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Saintes  
Jean Castagnary 
Anne Castagnary / Catherine Castagnary / Pierre Castagnary 
Succession de Jean Castagnary (Règlement d’un litige) 
1er mars 1768 
 

Aujourd’hui premier mars mil sept cent soixante huit par devant nous la notaire royal à Saintes 
soussigné, et en présence des témoins bas nommés, ont comparu en leur personne, Sr Pierre 
Castagnary, mtre serger demt au fauxbourg de St Eutrope, Catherine Castagnary Vve d’Étienne Tardy et 
Anne Castagnary femme de Jean Tourneur aussi serger demeurants aux Fauxbourg des Dames 
paroisse de St Pallais les Saintes, iceux enfants et héritiers de feu Jean Castagnary aussi mtre serger 
d’une part et Guillaume Philipot meunier et Jeanne Guichard veuve en première noce de Jean 
Boquillet et actuellement épouze dud. Philipot demts paroisse de St Eutrope d’autre part. Entre 
lesquelles parties a été dit que le dit feu Jean Castagnary ayant formé action au sénéchal de Saintes 
contre Jean Trane, meunier, demt au lieu de Sorphon pour être condamné de luy payer une rente 
seconde de trente livre à lut céddée par Michel Chollet par acte du vingt deux may mil sept cent 
cinquante reçu Dalidet père notaire royal dument en forme. Ce dernier ayant réfléchy cette action 
contre Guillaume Philipot pour la garantir et relever ??? de la demande dudit Castagnary, celuy-ci 
constant deffendre (?) aussi que lad. Guichard son épouse que n’ayant point jouy dud. Moulin pour les 
années demandées par ledit feu Sr Castagnary et par conséquent il ne pouvait estre ??? au payement de 
lad. rente, et sur le soutient fait par led. Castagnary qu’il avoit jouy dud. Moulin et dépendances. Les 
parties auroient été appointées contraires par sentence du treize août mil sept cent soixante trois, en 
sorte que les parties voullant traiter sur les contestations ???. En conséquence, entre elles, pour éviter a 
plus gros frais, elles sont convenues par le conseil de leur amis communs de régler et transiger sur le 
tout entre elles aussi que suivant. C’est à scavoir que les dits héritiers Castagnary ont abandonnés 
comme ils abandonnent par ces présentes le quart dud. moulin  de Sorphon et ses dépendances, dont la 
cession fut faite par leur père et beau père par acte dud. jour vingt may mil sept cent cinquante sus 
réfférré, à la charge par led. Philipot de payer et acquiter aux dits héritiers Castagnary lad. rente de 
trente livres portée par led. acte de cession dans les pactes y exprimées et de remetre la jouissance dud. 
Moulin à Pierre Coquillet ??? dud. Philipot lorqu’il aura atteint son âge de majorité ou qu’il sera 
pourvu par mariage attendu que c’étoit feu Jean Coquillet son père qui étoit tenu enciennement au 
payement de lad. Rente, au lieu et place de Gabriel Rousseau par acte du trente juin mil sept cent 
trente neuf reçu Jobet (?) notaire royal conlé et insinué audit Saintes le treize juillet suivant par 
Charton. Laquelle cession fut faitte audit Coquillet en vertu de l’acte de ??? qui avoit été faitte à 
Gabriel Rousseau part led. Chollet par acte du vingt huit aoust mil sept cent trente cinq retenu par led. 
Jobet nore royal conlé au bureau de cette ville le neuf septembre suivant par Charton au moyen de quoy 
le procès pendant au Sénéchal de la présente ville au raport demt Paillot Conseiller du roy aud. Siège, 
demeure éteint et ??? en touttes ces ??? et dépendances, sans qu’aucune des parties en puisse faire 
aucunes suittes toutes dépenses demeurants compensées entre elles aussi que de touttes prétentions 
respectives les uns contre les autres, tout ce qui dessus est la volonté des parties, lesquels pour 
l’entretien et l’exécution des présentes aux ??? de toutes ??? dommages, interest ont obligés touts et 
un, chacun leurs biens meubles et immeubles présents et futurs qu’ils ont soubmis & fait et passé aud. 
Saintes, maison et étude de Me Nicollas Metayer procureur au sénéchal & siège présidial de Saintes 
size grande ruë Prsse de St Michel en présence de Jean Seguin clerq et Jean François Metayer aussi 
clerq demeurants aud. Saintes, témoins connus et requis et soussignés aveq les dits Sr Castagnary , 
Catherine Castagnary et Anne Castagnary, led. Sr Tourneur et ledit Philipot, ce que lad. Guichard son 
épouze a déclaré ne scavoir faire de ce requis.  

Signé : G. Philipot, P. Castagary, C. Castagnary, Metayer, Tourneur, Seguin, Dalidet notaire royal  
[en marge] Conllé à Saintes le 12 mars 1768. Reçu trous livres dix sols, et ??? led. Jour reçu six livres pour le 
centième denier total neuf livres dix sols. Plus reçu une livre dix huit sols pour les anciens quatre sols par (?) 
livre. Et dix neuf sols pour les deux nouveaux sols par (?) livres. ?? le tout à douze livres sept sols.  
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