
1er décembre 1772 
Pierre Guérineau, laboureur à bras, les Rois Médis, emprunte 100 livres à Marie Minson, 

les Rois Médis. 
 
 

 Aujourd'huy premier du mois de decembre 
mil sept cent soixante douze, avant midy par devant 
le notaire roïal en Saintonge, a la rezidence de Semussac 
en didonne soussigné et presens les temoins bas nommes 
Fut presant et personnellement etably en droit comme 
en vray jugement Pierre Gérineau laboureur à bras 
demeurant au village des Rois sur la paroisse de medis 
lequel de son bon gré et libre vollonté a reconnu et 
confessé devoir bien et legitimement à marie 
minson fille maieure, demeurante au dit village 
des Rois sus ditte paroisse de medis, ci presante 
stipulante, delivrante et acceptante le presant acte 
obligatoire C'est assavoir la somme de cent livres 
provenante de Bon, just et loyal prét tout presentement fait a vue de nous dit notaire et temoins 
par la ditte minson, au dit guerineau, en bonnes especes 
sonnantes du cours de ce jour, que ce dernier a prize 
comptée, serrée, emboursée, renonce a la future reception 
d'icelle, en consequence, promet s'oblige et sera tenu de 
bailler et payer la ditte somme de cent livres a la 
ditte minson, ou aux siens, d'auiourd'huy en un an, 
aux peines de tous depens dommages et interets, à quoy 
 
 
 
faire le dit Guerineau à obligé et soumis tous et 
châcuns ses biens presens et futurs à touttes cours 
et juridictions Royalles qu'il appartiendra Renonçant et- 
Fait et passé au bourg de Semussac etude du notaire 
les jour et an sus dits presens temoins connus et 
requis Jacques faure garde chasse de la Baronnie 
de didonne et pierre papin garcon marechal 
demeurans au dit Semussac, les quels ont signe avec 
nous dit notaire, ce que les parties ont declaré ne 
scavoir faire de ce interpelles apres lecture faitte 
signé a la minutte faure ; papin et du notaire 
Royal soussigné ; controllé a royan le treze decembre 
mil sept cent soixante douze, reçu compris les 
huits sols pour livres vingt huit sols signe Cauroy 

Extrait du registre 
 Scelé le dit Jour Moreau notaire 
 l'aîné Royal 
 
Reçu dudit Guerineau pour droit de minutte, controlle 
papier, parchemin sceau et presente en pedition 
quatre livres dix huit sols 
 



 





J'ai resut de pierre Guerinos linteres 
de la somme de 100L depuis de 1773 
et de 1774 jusque i si 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1er decembre 1772 
 
Obligation de 100L pour 
marie minson fille 
majeure 
sur 
Pierre Guerineau laboureur 
a bras. 
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