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Chaniers  

Testament 

Anne Castagnary  
17 vendémiaire an VII 

 
Décédée le 17 pluviose an 7 
Testament de Anne Castagnary 
En faveur de Jean Tourneur son mary 

17 vendémiaire an 7 

Au nom de la République 

Pardevant nous notaire public patenté résidant à Chaniers, département de la Charente-Inférieure, 
soussigné en présence des témoins bas-nommés a comparu la citoyenne Anne Castagnary femme du 
citoyen Jean Tourneur propriétaire demeurant au lieu de la Basse-Bain, commune de Chaniers, 
laquelle déclare avoir deux enfans et évaluer le revenu de son bien annuellement à la somme de deux 
cent francs, laquette ditte citoyenne Castagnary est [detenu] au lit malade mais dans toutte l’intégrité 
de ses sens, réfléchissant sur la certitude de sa mort et sur l’incertitude de son heure, elle a fait et dicté 
son testament et ordonnance de dernière vollonté à nous dit notaire, en la présence des dits témoins, 
qu’elle nous a prié de rédiger par écrit en la forme et manière qui suit, après avoir recommandé son 
âme à dieu tout puissant Seigneur et Créateur de toute chose, le suppliant de la recevoir en son 
royaume céleste sitôt qu’elle sera séparée de son corps, considérant l’étroite union qui règne entre elle 
et le dit Tourneur son mary, les bons soins et traittement qu’elle a toujours reçus de luy, de la présence 
de quoi elle l‘a relevé et relève par ses présentes. Pour l’en récompenser la ditte Castagnary testatrice 
fait don et donnation par son présent testament audit Tourneur son mary de l’usufruit et jouissance de 
tous ses biens meubles, ymeubles présents et avenir pour par ledit Tourneur s’en empare aussitôt le 
décès arrivé de laditte Castagnary sans qu’il soit tenu de faire inventaire, ny donner caution de quoy 
elel dséclare le décharher, laquelle ditte Castagnary testatrice a institué comme elle institue par ses 
présentes pour ses héritiers pour luy succéder dans la propriété de tous ses dits biens meubles et 
ymeubles ledit usufruit fini(?) et non plutôt le citoyen Pierre Lafond son fils de la commune de Saintes 
et la citoyenne Jeanne Tourneur sa fille femme de Jacques Duplaix, et tous autres qui pourraient se 
trouver agilles à se porter ses héritiers, ayant la testatrice déclaré révoquer, casser ou annuler tous les 
autres testaments ou donnation contraires au présent sondit testament qu’elle veut et entend seul 
valloir et avoir effet comme testament à cause de mort. Codicile, donnation et autrement en la 
melieure forme que faire se doit, ayant à ses frais fait rediger comme dit et son dit testament par nous 
notaire que la testarice nous a dicté elle-même en la présence desdits témoins et que nous dit notaire 
avons écrit de notre main. Ce fait moy dit notaire en la même présence des dits témoins ait fait lecture 
mot à mot du présent testament à la ditte citoyenne Castagnary testatrice qui a dit l’avoir bien entendu 
et qu’elle contient sa dernière vollonté dont elle a requis acte à nous dit notaire qui luy avons octroyé, 
fait et passé en la demeure de la ditte testatrice audit lieu de Basse-Bain ditte commune de Chaniers le 
dix sept vendémiare l’an sept de la République française après midy. En  présence de François Baudry 
et Pierre Dannepond cultivateurs, Pierre Corbineau [illisible], Martial Dannepond aussi cultivateurs 
demeurants les quatres la même commune de Chaniers, François Haury apreteur d’étoffe et Alexandre 
Dorigny cultivateur demeurant commune de Saint Georges témoins connus er requis. Lesdits 
Corbineau, >Martiel Dabbepond ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ce que les dits Baudry , 
Pierre Dannepond, Haury et Dorigny ont fait avec la ditte testatrice. 

Sigé : Castagnary femme de tourneur, F Baudry, Dannepond, Haury, Alexandre Dorinie, Jercinier 
notaire 
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