
10 mai 1736 
Pierre Chevallier, Cozes, prête à Daniel Pourteau, laboureur Chez Reine Semussac, 25 

livres. 
 
 

aujourd’huy dixiesme de may avant midy mil sept 
cent trante six par devant le notaire soussigné et en presence 
des tesmoins bas nommés a comparu Daniel pourteaud 
laboureur demeurant au village de chez raine paroisse 
de Semussac juridiction de talmond lequel de sa libre 
vollonté a declaré devoir justement a pierre Chevallier 
demeurant au bourg de coses icy present et acceptant la somme 
de vingt cinq livres qu’il vient de luy prester --------------- 
en bonne especes de monnoy ayant cours à la vue et 
en présence dudit notaire et tesmoins laquelle somme 
ledit pourteaud promet et s’oblige de rendre bailler et payer 
audit chevallier d’aujourd’huy en un an acecq les intérêts 
a raison de l’ordonnance dans le domicille d’ycelle Marthe 
chevallier ou des siens a l’entretien de quoy ledit 
pourteaud a obligé la totallité de ses biens -- renoncé -- 
jugé et condanné -- fait et passé au logis nobles 
Sorlut paroisse de coses estude du dit notaire 
en presence de louis guillon clercq et francois 
 
 
 
-----------aslit domestique dudit notaire demeurant 
-----------et paroisse de coses tesmoins requis le dit 
pourteaud et ledit bellotteau ont declaré ne savoir 
signer de ce enquis lesdits chevallier et guillon ont signé 
avec moy dit notaire ainsy signé au registre chevallier 
guillon et moy dit notaire soussigné Controllé a 
Coses par bargignac qui a receu six sols 
 
------ Buire notaire a coses et 
  talmond 
 
-----Couz-ain daniel pourteaud pour l’anée 1737 
------  de la somme de vingt cinq livres suivant 
--------- de nottre roy notre sire au denier vingt 
 
Recut de daniel pourteaud la somme de vingt cinq livre 
porttée par l’obligation du contenut de l’autre part et tous les intterais 
-----nt je le tient quitte fait a meschez le 14 de may 
1744  marthe guillon 
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