
14 mars 1800 ( 23 ventose an VIII) 
Abraham Lavigne, mari d'Anne Augereaud, marchand Meschers, vend à Marie 

Pourteaud, fille de Jean Pourteaud et Louise Lavigne, Semussac, une terre de 18 
carreaux (720 m²) à L'enclave Semussac pour 108 fr. 

 
 
 

 Aujourd'hui vingt trois ventose 
l'an huit de la république française une et 
indivisible sur les deux heures du soir vieux 
stile par devant le notaire public, à la résidence 
de Semussac, département de la Charente Inférieure 
patenté sous le N° 1er soussigné et présents 
les témoins cy bas nommés, fut présent 
citoyen abraham Lavigne marchand, patenté 
mary d'anne augereaud, domicilié dans la commune 
de meschers, chef lieu d'icelle. 
 Lequel a volontairement vendu et transporté 
vend et transporte purement et absolument par ces 
présentes avec promesses de faire paisiblement jouir, 
et sous toutes garanties de fait et de droit, pour 
luy et les siens. 
 a Marie Pourteaud fille majeur de feu 
Jean Pourteaud et de Louise Lavigne, domiciliée, 
dans la commune du dit Semussac aussi chef lieu 
d'icelle cy présente, stipulante, acquereuse, aussy pour 
elle et les siens. 
 C'est assavoir une petite piéce de terre 
labourable appellée L'enclave proche le sus dit 
chef lieu de Semussac, commune d'iceluy contenant 
dix huit carreaux,  ou environ, confrontant du côté 
nord a celle de la --- veuve d'illé née Dubois du 
côté midy a même quantité de terre anciennement 
 



 
 
 
possédée par l'acquereuse du bout levand  
a celle de pierre Grenon comme mary d'anne 
Lavigne fossé dépendant en entier du fond vendu 
entre d'eux. 
 De la quelle fus dite piéce de domaine 
fus mentionnée proprietté et possession, que le 
vendeur y avoit pouvoit et devoit, y avoir, il s'en 
est des a présent démis dévêtu et déssaisy et 
en a vêtu et saisi l'acquéreuse par le bail 
et tradition des présentes ainsy que la recolte 
actuellement pendante (le droit de colom (1) réservé) 
avec consentement qu'elle en fasse, joüisse et 
dispose a son plaisir et vollonté sans nul contredit 
 Cette faitte faitte a la charge par l'acquereuse 
d'acquiter 1° la contribution fonciere a la quelle 
le fond vendu est sujet, a commencer la présente 
année 2° les frais et couts des présentes et en outre 
pour et moyennant six francs châque carreaux, 
ce qui revient pour les dix huit vendus à la 
somme de cent huit francs valleur valleur 
métallique (2), la quelle le vendeur a reconnu 
et confessé avoir lû et reçu de l'acquereuse 
en argent du cours auparavant le passement 
des présentes dont il s'est contenté et contente 
en tient quitte l'acquereuse dont quittence 
 Convenu que dans quinzième de ce jour, il sera 
 
 
 
 
 

(1) Colon : Exploitant d'une terre qui lui a été concédée par le propriétaire avec qui il doit partager les fruits de l'exploitation. 
(2) La monnaie métallique est historiquement la monnaie constituée par des pièces d’or ou d’argent. La monnaie métallique voit 
sa valeur dépendre du poids de chaque pièce et du cours de la matière qui la compose. 

 
 

1 carreau = 40 m² 

renvoi en fin de document 



 
 
 
 
 
fait du fond vendu par pierre Lecurou 
arpenteur convenu et à sa chaine ordinaire 
arpentement du fond vendu et dans le cas qu'il 
se trouve plus ou moins de carreaux, que le 
nombre de dix huit fixé aux présentes les parties 
s'en feront mutuellement raison au sus dit taux 
de six francs châque carreaux 
 Tout ce que dessus est l'intention des parties 
quy pour l'entretien et execution des présentes aux 
peines de tous dépens dommages et intérêts ont 
obligé et fournis tous et châcuns leurs biens présens 
et futurs a justice, renonceant. fait et passé 
au dit Semussac, etude du notaire les jours et an sus 
dits Présens témoins connus et requis ens Jean 
Genereaud cultivateur et pierre Guillot propriettaire 
domicilies dans la commune du dit Semussac 
savoir le dit Genereaud section de la louche et 
ledit Guillot chef lieu d'icelle soussignés avec 
moy dit notaire et ledit Lavigne partie, ce que 
la dite pourteaud autre partie a déclaré ne savoir 
faire ny ecrire de ce interpellée après lécture 
La minute est signée abm Lavigne Genereaud, 
Guillot, le notaire soussigné enregistré à Saujon 
le 24 ventose an 8 folio 13 Reçu quatre francs soixante 
seize centimes compris la subventions signé Dubois. 
 a celle de Jean Pourtaud et du bout couchand. approuvé le présent 
renvoy pour valoir et reprouvé le mot rayé pour inusité 
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