
24 mars 1767 
Jean Pourteaud, laboureur La Vallade Semussac, vend à Jean Herbert mari de la 

Savineau, farinier Le Moulin (1) Semussac, une terre de 49 carreaux à La Brande à 
richer.  

 
(1) En 1833, sur le cadastre napoléonien, l'actuel lieu "le Moulin des Ardillers" s'appelait le "Moulin d'Herbert". 
 
 

 Aujourd'huy vingt quatre du mois de mars 
mil sept cent soixante sept, avant midy par devant nous 
Jean moreau jeune, notaire royal en saintonge a la residence de 
Semussac en Didonne soussigné et presents les temoins cy 
bas nommés a comparu en sa personne Jean pourteaud 
laboureur demeurant au village de la vallade paroisse de 
Semussac lequel de sa bonne et libre vollonté a vendu ceddé 
quitté delaissé et transporté, vend, cede, quitte, delaisse et 
transporte purement et absolument par ces presentes avec 
promesses de faire paisiblement jouir et sous touttes les 
garanties de fait et de droit a Jean herbert farinier 
mary de la savineau demeurant au moulin seul prés et paroisse 
dudit Semussac, ici present stipulant acquereur pour luy 
et les siens successeurs ayant cauze c'est assavoir une 
piece de terre labourable sittuée au lieu appellé La brande 
a Richer sur la ditte paroisse de semussac, contenant 
quarente neuf carreaux garentissant le nombre, des 
quels il y en a trente quatre carreaux mouvans a rente 
de la segneurie de la Touche, et les quinze autres a agriere 
de la seigneurie de chenolmoine, confrontant du coté 
couchand a celle de Jacques mauget, du bout nord a celle 
dependentes de la meterie de la chasse et du bout midy au 
chemin qui conduit du bourg d'arces a royan 

                                                      

1 carreau = 40 m² 
agrière : taxe seigneuriale. 

Le Moulin d’Herbert 

La Brande à Richer 



 
 de laquelle sus ditte pièce de terre cy dessus 
dezignée specifiée et confrontée fond tres fond sols 
entrée issues superficie circonstences et dependences 
proprietté et possession que le vendeur y avoit pouvoit 
et devoit y avoir il s'en est des a present demis devétu et 
dessaizy et en a vétu et saizy l'acquereur par le bail 
et tradition des presentes, avec consentement qu'il en 
fasse use jouisse et dispose a son plaisir et vollonté 
comme de son propre bien et legitime acquet, en 
acquittant les devoirs seigneuriaux pour l'avenir 
ceux arreragés par tant qu'il y en ait, en demeure 
garenty. 
La presente vente faitte au gré des parties 
pour et moyennant le prix et somme de quarente 
neuf livres a raison de vingt sols chaque carreaux, 
laquelle le revendeur a reconnu et confessé avoir eu 
et reçu de l'acquereur au paravant le passement 
des presentes en fournitures de farine de meture 
pour sa nourriture et celle de sa famille, s'en est 
contenté et contente, promet n'en jamais faire aucune 
question ny demande a l'acquereur qui au moyen de la ditte 
livraison de grain, demeure quitte et bien liberé du 
prix de la ditte vente. 
 
 
 
 
 Tout ce que dessus est l'intention des parties quy 
pour l'entretien et execution des presentes aux peines 
de tous depens dommages et interest ont obligé et soumis tous 
et chacun leurs biens a justice renonceant et -- fait et 
passé au bourg de semussac etude du notaire les jour et an 
sus dits presens temoins connus et requis Jacques vigniaud 
vigneron et françois autant laboureur colom demeurants audit 
Semussac les quels ont declarés ne scavoir signer de ce 
interpellés après lecture faitte. La minute est signée 
Jean pourteaud, allebert et du notaire royal soussigné controllé 
a royan le 4 juin 1767 Recu compris les 6 sols pour livre six sols 
six deniers et insinué au 100e  Recu compris les 6 sols pour livre 
treise sols total dix neuf sols six deniers signé Cauroy 

Extrait du registre 
 Scelé le dit jour Moreau notaire 
  Jeune 

 
(1) Colon : Exploitant d'une terre qui lui a été concédée par le propriétaire avec qui il doit partager les fruits de l'exploitation. 

méture : 
mélange de grains. 

Tréfonds : sous-sol 



 
 
 
     24 mars 1767 

 
acquisition de fonds 
faitte par Jean herbert 
           de 
Jean Pourteaud 
laboureur pour 49 livres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlle et inscriptions 19S 6D 
papier et sceau 6S 6D 
minutte et grosse 1L 15S 
 3L 0S 

1 livre = 20 sols 
1 sol = 12 deniers 

Le notaire s'est trompé dans son addition. Cela fait 3 livres 1 sol et non 3 livres 0 sol 
il a oublié la retenue des deniers. 



 



 



 
 



 


