
28 mars 1806 
Saisie-exécution chez Abraham Lavigne suite a son refus de payer la rente viagère 

qu’il doit à Marie Pourteaud  
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 L’an mil huit cent six et le vingt huit mars, en requerante 
marie pourteaud fille majeure propriétaire demeurante au 
chef lieu de la commune de Semussac ou elle fait son domicille, et 
da----ndant  domicille pour ---  ---  que l’ordonnance exige seullement 
au chef lieu de la commune de Meschers maison cabaret de ladite ame 
guillemet veuve menard et constitue pour lui avoué près le tribunal 
civil de Saintes Sieur pierre ----  arnault avoué audit tribunal y 
demeurant audit Saintes rue du palais et en la cour d’appel séant a 
poitiers Sieur François Bûch-nd avoué pris laditte cour d’appel y 
demeurant audit poitiers lesquels la requerante C---t---t pour les 
si besoin est, Nous jean nicolle huissier public patenté sous 
le no --- classe 3e dix fevrier dernier a la mairie de Cozes, recu et assermenté 
au tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Saintes, 
résidant au chef lieu de la commune de cozes, revetu du costume 
prescrit par loi certifions que par vertu d’un acte de vente portant 
pantion viagère consentie par abraham Lavigne marchand 
sur la commune de méchers, en faveur de la requerante en date du sept 
pluviose an deux la minutte est enregistrée a Saujon le onze avril par le Sieur 
Dubois qui a recu six livres, signé a l’expedition moreau notaire 
public, lequel dit acte a eté signifiée avec commandement audit 
Lavigne le vingt neuf Brumaire dernier par nous dit huissier soussigné 
le rapport enregistré ---- le deux Frimaire suivant par p--y-- qui 
a recu les droits en suivant et continuant lui signifiant a di--e nous 
nous sommes avec nos temoins cy après nommés transportés 
ce jour d’huy après midy au domicille et demeure didit abraham Lavigne 
distance de notre demeure de quinze Killomettres et défand par 
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ledit lavigne d’avoir satisfait la requerante y etant tous parvenus 
au domicile dudit Lavigne, lui avons fait yteratif commandement 
au nom de la loi et de la justice impérialle de tous presantement et sans 
delais payer a la requerante en avons pour elle comme porteur de 
p-i-s la somme de vingt francs au ou un demi cent de bons fagots 
de chaigne noir pour une année de pantion viagère portée audit 
acte le huit du mois de Germinal au treize, sans préjudice des années 
a echoir, la porte duquel nous avons trouvée ouverte en parlant 
a la femme dudit Lavigne nous avons entré en susdit domicille 
laquelle a eté refusante de faire ledit payement voyant son refus 
nous lui avons declaré que ledit Lavigne son mary y serait tout 
presentement contraintpar saisie et exécution sur les meubles et 
effets, et avant que due faire conformement a l’ordonnance 
sommés et requis deux des plus proches voisins dudit lavigne 
pour venir et etre present a l’execution que nous entendons faire 
dans les meubles et effets dudit Lavigne, avons i----es et qu’ils 
ont refusés ainsi que de signer ---  ---s, nous dire leur nom sur 
nom qualité et vocation de ce dument enquis et interpellés, 
nonobstant ler refus nous sommes avec nos temoins rentrés dans le 
domicile dudit lavigne, dans une chambre joignant le jardin dudit 
Lavigne prenant jour a midy et levant, nous avons voulu 
saisi par forme d’exécution et ---  ---  t---m-t premièrement un 
grand cabinet ferré et fermant a clef ayant deux portes nous avons 
demandé a la femme dudit Lavigne de nous faire l’ouverture de ce 
Cabinet, ainsi que d’un autre cabinet ancien dans le  ---d--  aussi 
fermé et fermant a clefs at qu’elle a refusé, ce ue voyant nous n’avons 
pû les saisir ni ce qu’il y a dedans. attendu que l’ordonnance de mil 
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sixcent soixante sept oblige les huissiers a détailler les meubles et 
effets qu’ils saisissent. article six dit les exploit en p---es -------e 
de saisie et execution contiendront par le -----  et en détail tous les 
meubles saisis et exécutés, il sera enjoint au premier fermier ou 
marechal de faire les ouvertures des dits cabinets et autres choses fermant 
a cle dans ledit domicille dudit lavigne ainsi que les portes de son 
domicille en cas qu’elle soient fermée. a s-l-aire comptant la requete 
proteste de se retirer d--ant qui dudit pour --  ---  ---  ---  Bris et 
ruptures dont acte fait par coppie des presantes que nous 
avons -----ssé au domicille dudit Lavigne parlant le  ---dit est a 
laditte femme et injonction de droit le tout est passé en présance et 
assistés des sieurs etienne Lavocat propriétaire, et jean christophe 
freschlé huissier aux contribution directe demeurant au chef lieu 
de la commune de cozes, nos temoins exprès menés avec nous 
et soussignés, 
 
 freschlé Lavocat nicolle 
 
 

Enregistré a Cozes le premieravril 1806 
 ------------    Ce P--gue 
 
 

Recu de Lavigne pour tous droits 
et deboursés dix neuf francs 
 
 







 


