierre  Lafond  était  appellé,
conformément à la Loi, les partie / pour prévenir et [illisible] tout procès s’en seraient par
compromis passé le dix huit pluviôse dernier, [reçu] par nous dit notaire enregistré par Tardy,
rapporté aux décisions des citoyens Philippe Joachim Ferdinand Rondeau et André Antoine
Bernard hommes de lois pour règlements et fixation de leurs droits respectifs, à quoi les dits
arbitres auraient par leur décizion du onze floréal dernier, enregistrée le quinze par Tardy,
homologuée par le Président au Tribunal Civil de ce département le seize enregistrée le dix
sept par le dit Tardy, et par leur jugement postérieur datté du dix neuf du même mois floréal,
enregistré le vingt deux, homologué par le citoyen Président de la seconde section du même
tribunal,  le vingt deux du même mois,  procédé à la réception du serment  ordonné par la
première  [illisible]  avec  les  modiffications  et  explications  contenues  dans  la  dite  dernière
sentence.
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Que les mêmes parties toujours conduites par les voies de Paix et de conciliation aux fins
d’entretenir entr’elles l’union et l’amitié qu’elles désirent faire régner, voulant parvenir aux
règlements et partage deffinitif, pour en faciliter tous les moyens, le dit Tourneur a déclaré
comme il  déclare  ne  vouloir  retirer  aucun  avantage  de  l’uzufruit  à  lui  légué  par  la  dite
Castagnary son épouse par son testament sus référé,  à quoi il renonce de la façon la plus
expresse.

Et pour rendre d’une manière intelligible  et  sans équivoque le  règlement  deffinitif  à faire
conformément aux décizions des arbitres, les parties ont jugé de leur sagesse comme de leur
prudence à faire connaître les masses entières des biens partagés, les remplois réversibles à la
succession de la dite Castagnary comme les reprises qu’a droit de prétendre le dit citoyen
Tourneur sur la masse de la communauté.

Pour remplir ce plan, il a étté vériffié que la masse entière de ladite communauté s’élève à la
somme de soixante dix mille trois cent seize francs en comprenant les rapports faits tant par le
dit Lafond pour la constitution de ce qu’il avait reçu et ce dont il était comptable envers la
succession de la dite  communauté,  comme des deux mille  francs dont le dit  Jean Lafond
prêtre exporté était  comptable envers la dite communauté et quatorze cent dix neuf francs
payés pendant le cours d’icelle à l’acquit personnel de la dite / fue Castagnary, que  par la dite
Jeanne Tourneur de sa constitution [reçue] sur cette somme de soixante dix mille trois cent
seize francs, il en demeure distrait deux mille quatre cent trente un francs pour le prix des
meubles que les parties reconnaissent avoir partagé entr’elles faisant partie de ceux contenus
dans l’inventaire fait après le décès de la dite Castagnary, suivant le procès verbal qui les
contient, datté des vingt huit, vingt neuf, trente nivôse et premier pluviôse dernier, retenu par
Vauderguand notaire en cette cité, enregistré le sept du même mois de pluviôse par Tardy sans
y comprendre ses vaisseaux vinaires attachés et qui demeureront au bien de l’Étang suivant
qu’il en sera ci après fait mention.

De manière que la somme première de la dite communauté se trouve réduite à soixante sept
mille neuf cent quarante cinq francs de la quelle il a été distrait vingt un mille trente huit
francs d’une part, à quoi ont été fixées les reprises dues à la succession de la dite Castagnary
et les trois  mille  sept  cent  huit  francs d’autre  part  pour les  reprises prétendues  par le dit
Tourneur père. Ces deux sommes ensemble, celle de vingt quatre mille sept cent quarante six
francs qui déduite sur les soixante sept mille neuf cent quarante cinq francs à quoi sont fixés
les profits de la dite communauté en réduit la fixation à quarante trois mille cent quatre vingt
dix neuf francs divizible par moitié, dont celle revenant au dit Tourneur père et close (?) à
vingt un mille cinq cent quatre vingt dix neuf francs cinquante centimes.

Moyennant  quoi  la  masse  de  la  succession  particulière  de  la  dite  Castagnary  se  trouve
consister en pareille somme de vingt un mille cinq cent quatre vingt dix neuf francs cinquante
centimes, ci 21 599f 50c

2° Dans les vingt un mille  trente  huit  francs montant  des reprises réglées au profit  de sa
succession, ci 21 038f

3° En objets immobiliers, en maison & capitaux de rente suivant la fixation qu’en ont fait
amiablement les parties, sept trois cent quatre vingt sept francs, ci 7 387f/

Par effet du calcul de la succession de la dite Castagnary se trouve revenir à cinquante mille
vingt quatre francs, ci 50 024f

En faisant partage de ce capital en deux parties egalles entre ledit Lafond & la dite Tourneur
sa sœur, il revient à chacun d’eux vingt cinq mille douze francs, ci25 012f
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Réduizant  dans  la  portion  dudit  Lafon  trois  mille  neuf  cent  quarante  trois  francs,  qu’il
reconnaît avoir reçu, cinq cent francs pour le quart des deux mille francs dus par Jean Lafond
son frère et trois cinquante cinq francs pour le quart des quatorze cent vingt francs acquittés
pour dettes personnelles à la mère, ces trois différents articles revenant à quatre mille sept cent
quatre vingt dix huit francs, porté (?) et faisant partie de l’actif de la communauté réduizant
les vingt cinq mille douze francs qui lui reviennent de la succession de sa dite mère à vingt
deux cent  quatorze  francs,  de  quoi  il  trouvera  rempli  par  les  objets  qui  lui  sont  ci-après
attribués.

Par le même plan d’opération, il revient à la dite Tourneur épouse du dit citoyen Duplaix pour
sa  moitie  dans  la  fixation  de  la  dite  communauté  et  succession  particulière  de  la  dite
Castagnary sa mère parelle sonne de vingt cinq mille douze francs sur la quelle déduisant
d’une  part  sept  mille  francs  qu’elle  a  reçu  de  son chef  par  moitié  pour  la  moitié  de  sa
constitution, d’une part cinq cent francs pour le quart des deux mille francs dus par le dit Jean
Lafond prêtre exporté, trois cinquante cinq francs pour le quart des quatorze cent vingt francs
acquittés pour dettes personnelles de la dite mère, ces trois différents objets revenant à sept
mille huit cent cinquante cinq francs, la dite portion dans la succession de la dite mère, les
meubles, reprises et immeubles se trouve réduite à dix sept  mille cent cinquante sept francs,
ci, 17 157f

Il en est de la même manière demeuré, vériffié [illisible] au citoyen Tourneur père, du montant
de sa communauté, celui de sa reprise ayant été prélevé par icelle vingt un mille cinq cents
quatre vingt dix neuf francs cinquante centimes sur la quelle déduisant sept mille francs pour
la moitié de la constitution faite à sa fille pour ce qu’il lui doit apporter (?) de son chef, la dite
constitution entière ayant été portée dans l’actif de la dite commune, il lui ….


