
3 juin 1726 
Partage entre : Marie Pourteau, Catherine Pourteau femme de Pierre Papin, 

Suzanne Pourteau, sous curatelle de Jacques Pourteau, tous de Fontenille ou Chez 
Reine Semussac, enfants de feus Daniel Pourteau et Claude Chardavoyne. 

 
 
 
 
 
 

Sachent tous present et advenir qu’aujourd’huy 
troisiesme du mois de juin mil sept cent vingt six 
avant midy pardevant le notaire soubsigné et 
et present les tesmoins sy bas nommé escript 
ont eté present et personnellement estably en droit 
marie pourteau fille majeure et maistresse de cest 
droits catherine pourteau femme de pierre papain 
laboureur qu’il a bien authorizée Suzanne pourteau 
aussy othorizé de Jacque pourteau son oncle 
et son curateur demeurant tous les parties 
tant au village de fontenille que en celuy de chez 
Reine le tout en la paroisse de Semussac enfants 
et filles de feu daniel pourteau et de 
et de claude chardavoyne leur pere et mere lesquels 
de leur bonnes et libre vollonté ont fait par 
ces prezente le partage et divizion des biens 
immeuble de la succession desdits feu daniel pourteau 
et claude chardavoyne et par lequel dit prezent 
partage est demeuré sera et demeura a permetuité 
et a jamais a laditte marie pourteau premierement 
l’avantage dudit lieu de chez Reine avec les 
appartenance et les despandance tant devant que 
derriere avec le droit de puyzage a la fontenne 
 



dudit lieu ensemble un petit jardin jognant celuy 
de Jacque Parquot d’autre costé au jardin des heritiers 
de abraham chardavoyne, plus une petite piece de terre 
labourable tenu a renthe avec laditte grange de la 
seigneurie de Sablonceaux joignant des deux costes a la 
terre de Izaac chardavoyne plus une autre piece 
de terre labourable située au lieu appellé Borde 
qui confronte d’un costé au chemain qui conduit 
du bourg de Semussac au village de chantier plus 
une autre piece située au lieu appellé les Brandes 
a Richer qui confronte d’un costé a la terre de Elie 
Bourgeois d’autre costé a celle de Jean Bureau, plus 
une autre piece de terre appellé fontaille qui confronte 
d’un costé a la terre de Izaac chardavoyne d’autre costé 
a celle de Jacque Pourteau, plus la moytié d’un pré 
apellé le pré Raimon a prandre cette moitié du costé 
du soleil couchant fossé mitoyen entredeux d’autre costé 
a l’autre moytie qui restera cy apres a daniel pourteau 
plus une piece de terre apellé le chemain des pergné 
qui confronte d’un costé a la terre de pierre pourteau 
d’autre costé a celle de jacque pourteau plus 
la tierce partie d’une piece de vigne située en le fief de 
Morange consistant en six randeau et demy prandre 
laditte vigne du costé du soleil couchant et joignant 
la vigne des heritiers de abraham Chardavoyne 
et finallement la quarte partie dans une motte a 
faire chanvre situé au lieu de chez Reine a prandre 
 

 
 

 
cette quarte partie du costé du soleil couchant et joignant 
la motte des heritiers de feu geneveau et a laditte 
Catherine pourteau femme dudit pierre papain 
qui le l’a dhuement othorizée luy a demeuré sera et 
demeura aussy a jamais a elle et au siens la grange 
qui est située au bourg de Semussac avec toutes cest 
apartenance et depandance avec deux petite pieces 
de chenevart d’une joint laditte grange et l’autre 
joignant le chenevart de Jean pourteau et d’autre 
costé au chenevart de pierre pourteau, plus une 
piece de terre labourable au lieu appellé les 
hormeau des Renthe qui joint le chemain qui 
conduit dudit bourg de Semussac a la grave de 
PontaLusson et d’autre costé a la terre de pierre 
Pourteau plus une autre piece de terre labourable 
située audit lieu des hormeau des Renthes qui joint 
d’un costé a la terre de francois Conte d’autre costé 
a celle de jean pourteau et l’autre piece est proche 
de la susditte qui joint des deux costés a la terre de 
Pierre pourteau plus une autre piece située au 
lieu appellé mouillesolle qui confronte d’un costé 
a la terre desdits heritiers de abrahm chardavoyne 
d’autre costé aux abouture de divers particuliers 
plus deux petite pieces de gastine de vigne

Vraisemblablement 
« au Chemin d’Épargnes » 

chenevart : 
terre plantée de chanvre 

gastine : terrain en friche 



située dans le fief de madame proche l’une de 
l’autre plus sept rendeaux de vigne situé en le fief 
de morange appellé au chaillot joignant d’un costé 
a la vigne de Simeon papain d’autre costé a celle de 
Pierre -antain plus une petite piece de pré sutué 
au lieu appellé les pré des pourteau qui contient 
douze carraux ou environ qui confronte d’un coste 
au pré de pierre pourteau d’autre costé a celuy de 
Jacque pourteau et finallement la quarte partie 
de la motte dudit lieu de chez Reine a prandre 
cette quarte partie du costé du soleil couchant joignant 
celluy demeuré a laditte marie pourteau, et a laditte 
Suzanne pourteau luy est demeuré sera et demeura 
et elle au siens premierement une piece de terre 
labourable situe audit lieu de chez Reine qui 
confronte d’un costé a la terre dudit Izaac chardavoyne 
d’autre costé a celle des heritiers abraham chardavoyne 
plus une autre piece de terre situé au lieu apppelle 
L’hormeau de bonneau autrement les Renthes qui 
confronte d’un costé a la terre desdits heritiers abraham 
chardavoyne d’autre coste a celle de                      plus 
une autre piece de terre labourable appellé au 
Lignou qui confronte d’un sosté a la terre de pierre 
Pourteau d’autre coste a celle de Jean pourteau plus 
une autre piece de terre appelé la Cafourche des 
Brandes a Richer qui confronte d’un costé a la terre 
 
 
 
 
 
du sieur Siquart chirugien d’autre costé a celle de 
jean Bureau plus huit seillon de terre située au lieu 
appellé La borne joignant d’un costé a celle des heritiers 
dudit abraham chardavoyne plus une petite motte 
renfermée toutes parts de fossés a la grave de pontaluçon 
plus une petite piece de pré appellé le pré Rondeau 
qui confronte d’un costé au pré de pierre pourteau 
d’autre costé a celuy de Jean Seguineau et finallement 
une petite piece de vigne situé en le fief de morange 
joignant la vigne de la demoizelle d’orgis d’autre 
au restant de la piece qui restera cy apres audit 
daniel Pourteau ensemble la quarte partie 
de laditte motte dudit lieu de chez Reine 
a prandre entre les lots de laditte marie pourteau 
et celuy dudit daniel et finallement audit daniel 
Pourteau luy est demeure sera et demeura apperpetuité 
et ajamais a luy et au sien pour la quarte partie 
en lesdits biens premierement la maizon ensienne 
dudit lieu de chez Reine avec ses appartenance 
et despandance droit de puy et puysage a la 
fontaine dudit lieu ensemble le jardin qui 
est au derriere de laditte maizon, plus cinq 
seillon de terre labourable audevant de laditte 
maizon joignant des deux costes a la terre 
 

1 carreau = 40 m² 



Pierre Pourteau plus une piece de terre labourable 
estant en vingt quatre seillon située entre le fief 
vert qui confronte des deux costés une terre 
dudit pierre pourteau plus une autre piece 
de terre appellé La chaume de fontaillé qui 
confronte d’un costé a la terre dudit pierre 
Pourteau d’autre coste a celle de andré chardavoyne 
plus la moytié du pré apellé le pré Raimon 
a prandre cette moytié du costé du soleil levant 
et joignant le pré de Izaac Seguineau et l’autre 
costé a l’autre moytié qui a demeuré. 
a laditte pourteau plus six randeau et demy 
de vigne situé en le fief de morange a prandre 
entre les lots desdittes marie et Suzanne pourteau 
plus la piece de terre apellé au routes de Royan 
qui confronte d’un costé a la terre des heritiers dudit 
abraham chardavoyne et d’autre coste a la terre de laditte 
Damoizelle d’orgis et finallement la quarte partie 
de laditte motte dudit lieu de chez Reine a prandre 
du coste du soleil levant et joignant la motte de 
Pierre pourteau et d’autre coste a celle demeurée 
LaditteSuzanne pourteau, ont declaré les parties 
qu’ils ont a partagé entre eux quarte une piece de 
bois, ou pinaide au lieu de Sers paroisse 
de meschers une autre petite piece de bois taillis 
situé au lieu appellé le bois de la Brousse en la 
 
 
 
 
 
 
 
 
fait le controlle-------------- 
mil sept cent vingt six folio vingt volume 
neuf recu quatre livres douze sols signé Rivallant 

Extrait du registre Labbé notaire 
  Tallemond 

 
 

Au total 36 immeubles 
(bâtiments ou terres) 

Il manque un morceau 



 



 



 



 



 



 



 


