
SOSA n°

Chaniers 

Anne Castagnary 

Inventaire après décès

28 nivôse et 1er pluviôse an 7 (17 et 20 janvier 1799)

Inventaire des effets de la succession de la C[itoyen]ne Anne Castagnary
Et du C[itoy]n Jean Tourneur fait après la main-levée des scellés
À la requête du Citoyen Pierre Lafon son fils d’un 1er mariage 

Des 28 nivôse et 1er pluviôse an 7

Aujourd’huy vingt huit du mois de nivôse de l’an sept de la République  pardevant nous l’un
des notaires publics du département de la Charente Inférieure à la résidence de saintes, patenté
pour l’an six, se soumettant à prendre une autre patente pour l’an sept aussitôt que le rôle de
cet impôt sera en recouvrement,  et présents les témoins cy après nommés, est comparu le
citoyen  Pierre  Lafond,  fabricant  d’étamine,  patenté  pour  l’en  six,  se  soumettant  aussi  à
satisfaire à la loi dans le plus court delay, résidant dans la section de l’Arc de Triomphe de
ladite  commune  de  Saintes.  Lequel  a  requis  notre  transport  au  lieu  de  la  Basse  Baîne
commune de Chaniers dans la maison où est décédée depuis peu de jours la citoyenne Anne
Castagnary  sa mère, épouse en secondes noces du citoyen Jean Tourneur, pour y procéder à
l’inventaire de tous les meubles et effets délaissés par ladite Castagnary sur lesquels il fut
apposé les scellés le dix huit de ce mois à sa requête par le citoyen juge de paix du canton de
Saintes, dont le procès verbal a été enregistré le vingt quatre au bureau de Saintes par Tardy,
desquels il a demandé et obtenu la levée par autre procès verbal du dit citoyen juge de paix de
ce canton portant reconnaissance d’iceux, fait et signé ce jourd’huy à l’instant même qui sera
enregistré dans son délay dans lequel il est mention que les clefs, des armoires et cabinets qui
se trouvent  dans  ladite  maison,  ont  été  remises  entre  nos  mains.  Étant  entrés  dans  ladite
maison et accompagnés de la citoyenne Anne Roy

Épouse de Charles  Ponteziere,  revendeuse patentée de la  commune de Saintes sous le n°
prise pour l’an six puisqu’elle n’a pu se procurer encore celle de l’an sept comme elle se
soumet de le faire.
Signée
Résident, la dite citoyenne, dans ladite commune de Saintes, section de l’Arc de Triomphe.
Est comparu ledit citoyen Jean Tourneur, propriétaire, résident dans ladite maison audit lieu
de la Basse Baîne à Chaniers, lesquels a déclaré comme il l’avait déjà fait dans e dit procès
verbal de main-levée des dits scellés, qu’il consent à l’inventaire de tous les effets délaissés
par  ladite  feuë  Anne  Castagnary  son  épouse  et  qu’il  se  soumet  sur  son  honneur  et  sa
conscience de les représenter tous. Lui ayant demandé de nous produire pour sa part un arbitre
pour  l’estimation  d’iceux,  il  nous  a  répondu  qu’il  s’en  rapporte  parfaitement  aux
connaissances  et  à  la  probité  de ladite  citoyenne Anne Roy femme Ponteziere  et  qu’il  la
nomme lui aussi estimatrice de tous les susdits effets. Cette citoyenne Roy fe Pontezier ayant
devant  nous déclaré  sur  don honneur  et  sa  conscience  qu’elle  fera  justement  la  prisée et
estimation desdits effets, nous y avons procédé de la manière qui suit. Premièrement nous
avons  ledit  citoyen  Tourner  de  nous  remettre  tous  les  effets  non  mis  sous  les  scellés
inventoriés par ledit procès-verbal


