
25 juillet 1741 
Pierre Rousseau, mary d’Élisabeth Morissonnau, maréchal La Billette Corme-Écluse, a 
vendu à Pierre Papin, fournier du four banal Semussac, 3 terres pour un total d’environ 

85 carreaux sur Semussac. 
 
 

 Aujourd’huy vingt cinq du mois de juillet  
mil sept cent quarante un apres midy pardevant 
le notaire royal en Saintonge soussigné et en 
presence des tesmoins sy bas nommés a comparu 
pierre rousseau marechal demeurant au lieu de 
La Billette paroisse de Corme ecluze agissant tant 
en son nom que comme mary de Elizabeth 
Morissonnau lequel de sa bonne et libre vollonté 
a vendu et vend par ces presentes purement 
et simplement a perpetuité et a jamais avec 
promesse de garantie a pierre papin fournier 
du four banal de semussac y demeurant a se 
present stipullant et acceptant pour luy et 
les siens savoir est une pièce de vigne sittuée 
au fief des reaux paroisse de Semussac tenue 
a agrière de la seigneurie de la Touche contenant 
environ quinze carraux confrontant d’un 
costé et d’un bout aux terres de pierre 
Savinau d’autre coste a la terre des heritiers 
de la nommée groux d’autre costé a la vigne 
 
 
 
 
de Jean Cuveau, plus deux petites pièces de 
terre autrefois en vigne situées au fief du 
goret paroisse dudit Semussac a agrière de 
Chenaumoine contenant la première environ 
quarante carreaux confrontant d’un costé 
a la terre de pierre herval d’autre coste 
a                d’un bout a la vigne de la veuve 
tessié d’autre bout a celle des héritiers de la 
ditte groux, et l’autre piece contient environ trante 
carreaux confrontant d’un costé a la vigne de 
Jacques papet d’autre costé a celle de pierre 
Lagarde d’un bout a la terre de pierre pelletand 
fosse de la terre vandue entredeux et d’autre bout 
a la veuve de françois conte des quelles trois pieces 
de vigne et terre ledit rousseau vandeur s’en 
est des a present demis devestu et desaisy pour 
et en faveur dudit papin acquereur avec 
consantement qu’il en jouisse face et dispoze 
a l’avenir a son plaisir et vollonté comme de 
ses autres biens Cette vante faite pour et 
moyennant le prix et somme de quarante 
livres laquelle ledit papin a promis doit 
et sera tenu baillér et payer audit Rousseau 
 

agrière : rente due au seigneur. 
La Touche : ancien nom du château 
de Didonne. 
1 carreau = 40 m² 



 
 
 
 
dans d’aujourd’huy datte des presantes en un an 
prochain venant aveq l’nteret a raison 
du denier vingt et tout convenu que le vandeur 
aura la moitié de la vandange de la presente 
annee tout ce que dessus les parties le l’ont 
ainsy voullu -- obligent -- renonsant -- 
jugés et condemnés -- fait et passe au bourg de 
Semussac maison du sieur autant marchand 
en presence de me Jean Labbé juge de Didonne 
demeurant au bourg de meschers et Estienne benestau 
laboureur demeurant audit Semussac lesdits papin et 
benestau ont déclaré ne savoir signé de ce 
enquis, et ----illé savoir ce qu’ils -dela 
seigneurie de la Touche trante livres a ce qui 
est de Chesnaumoine dix livres, ainsy signé 
au registre par rousseau Labbé et de moy 
dit notaire soussigné controllé a Cozes le premier 
aoust 1742 par bargignac qui a recu six 
sols et renvoyé pour le centiesme a Royan 
 

extrait du registre Notaire 
remis pour faire Possant 
insinuer Royal 
 



 



 



 


