
12 juin 1754 
Jeanne Robin demande la séparation de biens suite à la dilapidation de la communauté 

par son mary Michel Heart, meunier. 
 
 

 
 vingt neuf sols six deniers 

Louis par la grace de dieu Roy de France et de Navarre 
au premier notre huissier ou sergent sur ce requis de la part de jeanne Roblin femme de michel heart 
meusnier exposé nous a été que par son contrat de mariage avec ledit heard il a été stipulé entre eux une 
société et communauté de biens entre eux mais au lieu par ledit heard de la faire fructifier il a au contraire 

Scellé le douze dérangé ses affaires et contracté plusieurs dettes de sorte que l'exposante a eu la douleur de voir une saisie sur 
juin 1754. ses meubles quelle a confere audit hard et est a meme devoir les fraits de ses biens saisis et par cet endroit 

reduite à la derniere misere, ce que desirant prevenir elle a recours a nos lettres pour etre recue a renoncer 
a la societé et communauté stipullée par son dit contrat de mariage et etre separée de biens avec ledit heart 
que nous lui avons accordé pour ce est il que nous temandons faire de par nous commandement au juge 
a qui la connoissance en appartiendra qu'il ait a recevoir l'exposante comme nous la recevons par ses 
présentes  ---- renoncer a la societé et communauté stipullée avec ledit heard son mary par leur contrat de mariage 
en conséquence ordonner quelle demeurera séparée quand aux biens avec luy et qu'elle jouira a part et a divis des biens qui 
lui sont propres et particuliers faire inhibition et deffenses aux créanciers dudit heart de l'inquieter en la jouissance de ses dits 
biens a telle peines que de droit condamner ledit heart de luy rendre et restituer tous les meubles et effets qu'elle justifiera 
luy avoir porté et conferé de faire ce et donnons pouvoir donné a Bordeaux le douse juin l'an de grace mil 
sept cent cinquante quatre et de notre regne le xxxVIV e (1) 
 Sarte conseil Controllé 
 Pol--on 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) lire 39e.  Il s'agit de Louis XV sur le trône depuis 1715 
 
 

Insinué a ??? mirambeau ??? le 15 
juin 1754  --  Reçu trois livres douze 
sols    Viaud 

Robin 
 
 
 3L 12 
  12 
 4L 4 

1 Livre = 20 Sols      1 Sol = 12 deniers 



 



 


