
3 avril 1838 
Prise en charge des soins de Jeanne Durandet et de son mari Louis Lavigne, 

cultivateur à Bardécille Semussac, par Madeleine Durandet leur nièce, domestique chez M. Guérin à 

Chenac, contre donation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durandet Jacques Anne Jacques Élisabeth 
    
 

Giraud Durandet Durandet Lavigne Marie Lucazeau Goguet 
Suzanne Étienne Jeanne Louis Élisabeth jean 
 
 

 1er mariage 2ème mariage   
Marie Geneviève Joseph Durandet Goguet Marguerite Abraham  Jean André Élisabeth 

 Madeleine Pierre ou Guion ou Dion  
 (selon les documents) 
 
Goguet Goguet Goguet Curaudeau Goguet Gouriveau Goguet 
 Jean Pierre Adeline Eugène Célestine Simon Élie Augustin Alfred 
 
 décédés sans Gouriveau 

 postérité Augustin dit Lucien 
   
 Gouriveau 
 Roger dit Maurice 

 Alias « Papou » 
 



 
 

Conservation des hypothèques de  
 Saintes 
 
Volume 118. Verso Case 187. Le vingt six mars mil huit 
cent trente huit, droits d'hypothèque privilégiée 
résultant d'un acte de donation entre vifs de Me Pillet 
notaire à Cozes en  date du dix neuf février mil huit cent 
trente huit, transmis ce jour d'hui au volume 120 verso case 178 
 Au profit de Louis Lavigne, cultivateur, 
et Jeanne Durandet, sa femme, demeurant, 
Bardesil commune de Semussac ; Lesquels elisent 
domicile en leur dite de Semussac - 29   159 
 Contre madelaine Durandet, leur nièce, 
demeurant en qualité de domestique chez mr 
guerin, propriétaire a chenac ; #  
 
Pour surété d'un somme capitale de quatre cent francs 
non exigible pour assurer tous les soins qu'exige l'age et 
la position des donateurs les blanchir soigner racommoder 
tels que la donataire sy est obligé par le susdit acte. 
 
  De les blanchir soigner 
racommoder. Les biens donnés sont evalués à un 
revenu annuel de vingt francs cy --------------   200 
 A prendre sur tous les biens donnés en donation 
a la dite Durandet consistant en une maison située 
a bardesil commune de Semussac chambre et grenier 
corps de bâtiment situé au même lieu même commune 
consistant en un toit, ballet et autres toits jardin 
pièce de terre située commune d'arces ; 5. piece de 
vigne au même lieu même commune 6. pièce de 
terre labourable et vigne située à la champagne 
 
 
 
 

page 2 Commune de Cozes ; 7. pièce de terre labourable 
située au chemin de Talmont commune de 
Semussac ; 8. une autre pièce de terre labourable 
située au même lieu même commune 9. une pièce 
de terre labourable située à morange même commune 
10. pièce de terre labourable située au même 
lieu meme commune. 
 Certifiée conforme par le conservateur 
qui a reçu pour timbre trente cinq centimes et 
pour salaire un franc ; 
 Saintes le 3 avril 1838   
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