
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 



1 
 

De la collection du registre des aveux, dénombrements et déclarations du domaine du Roy 

1723-1745 

 

 

 

 

 

 

 

AVEU ET DÉNOMBREMENT 

« DU FIEF ET SEIGNEURIE DE L’ISLE ET COMTÉ 

DE SAINT-LAURENT, CY NOMMÉE  

ISLE D’ORLÉANS » 

Images originales, transcription et index 

 

Par Nico Lefrançois 

 

 

 

 

 

 

© Tous droits réservés 

Dépôt légal – 2018 –  Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

   Bibliothèque et Archives Canada 

ISBN : EN COURS 

 



 



2 
 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

 

 

PRÉFACE ........................................................................................................ 3 

LES AVEUX ET DÉNOMBREMENTS – UNE INTRODUCTION ........................... 4 

LA SEIGNEURIE DE L’ÎLE D’ORLÉANS – UN HISTORIQUE ............................. 5 

AVEU ET DÉNOMBREMENT DE GUILLAUME GAILLARD, CONSEILLER AU 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA NOUVELLE-FRANCE, POUR LA MOITIÉ DU FIEF ET 

SEIGNEURIE DE L’ISLE ET COMTÉ DE SAINT LAURENT, NOMMÉ ÎLE D’ORLÉANS 

– 25 AOÛT 1725 – IMAGES ET TRANSCRIPTION...................................... 11 

INDEX ALPHABÉTIQUE DES HABITANTS............................................. 104 

BIBLIOGRAPHIE .......................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3 
 

 

PRÉFACE 

 

 

Ce fascicule de recherche se veut une continuïté d’un projet de longue haleine que, moi,  Nico Lefrançois 

dirige depuis quelques années surnommé « Patrimoine Québec ». 

Dans le cadre de ce projet, j’ai pour but de rendre accessible au chercheur amateur en généalogie et en 

histoire les sources primaires d’informations, sans interprétations et de la façon la plus épuré possible. 

Cette envie d’accessibilité aux sources primaires provient de mes débuts en recherche généalogique ou, 

dans les débuts des années 80,  dans une bibliothèque de ma polyvalente, j’y ai trouvé les fameux 

dictionnaires « Drouin » ainsi que le merveilleux dictionnaire « Tanguay » qui m’ont permis de débuter la 

recherche de mes ancêtres. 

Pris par la passion de la généalogie, je ne me suis pas contenté aux simples indexations disponibles,  qui, 

malgré les bonnes intentions des auteurs, demeure une source secondaire.  

Du haut de mes quatorze ans, j’allais donc fréquemment aux Archives Nationales de Québec, parcourir les 

microfilms et les allées remplient de livres anciens et merveilleux pour mes yeux. 

Le projet « Patrimoine Québec » est une suite conséquente à ce désir de trouver la source primaire 

d’informations et le rendre disponible aux chercheurs amateur en généalogie. Même à ce jour, il faut être 

expert ou très débrouillard pour avoir accès aux images originales des différentes sources d’informations 

disponible pour la recherche généalogique. Le Projet « Patrimoine Québec » et son site web essaie d’y 

remédier. 

Dans cette optique, la compilation des images originales et sa transcription des aveux et dénombrements 

de 1723-1745 étaient une information importante à divulguer. De fabuleux ouvrages d’indexations sont 

déjà existants tels que « L’occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent » écrit sous la direction 

de Jacques Mathieu et Alain Laberge ainsi que de nombreuses transcriptions et informations dans les 

rapports de l’archiviste de la province de Québec. Loin de moi l’idée de remplacer ses ouvrages de 

recherche importants, il m’est apparu impératif de compiler les images originales de ces aveux et 

dénombrements avec sa transcription complète.  

Dans ces dénombrements, on y trouve des renseignements autrement impossibles à trouver sur nos 

ancêtres; leur terre, leur superficie et les bâtiments s’y trouvant.  

De façon simple, avec image et transcription intégrale, le lecteur pourra se faire une idée de la vie de son 

aïeul dans les débuts de la colonisation dans les environs de 1725. 

Je vous souhaite à la lecture de cet ouvrage de recherche, une belle découverte de la vie de vos 

ancêtres. 

Nico Lefrançois 
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LES AVEUX ET DÉNOMBREMENTS 

UNE INTRODUCTION 

 

 

Sous le système seigneurial du régime français, le motif de l’édiction d’un aveu et dénombrement d’une 

seigneurie était principalement le recrouvrement des droits d’états, vulgairement appelés à notre époque 

« impôts ».  

L’aveu et dénombrement était un inventaire complet d’une seigneurie; ses habitants, leurs redevances, 

leurs terres et ses superficies ainsi que les bâtiments s’y trouvant. On y trouvait aussi la superficie 

cultivée  et selon les cas ou selon le rédacteur, plusieurs autres informations. 

L’inventaire précis de la terre d’une seigneurie, son papier terrier, permettait aux seigneurs et 

seigneuresses de l’époque de percevoir de façon juste  « les cens et rentes » du censitaire d’une terre. 

En Nouvelle-France, Les aveux et dénombrements assuraient une autre motivation supplémentaire. En 

effet, pour accélérer la mise en valeur de toutes ces terres nouvelles, cette procédure contrôlait le bon 

déroulement de l’exploitation de ces jeunes seigneuries et leurs dévellopements. 

En effet, dès le début de la colonisation en Nouvelle-France, les gouvernements en place (ceux de 

Québec, Trois-Rivières et Montréal) mettent l’accent sur le défrichage des terres. 

Tellement qu’en 1711, un arrêt royal, celle qu’on nomme l’arrêt de Marly, oblige autant les seigneurs que 

les habitants, ou censitaires à mettre les terres en valeurs, les défricher, et y habiter dans la première 

année d’acquisition. À défaut de quoi,  les fautifs seraient déchus de leurs propriétés. 

Un arrêt ferme et énergique, mais qui semble prendre un temps considérable à s’instaurer de façon 

méthodique. Plusieurs rappels de cet arrêt ne permettent pas de bien contrôler l’évolution de la nouvelle 

peuplade de la Nouvelle-France. 

En octobre 1719, un nouveau directeur du « Domaine d’Occident » arrive à Québec. En effet, François 

Étienne Cugnet assumera, à partir de ce moment, la responsabilité de percevoir les droits et rentes pour 

le compte du Roi aux propriétaires des seigneuries en place dans cette jeune colonie qu’est la Nouvelle-

France. 

Il se rend rapidement compte que ses outils de travail, les papiers terriers, sont désuet puisqu’ils ont été 

édictés voilà déjà quarante ans par l’intendant de l’époque, Sieur Duchesneau. 

Cugnet lui-même dit que ces papiers ne peut « servir attendu le grand nombre de terres concédés depuis 

qu’y sont comprises et que celles qu’y sont portés ont changés de propriétaires et de confins par les 

nouveaux etablissements. » 

L’intendant en place, Bégon met alors en place un plan d’action. Il prend arrangement pour que Cugnet 

se mette à la confection de nouveaux papiers terriers en Nouvelle-France à jour. 

Cet entreprise comportait quatre volets; les copies des titres de propriétés, les actes de fois et 

hommages, les aveux et dénombrements des seigneuries ainsi que les déclarations des censitaires du roi. 

Pour les chercheurs en généalogie, les aveux et dénombrements sont au plus haut point intéressants. En 

effet, la description complète des terres de nos aïeux se veut une expérience d’immersion la plus 

complète de cet époque. 

Le recenseur, de terre en terre, relevait les biens des habitants et leur progression dans le défrichagege 

de leurs terres. 

Un souvenir indéniable qui reste écrit dans ces documents que sont les aveux et dénombrements. 
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LA SEIGNEURIE DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

UN HISTORIQUE  

 

Ce nom de lieu est mentionné pour la première fois par l'explorateur Jacques Cartier lorsqu'il écrit, à la 

date du 6 mai 1536, que «nous vinsmes poser au bas de l'isle d'Orléans ». Elle a été baptisée ainsi, selon 

l'historiographe André Thevet, en l'honneur du deuxième fils du roi François Ier, Henri II, qui portait alors 

le titre de duc d'Orléans. En 1535, Cartier l'avait dénommée Isle de Bascuz (Bacchus) parce qu'il y avait 

trouvé « force » vignes. Cartier a également observé que des Autochtones demeuraient sur l'île. Il n'est 

pas étonnant que le nom amérindien de ce territoire, Minigo, signifiant « île », ait été alors connu. La 

Grande Île, Sainte-Marie et Saint-Laurent sont trois toponymes qui ont servi à désigner l'île d'Orléans 

pendant un certain temps aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

 

Historique selon l’inventaire des concessions, fois et hommages et aveux et dénombrements 
 

DATE ÉVÉNEMENTS 

15 janvier 
1636 

Acte de concession de la Compagnie de la Nouvelle-France à Jacques Castillon, 
bourgeois de la ville de Paris, de l'"estendue et concistance des terres ainsy qu'il en 

suit, cest à scavoir: l'isle d'Orléans scituée dans le fleuve de Saint-Laurent en la 
Nouvelle-France". En toute propriété, justice et seigneurie. (Cahier d'intendance, 

numéro 2, concessions en fiefs, folio 667). 

26 février 
1636 

Acte de Jacques Castillon, bourgeois de Paris, qui déclare que la seigneurie de l'île 
d'Orléans qui lui a été concédée le 15 janvier 1636 pas la Compagnie de la Nouvelle-

France a été acquise pour lui conjointement avec les sieurs François Fouquet, conseiller 
d'Etat; Charles de Lauzon, conseiller d'Etat; Berruyer, seigneur de Manselmont, Jean 
Rosée, Jacques Duhamel et Juchereau, marchands, et Antoine Cheffault, sieur de la 

Renardière. (Greffe de Jean Guitet, le 6 juillet 1638). 

1 mars 1636 

Acte d'association de MM. Fouquet, pour une part; Antoine Cheffault, pour une part; 
Jacques Castillon, pour une part; Jean Rosée, pour deux parts, et Jacques Duhamel 
pour une part, dans l'exploitation de la concession de l'île d'Orléans accordée le 15 

janvier 1636. (Pièce détachée aux archives de la province de Québec). 

1 juillet 
1638 

Acte de prise de possession de la seigneurie de l'île d'Orléans par le sieur Derréde Gan, 
au nom de MM. Castillon, de Lauzon, Fouquet, Berruyer, sieur de Mancelmont, Rosée, 

Duhamel, Juchereau et Cheffault, en présence du chevalier de Montmagny, du 
chevalier de L'Isle, du sieur Juchereau, d sieur Leroux, du sieur Olivier Letardif, du 

sieur Guitet. 

14 juillet 
1657 

Acte de donation des héritiers de François Fouquet aux Dames de l'Hôtel-Dieu de 
Québec d'un huitième en la propriété de l'île D'Orléans. (Cahier d'intendance, numéro 2, 

concessions en fiefs, folio 677). 

23 août 
1657 

Acte de vente de Charles de Lauzon, seigneur de Charny, gouverneur et lieutenant 
général pour le roi en la Nouvelle-France, à Julien Fortin dit Bellefontaine, de la part 

et portion qui lui complète et appartient en la seigneurie de l'île d'Orléans et 
appartenances et dépendances et en l'association faite pour raison de ladite seigneurie 

toute ainsi qu'elle pouvait appartenir au dit vendeur pas contrat passé par devant 
Roland Godet le 2 août 1652. (Greffe de Rouer de Villeray, 23 août 1657). 

11 février 
1662 

Acte de vente de Julien Fortin, habitant du Cap-Tourmente, Mgr de Laval de la 
huitième partie de la terre de l'île d'Orléans, ce dit huitième acheté de Charles de 

Lauzon Charny par acte de Rouer du 23 août 1657. (Greffe de Claude Aubert, 11 février 
1662). 

12 avril 
1662 

Acte de vente d'Olivier Letardf à Charles Aubert de la Chesnaye d'une huitième partie 
de l'île d'Orléans. (Greffe de Claude Aubert, 13 avril 1662). 
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20 avril 
1663 

Acte de donation de dame Marie de Maupeou, veuve de François Fouquet, chevalier, 
conseiller du roi en ses conseils d'état et finances, tant en son nom que comme ayant 
acquis les droits de messire Basile Fouquet, abbé de Notre-Dame-de-Barbeau, et se 

faisant fort de François Fouquet, archevêque de Narbonne, de Niclas Fouquet, 
conseiller du roi, ci-devant surintendant des finances, ect., à l'Hôpital établi à Québec, 
le Révérend Père Ragueneau acceptant pour lui, de la huitième partie de la seigneurie 

de l'île d'Orléans, ci-devant concédée par la compagnie de la Nouvelle-France à la 
compagnie Beaupré. (Greffe de Vallon et Denet, Paris, 20 avril 1663). 

9 février 
1664 

Acte de vente des Dames Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec à Charles Aubert de la 
Chesnaye de la part et portion de la seigneurie de l'île d'Orléans consistant en une 

huitième partie qu'elles détiennent comme administratices des pauvres par donation 
qui leur en a été faite par Marie de Maupeou, veuve de messire François Fouquet, et 

ses enfants, par acte passé à Paris le 20 avril 1663. (Greffe de Michel Fillion, 9 février 
1664). 

12 août 
1664 

Acte de vente de Charles Aubert de la Chesnaye et de Charles Bazire, au nom et comme 
procureurs de Jean Rosée, sieur de Saint-Martin-aux-Arbres, conseiller, secrétairedu 
roi, à Mgr de Laval d'un quart de la terre et seigneurie de l'île d'Orléans. (acte sous 

seing privé, 12 août 1664). 

14 août 
1664 

Acte de vente sous seing privé de Charles Aubert de la Chesnaye à messire François de 
Laval d'un quart dans l'île d'Orléans, le dit quart acheté, savoir: un huitième du sieur 

Olivier Letardif, le jeudi, 13 avril 1662, et l'autre huitième, des Révérendes Mères 
Hospitalières de la Miséricorde de Jésus de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 février 1664. 

(Cahier d'intendance numéro 2, concessions en fiefs, folio 670). 

21 août 
1664 

Acte de vente sous seing privé de Charles Aubert de la Chesnaye, marchand, faisant 
pour noble homme Jacques Duhamel, ancien conseiller échevin de l'hôtel de ville de 

Rouen, à Mgr l'illustrissime et révérendissime François de Laval, évêque de Pétrée, de 
la huitième partie de la seigneurie de l'île d'Orléans, appartenant au dit sieur 

Duhamelparles contratsde concession et donation faits à la compagnie particulière de 
Beaupré et de l'île d'Orléans par la compagnie de la Nouvelle-France le 15 janvier 1636. 

20 avril 
1665 

Acte de ratification de Jacques Duhamel, ancien conseiller, et échevin e Rouen, d'un 
écrit sous seing privé, du 21 août 1664 par lequel Charles Aubert de la Chesnaye, en son 
nom et comme son procureur, a vendu à Mgr de Laval la huitième partie de la terre et 
seigneurie de l'île d'Orléans. (Greffe de Crosnier et Follet, tabellionsroyaux à Rouen, 20 

avril 1665). 

10 juin 1665 
Acte de ratification de Jean Rosée de Saint-Martin de l'acte de vente consentie en son 
nom à messire François de Laval par Charles Aubert de la Cesnaye et Charles Bazile le 

12 août 1664 (Cahier d'intendance numéro 2, concessions en fief, folio 669). 

18 mars 
1667 

Acte de quittance de Julien Fortin dit Bellefontaine à messire François de Laval du prix 
de vente de la huitième partie de la seigneurie de l'île d'Orléans (Greffe de Gille 

Rageot, 18 mars 1667). 

1 décembre 
1667 

Acte de foi et hommage de Paul Vachon, procureur fiscal, fondé de procuration de 
messire François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire apostolique de la Nouvelle-France, 

pour partie de la seigneurie de l'île d'Orléans (Fois et hommages, régime français, 
cahier I, folio 133). 

25 février 
1668 

Acte de vente de noble homme Antoine Cheffault, avocat en Parlement et secrétaire 
des Mrs de la Nouvelle-France, et de damoiselle Denise Langlois, veuve de Georges 

Berruyer Bonnefault, ès noms qu'ils agissent, à Mgr de Laval d'un quart de la terre et 
seigneurie de l'île d'Orléans (Greffe de Prieur et Ranevreau, notaires à Paris, 25 février 

1668). 

20 octobre 
1668 

Acte de ratification de Charles Aubert de la Chesnaye d'un écrit sous seing privé en 
date du 14 août 1664 par lequel il vend à Mgr de Laval le quart qui lui appartient dans 

la terre et seigneurie de l'île d'Orléans (Greffe de Gilles Rageot, 20 octobre 1668) (note: 
Dans ce quart se trouvait un huitième acquis par Aubert de la Chesnaye des religieuses 
de l'Hôtel-Dieu de Québec. Celles-ci l'avaient eu par donation du 20 avril 1663, de la 

veuve de François Fouquet. Aubert de la Chesnaye avait acquis l'autre huitième 
d'Olivier Letardif, par acte devant Claude Auber, le 13 avril 1662, qui, lui-même, l'avait 
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eu de Berruyer et Cheffault, associés de la compagnie de Beaupré. Ce dernier huitième 
avait appartenu à François Derré, sieur de Gan, à qui on l'avait enlevé parce qu'il ne 

contribuait pas aux dépenses de la Compagnie). 

20 octobre 
1668 

Acte de ratification authentique de Charles Aubert de la Chesnaye et Charles Bazire de 
l'acte de vente par eux consenti comme procureurs de Jean Rosée, sieur de Saint-

Maritn-aux-Arbres, à Mgr de Laval, le 12 août 1664 (Greffe de Gille Rageot, 20 octobre 
1668). 

28 mars 
1674 

Acte de remise de la Compagnie des Indes Occidentales à messire François de Laval, 
évêque de Pétrée, des droits par lui dûs pour le fief et seigneurie de l'île d'Orléans 

(Cahier d'intendance numéro 2, concessions en fiefs, folio 680). 

24 avril 
1675 

Contrat d'échange entre Mgr de Laval et messire François Berthelot, conseiller du Roi, 
demeurant à Paris, rue des Victoires, paroisse St-Eustache: Mgr de Laval cède au dit 
Berthelot l'île d'Orléans et ses redevances, rentes seigneuriales, fermes, bâtiments, 

deux moulins à vent, terres labourables, prés, bois et autres dépendances; en contre-
échange, le sieur Berthelot cède à Mgr de Laval l'île Jésus, vis-à-vis celle de Montréal, 

avec toutes ses dépendances et en outre, 25 000 livres de retour dont il a payé 
comptant 5000 livres et paiera les 20 000 livres restantes le dernier 10bre de la 

présente année avec intérêt à raiso n du denier vingt (Greffe de Dupare et Carnot, 
notaire de Paris, 24 avril 1675). 

Avril 1675 

Lettres de Sa Majesté qui érigent l'île d'Orléans en comté sous le nom de comté de 
Saint-Laurent en faveur de François Berthelot, conseiller, secrétaire et commissaire 

général de l'Artillerie, poudre et salpètres de France (Insinuations du Conseil Souverain 
ou Supérieur de la Nouvelle-France, cahier I, folio 74). 

28 
septembre 

1679 

Acte de procuration des directeurs du séminaire des missions Etrangères, établi à 
Québec, à Monsieur Bégard, supérieur du Séminaire des Missions Etrangères de Paris, 
pour accepter toutes donations au profit et avantage du Séminaire, et spécialement 
celles que voudrait faire messire François de Laval, évêque de Québec (Greffe de 

Romain Becquet, 28 septembre 1679). 

25 février 
1702 

Acte de vente de messire François Berthelot, écuier, conseiller, secrétaire du Roi et 
des commandements de feu madame la Dauphine, demeurant à Paris, au Petit Arsenal, 

paroisse Saint-Paul, à dame Charlotte-Françoise Juchereau, veuve de noble homme 
François Pachot, demeurant en la ville de Québec, de présent en la ville de Paris, rue 
Portefoin, en la maison de M. le marquis de Henry, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 

de l'île d'Orléans de présent érigé en comté sous le nom de comté de Saint-Laurent, 
situé dans le fleuve de Saint-Laurent, distante de Québec de cinq quarts de lieue ou 

environ (Greffe de Jean-Baptiste Guyot et Huguet Bru, notaire au châtelet de Paris, 25 
février 1702). 

25 février 
1702 

Acte de ratification par Michel François Berthelot, ecuier, sieur de Robourseau, 
capitaine de cavalerie dans le régiment Royal Étranger, et Louis Henry Berthelot, 

ecuier, sieur Duchy, du contrat de vente de l'île d'Orléans, de présent érigée en comté 
sous le nom de Saint-Laurent, consenti par messire François Berthelot, écuier, 

conseiller et secrétaire du Roi, et des commandements de feu madame la dauphine, 
leur père, à dame Charlotte Françoise Juchereau, veuve de François Pachot (Greffe de 

Chambalon, 27 octobre 1703). 

7 décembre 
1705 

Arrêt du Conseil Souverain ou Supérieur de la Nouvelle France qui condamne Charlotte 
Françoise Juchereau (femme non commune en biens de François de Laforest), à payer 
comptant au sieur Berthelot la somme de 17 183 livres 6 sols 8 deniers, sans préjudice 

de la somme de 3700 livres qui seront dues par la dite dame Laforest au 1er janvier 
1706, et faute de paiement de la dite somme a résilié et annulé, résilie et annule le 

contrat de vente fait par le d. Berthelot à la d. dame de Laforest de la d. île et comté 
de Saint-Laurent, le d. jour 25 février 1702 (Jugements et délibérations du Conseil 

Souverain ou Supérieur de la Nouvelle France, 1705). 

25 janvier 
1706 

Arrêt du Conseil Souverain ou Supérieur de la Nouvelle France qui ordonne que son 
arrêt du 7 décembre 1705 au profit du sieur Berthelot sera éxécuté selon sa forme et 
teneur, et condamne la dame de Laforest aux dépen (Jugements et délibérations du 

Conseil Souverain ou Supérieur de la Nouvelle France, 1706). 
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7 juillet 
1708 

Arrêt du Conseil d'Etat de Sa Majesté qui confirme les arrêts rendus par le Conseil 
Supérieur de la Nouvelle France, les 7 décembre 1705 et 25 janvier 1706, au profit du 

sieur Berthelot contre la dame de Laforest. 

26 
novembre 

1711 

Acte d'abandon de MM. les directeurs du séminaire de Québec, comme étant aux droits 
de feu Mgr de Laval, à Guillaume Gaillard, au nom et comme procureur de François 
Berthelot, comte de Saint-Laurent, de tous les droits, actions et prétentions qu'ils 
peuvent avoir et prétendre tant sur le fief d'Argentenay que sur les autres fiefs et 

arrière-fiefs qui se trouvent en l'étendue de l'île Saint-Laurent ou d'Orléans (Greffre 
Louis Cambalon). 

20 mars 
1712 

Acte de vente de François Berthelot, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi et des 
commandements de feu madame la dauphine, demeurant au Petit Arsenal, paroisse St-

Paul (Paris), à Guillaume Gaillard, conseiller au Conseil Supérieur de la Nouvelle 
France, ville de Québec, représenté par Léonard Chyrol, bourgeois de Paris, de l'île 

d'Orléans de présent érigée en comté sous le nom de comté de St-Laurent, "consistante 
en redevances et rentes seigneuriales, tant en argent qu'autres espèces, fermes, 

bâtiments, trois moulins, terres labourables, prés bois, et autres appartenances et 
dépendances sans aucune chose en excepter, retenir ni réserver par le dit sieur 

Berthelot..."(Greffe Henry et Dutartres, Châtelet de Paris). 

20 aout 
1725 

Acte de foi et hommage ge Guillaume Gaillard, conseiller au Conseil Supérieur, 
propriétaire de la moitié du fief et seigneurie de l'île et comté de Saint-Laurent, 

comme étant un conquêt de la communauté qui a été entre lui et Marie-Catherine 
Neveu, sa femme, et faisant pour ses enfants issus de son mariage avec la dite défunte 

dame Neveu, et en cette qualité héritiers pour certaine partie de la dite île 
d'Orléans(Fois et hommages, régime français, cahier 2, folio 141) 

25 août 
1725 

Aveu et dénombrement de Guillaume Gaillard, conseiller au Conseil Supérieur, pour le 
fief et seigneurie de l';ile d'Orléans (Aveu et dénombrement, régime français, cahier 1, 

folio 1748). 

10 avril 
1748 

Acte de partage de l'île d'Orléans ou Saint-Laurent entre messire Joseph Ambroise 
Gaillard, prêtre, au nom et comme ancien tuteur aux trois enfants issus du mariage de 
défunt Jean Baptiste Gaillard, vivant conseiller au Conseil Supérieur de Québec, et de 
feue dame Marie Louise de Cabanac, et Melchior Desjordy, sieur de Cabanac, capitaine 

d'une compagnie dans les troupes du détachement de la marine, oncle maternel des 
dits mineurs et leur tuteur ad hoc: les paroisses Saint-Pierre et Saint-Laurent 

appartiendront désormais aux trois enfants mineurs de défunt Jean Baptiste Gaillard 
(Greffe Jean Claude Panet). 

20 août 
1749 

Ordonnance de Jean Victor Varin qui enjoint à chacun des habitants du comté de Saint-
Laurent d'apporter au sieur Joseph Ambroise Gaillard, prêtre, seigneur de l'île et comté 
de Saint-Laurent, dans son manoir seigneurial, dans un mois, les titres de propriété des 
terres qu'ils possèdents dans la dite seigneurie, cntrats, etc., etc,, à peine de dix livres 

d'amende contre les refusants (Ordonnances des intendants, cahier 37, folio 14). 

21 
novembre 

1752 

Acte de vente de messire Joseph Ambroise Gaillard, chanoine de la cathédrale de 
Québec, à Jean Mauvide, négociant, de Saint-Jean de l'île d'Orléans, "de toute la terre 
et héritage composant les deux paroisses de Saint-Pierre et de Saint-Laurent en l'île 
d'Orléans érigée sous le nom de comté St-Laurent avec tous les droits seigneuriaux 

attachés à la dite terre" (Greffe de Claude Barolet). 

6 juillet 
1764 

Acte de vente de messire Louis Joseph Gaillard, sieur de Saint-Laurent, lieutenant du 
Dauphin, au nom et comme héritier de Jean Baptiste Gaillard, son père, ci-devant 

conseiller au Conseil Supérieur, en cette qualité propriétaire pour moitié de la moitié 
de l'île et comté Saint-Laurent, île d'Orléans, et encore comme seul et unique héritier 
de Catherine Gaillard, sa soeur, décédée fille, et en cette qualité propriétaire de la 

moitié de l'autre moitié, ce qui lui compose les trois quarts au total, et Louise Gaillard, 
épouse de Phiippe Denys de la Ronde, chevalier de St-Louis, capitaine des troupes 

servant ci-devant à l'île Royale, héritière conjointement avec son frère et leur père et 
en cette qualitépropriétairepour un quart au total de la dite île et comté, au sieur 

James Murray, lieutenant au huitième régiment, de la moitié de l'île et comté de St-
Laurent consistant dans les paroisses de la Sainte-Famille et de Saint-Jean avec les 
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moulins, droits seigneuriaux, revenus, honneurs, prérogatives, etc., etc. (Greffe Jean 
Claude Panet) 

30 janvier 
1767 

Acte de compromis entre Jean Mauvide, seigneur en partie de l'île d'Orléans, et Pierre 
Dauphin, négociant à Lanoraie, chargé des affaires de messire Joseph Ambroise 

Gaillard, prêtre, curé du dit lieu de Lanoraie (Greffe Guillaume Guillimin) 

15 février 
1779 

Acte de vente de Jean Mauvide et de Marie Anne Geneste, son épouse, à René Amable 
Durocher, négociant, et à Marie Anne Mauvide, son épouse, de la moitié du comté de t-

Laurent ou moitié au total de la seigneurie de l'île d'Orléans, laquelle moitié est 
composée des paroisses St-Jean et Ste-Famille, la dite moitié de l'^le d'Orléans 

appartenant au sieurMauvide et à son épouse pour l'avoir acquise de messire Joseph 
Ambroise Gaillard, chanoine, par acte de Barolet du 21 novembre 1752 (Greffe Jean 

Antoine Panet). 

10 mars 
1779 

Acte de vente sous seing privé de James Murray à malcolm Fraser de la moitié de l'île et 
comté de Saint-Laurent ou île d'Orléanscomprenant les paroisses Sainte-Famille et 
Saint-Jean (mentionné dans L’acte de foi et hommage de Malcolm Fraser du 2 août 

1781). 

15 juin 1781 
Acte de foi et hommage de René Amable Durocher pour la moitié du fief et seigneurie 

de l'ile d'Orléans (Fois et Hommages, régime anglais, cahier 2, folio 75). 

2 août 1781 

Acte de foi et hommage de Malcolm Fraser, capitaine dans le régiment Royal Emigrant, 
pour la moitiédu fief et seigneurie de l'île d'Orléans dont il est propriétaire par acte de 

vente de James Murry, passé à Thurso le 10 mars 1779 (Fois et hommages, régime 
anglais, cahier 2, folio 107). 

24 janvier 
1784 

Acte de cession et abandon de biens de Jean Baptiste Durocher à George Allshop, 
acceptant pour MM. Brook, Watson, Goodall et Turner. (Greffe jean Antoine Panet). 

24 mai 1800 

Acte de vente d'Olivier Durocher, au nom et comme procureur d'Étienne Durocher, de 
Jean Baptiste Benjamin Durocher, de Joseph Archambault et Monique Durocher, son 
épouse, d'Olivier Durocher fils et de Geneviève Durocher, son épouse, et d'Amable 

Durocher, à Joseph Drapeau, marchand, de Québecm du "quart indivis en la moitié du 
comté de Saint-Laurent ou de la moitié au total de la seigneurie de l'île d'Orléans, 

laquelle moitié appartenait au sieur Benjamin Durocher, leur père et beau-père, pour 
l'avoir eu comme héritier de René Amable Durocher, son frère, et de dame Marie-Anne 
Mauvide, son épouse, qui l'avaient acheté par contrat de A. Panet, du 15 février 1779, 

de Jean Mauvide et de Maria Anne Geneste, son épouse (Greffe Joseph Planté). 

10 juin 1800 

Acte de vente de David Lynd, écuyer, au nom et comme procureur de MM. Brook, 
William Goodall et John Turner, de Londres, associés sous le nom de Brook, Watson et 

compagnie, au sieur Joseph Drapeau, marchand, de Québec, de tous les droits et 
prétentions, droits de propriété fonds, tréfonds etc., etc., que les dits Brook Watson et 

compagnie peuvent avoir et prétendre dans le comté et seigneurie d'Orléans (Greffe 
Michel Berthelot). 

21 mars 
1801 

Acte de déclaration de David Lynd et Jonathan Sewell, procureurs de Brook, Watson, 
William Goodall et John Turner, en faveur de Joseph Drapeau, marchand de Québec, 

acquéreur de partie de la seigneurie de l'île d'Orléans (Greffe Michel Berthelot). 

26 
septembre 

1801 

Acte de vente de Marie Madeleine Mauvide, veuve de Pierre Volant, à Joseph Drapeau, 
de tous les droits et prétentions mobilières et immobilières qu'elle peut avoir comme 
soeur de Jean Baptiste mauvide, son frère, absent de cette province, tels que les dits 

droits peuvent et pourront être dans la seigneurie de l'île d'Orléans tant dans la 
succession échue de dame Marie Anne mauvide et de celle de feue demoiselle 

Marguerite mauvide (Greffe Nicolas Gaspard Boisseau) 

17 octobre 
1801 

Jugement de la cour du Banc du Roi pour le district de Québec qui envoie dame Marie 
Madeleine Mauvide, veuve de Pierre Volant, en possession des biens immobiliers et 

immobiliers de Jean Baptiste Mauvide, son frère, absent de cette procince (Archives 
judiciaires de Québec). 

12 février 
1805 

Acte de vente de Patrick Langan, ci-devant de Montréal, demeurant présentement à 
Québec, au nom et comme procureur de malcolm Fraser, demeurant à Mount Murray, 
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et de dame Julianna Fraser, sa femme, mainteant à Montré.al, à Louis Poulin, meunier, 
demeurant au mouli de la Sainte-Famille, de la "moitié de l'île et comté de saint-

laurent en l'île d'Orléans, consistant dans les paroisses Sainte-Famille et Saint-Jean, 
avec les moulins dessus construits, bâtiments de quelques dénominations qu'ils soient, 
droits seigneuriaux et autres revenus quelconques avec les honneurs, dtois, privilèges 
et prérogatives y annexés sans du tout en rien excepter, réserver ni retenir en aucune 

manière que ce soit" (Greffe Joseph Planté). 

6 juillet 
1805 

Acte de foi et hommage de Louis Poulin pour la moitié du fief et seigneurie d el'île 
d'orléans dont il est propriétaire par acte de vente que lui a consenti Patrick Langan, 
procureur de Malcolm Fraser, le 12 février 1805 (Foi et hommages, régime anglais, 

cahier 2, folio 270). 

22 juillet 
1806 

Acte de foi et hommage de Joseph Drapeau pour la moitié du fief et seigneurie de l'île 
d'Orléans qu'il a acquise d'Olivier Durocher, par acte du 24 mai 1800 (Fois et hommages, 

régime anglais, cahier 2, folio 279). 

17 juin 1829 

Acte de foi et hommage de Marie-Geneviève Noël, veuve de feu Joseph Drapeau, 
seigneuresse du fief et seigneurie de l'île d'Orléans, et usufruitière sa vie durante de 

l'autre moitié indivise dans la dite moitié du dit fief et seigneurie, et dame Marie 
Josephte Drapeau, veuve de jean Baptiste d'Estimauville, et demoiselles Angélique 

Flavie Drapeau, Marguerite Josephte Drapeau, Gertrude luce Drapeau et Louise Angèle 
Drapeau, filles majeures, et dame marie Adélaïde Drapeau, épouse d'Augustin Kelly, 

seigneuresses et propriétaires de la dite moitié indivise dans la dite Moitié du dit fief et 
seigneurie de l'île d'Orléans (Fois et Hommages, régime anglais, cahier 3, folio 233). 

29 janvier 
1835 

Acte de transaction entre Louis Fortn, seigneur de partie de l'île d'Orléans (Sainte-
Famille et Saint-Jean), et Marie Josephte Drapeau, veuve d'Estimauville, Flavie 

Angélique drapeau, Marguerite Josephte Drapeau, Luce Gertrude Drapeau, Louise 
Angèle Drapeau et Marie Adélaïde Drapeau, veuve Kelly, seigneuresses de parie de l'île 

d'Orléans (Saint-Laurent et Saint-Pierre), au sujet de la perception des revenus et 
profits des arrières-fiefs de l'île d'Orléans (Greffe Antoine Archange Parent). 

13 juillet 
1859 

Cadastre de partie de la seigneurie de l'île d'Orléans appartenant aux dames Drapeau, 
clos le 14 juillet 1859, par Siméon Lelièvre, écuyer, commisare (no.7). 

13 juillet 
1859 

Cadastre de partie de la seigneurie de l'île d'Orléans, appartenant à Alexandre Poulin, 
clos le 13 juillet 1859, par Siméon Lelièvre, écuyer, commissaire (no. 7) 
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AVEU ET DÉNOMBREMENT DE GUILLAUME GAILLARD, CONSEILLER AU CONSEIL 

SUPÉRIEUR DE LA NOUVELLE-FRANCE, POUR LA MOITIÉ DU FIEF ET SEIGNEURIE DE L’ISLE 

ET COMTÉ DE SAINT LAURENT, NOMMÉ ÎLE D’ORLÉANS  

– 25 AOÛT 1725 – 
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DU vingt cinq dud. mois d’aoust 1725 

EN PROCEDANT a la Confection dudit Terrier, 

Est Comparu pardevant Nous en nostre hostel M* 

Guillaume Gaillard Coner du Roy au Conel supérieur de 

la nouvelle france propriétaire de la moitié du fief et 

seigneurie de L'Isle et Comté de S' Laurent cy devant 

nommée L'Isle d'orleans comme étant un Conquest de 

la Communauté qui à esté entre Luy et deffunte Dame 

marie Catherine neveu son épouse, faisant pour Charles 

françois âgé de trente quatre ans, Joseph ambroise 

âgé de vingt trois ans, et Jean Bapte. Gaillard âgé de 

dix neuf ans ses enfans issus de son mariage avec lad. 

deffte Dame Neveu et en cette qualité héritiers de ladte  

dame leur mere, scavoir led. Charles François Gaillard comme 
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fils aisné de la moitié dans l'autre moitié dud. fief, 

et Joseph ambroise et Jean Bapte Gaillard chacun dun 

Cinquie dans l'autre moitié de la moitié dud. fief, et encore 

sesd. trois enfants héritiers par egalles portions dans 

les autres trois Cinquiesmes dans la moitié de lautre 

moitié dud. fief avenus à deffunt Guillaume Gaillard, à  

Dame Marie Madelaine Gaillard de St. Guillaume religieuse  

a l'hôtel Dieu et a dame Marie Claire Gaillard de  

St. Thomas religieuse ursuline en cette ville, leurs  

frères et soeurs germains, led. Guillaume Gaillard  

étant decedé, et lesd. Dames ayant fait profession 

depuis le deceds de ladte Dame Leur mere sans prejudice 

au droit que peut avoir et prétendre sond. fils aisné de  

conserver led. fief en entier attendu que c'est un fief de  

Dignité en donnant recompense à ses puisnes, Lequel  

a avoué et Déclaré esd. noms tenir de sa Majesté led.  

fief et Comté de St. Laurent scitué dans le fleuve  

St Laurent à une Lieüe ou environ au dessous de Quebec 

Contenant sept lieues d'Etendüe sur deux lieues ou  

environ de largeur dans le milieu de ladte Isle, aux  

honneurs prérogatives et prééminences des autres Comtés du  

Royaume avec droit de haute moyenne et Basse  

Justice en toutte L'étendue dud. Comté de L'Isle St. Laurent  

apartenances et dependces d'y établir prisons, fourches  

patibulaires a quatre pilliers, et pillier a Carcan ou 

ses armoiries seront empreintes a la charge de la foye et 

hommage lige a rendre et porter au Chateau St Louis  

de Quebec et aux droits et devoirs portés par les Titres  

énoncés en l'acte de foy et hommage que led. sieur  

Comparant en a rendu a sa Majesté entre nos mains  

Le vingt du present mois, SUR LEQUEL FIEF et Comté  

Led. Sr. Gaillard a un Domaine en la parroisse de St. Jean 

Baptiste scitué du Costé du Chenail du Sud contenant  

quatre arpens de front sur la profondeur de la moitié de  

ladte Isle desquels il a été donné quatre arpens en  

superficie pour l'Eglise le Cimetière et le Presbitaire, 

ou sont Bâtis l'Eglise et le presbitaire, sur lesquels  

quatre arpens il y a une maison de vingt pieds 
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de long de pieces sur pieces, soixante arpens de terre 

Labourable et douze arpens de prairie. 

Un autre Domaine en la part de St. Laurent situé du 

costé dud. Chenail du sud, contenant trois arpens 

de front sur la mesme profondr desquels il a esté donné 

quatre arpens en superficie pour Leglise, le Cimetière 

et le Curé, sur lesquels sont Bas Us Leglise et le prestataire 

sur lesquels trois arpens il n'y a aucun autre bastiment 

et seulement huit arpens de terre Labourable. 

QUE DANS LA MOUVENCE E T CENSIVE de ladte 

Isle et Comté St Laurent sont les arrieres fiefs et  

habitans qui Suivent SCAVOIR 

 

Un arriere fief vulgairement'nommé Argentenay 

scitué a la pointe d'en bas de ladte Isle d'une lieue de long  

du Costé du Chenail du Nord, et d'une autre lieue du Costé 

du Chenail du Sud dud. fleuve de St. Laurent apartenant  

au Sr. Jacques Barbel Nre Royal en la prevosté 

de cette ville a la charge de la foy et hommage Lige 

à chaque mutation de possesseur avec le revenu 

d'une année sur lequel il a un Domaine Joignant 

du Costé du Nord est aux héritiers de Pierre Duchesne 

et du Costé du sudoüest à Jean Amory contenant 

environ sept arpens de front sur vingt de profond 

sur lequel est construitte une maison de maçonne à un 

étage en mansarde de trente six pieds de long sur 

vingt quatre de large, un fournil de pieces sur pieces de 

dix hulis pd de long sur seize pieds de large, un 

hangard de charpente clos de pieux, seize arpens 

de terre Labourable et quatre arpens de prairie, 

un moulin à l'eau faisant farine de quarante pieds 

de long sur vingt six de large basty de maçonne iceluy 

fait et Construit au préjudice des oppositions faites par le 

sieur Gaillard les neuf et XIIIy.  septembre de lannée  

MVIIC Seize.  

En la censive duquel arrière fief sont les Dénommés 

cy après sçavoir du Costé dud. Chenail du Nord 
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Maurice Arrivé qui possède le terrain du bout d'en bas 

de lade Isle qui n'a point esté mesuré parce qu'il forme 

le Bout de la pointe de ladte isle chargé de huit Livres 

de France de rentes lequel a maison grange etable, et 

environ trente arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est la de et héritiers de Pierre Martin qui 

possedent trois arpens de terre de front sur la profondr Jusqu'au 

milieu de lade Isle chargés de deux Livres cinq sols et 

trois chapons de rente et neuf deniers de Cens lesquels ont 

maison, grange, etable, et environ quarante arpens 

de terre Labourable. 

Qu'audessus est Loüis Alaire qui possède quatre arpu 

de terre de front sur lade profondr chargés de trois Livres 

quinze sols et de deux chapons lequel a maison, grange, 

Etable, et environ cinquante arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Pierre LePage qui possède trois arpens 

de terre de front sur pareille profondr chargés de quarante 

cinq sols de france et de trois chapons de rente et de 

neuf deniers de Cens lequel a maison, grange, Etable, 

et environ cinquante arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jean Jolain qui possède trois arpens de front 

sur pareille profondr chargés des mesmes Cens et rentes lequel 

a maison, grange, etable et environ cinquante arpts de 

terre Labourable.  

Qu'audessus est Esprit Carbonneau qui possède trois arpens 

de front sur ladte profondr chargés des .mêmes Cens et rentes 

lequel a maison, grange, Etable; et soixante arpts de terre 

Labourable.  

Qu'audessus est Nicolas verrioeil qui possède trois arpts de 

front sur ladte Profondr chargés des mêmes cens et rentes 

lequel a maison, grange, etable, et environ soixante arpts de 

terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Butau qui possède trois arpts de 

terre de front sur ladte profondr chargés de trente sols de 

france et deux chapons vifs de rente et dix huit deniers 

de Cens aussy de france lequel a maison, grange, etable, 

et environ soixante arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus sont les héritiers de Pierre Duchesnes qui 

possèdent deux arpens de terre de front sur ladte profondr 
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chargés de quinze sols de france et d'un chapon de rente 

et de cinq deniers de Cens aussy de france lesquels ont 

maison, grange, etable, et environ vingt cinq arpens 

de terre Labourable.  

Qu'audessus est Loüis Allaire qui possède deux 

arpens de terre de front sur ladte profondr chargés des 

mesmes Cens et rentes lequel a un hangard et environ 

vingt cinq arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Antoine Pepin qui possède trois arpts  

de terre de front sur ladte profondeur chargés chargés 

de quarante cinq sols de france et trois chapons de rente 

et neuf deniers de Cens aussy de france lequel a 

maison, grange, etable, et environ quarante arpens 

de terre Labourable. 

Qu'audessus sont les héritiers de Pierre DuChesne 

qui possedent environ treize perches de terre de 

front sur pareille profondr pour lequelles ils ne payent 

rien ayant esté données a feu leur père par les Dames 

hospitallleres de L'Hostel Dieu de cette ville a pour 

propriétaires dud. fief pour remplacer ce qui manquoit 

de terrain sur la premiere habitation donnée audit 

Duchesne, lequel a environ dix arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Le Domaine dud. fief d'Argentenay 

cy devant expliqué. 

Qu'audessus est Jean Amory qui possède six arpens 

de terre de front sur ladte profondr chargés de quatre 

Livres dix sols de france et quatre chapons de rente 

et de quatre sols six deniers de Cens aussy de France 

lequel a maison, grange, etable, et environ trente 

arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est René Dompierre qui possède trois 

arpens et demy de terre de front sur ladte profondr chargés 

de Cinquante trois sols de france et trois chapons et 

demy de rente et deux deniers de Cens lequel a maison, 

grange, etable, et environ cinquante arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus est Robert Aymond qui possède trois arpens 

et demy de front sur ladte profondr chargés des mesmes 
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Cens et rentes lequel a maison, grange, etable et environ 

soixante arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jacques Chretien qui possède quatre 

arpens de terre de front sur lade profondeur chargés 

de trois livres de france et quatre chapons de rente 

trois sols de Cens aussy de france lequel a maison 

grange, etable, et environ trente arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Gagnier qui possède quatre 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes- lequel a maison, grange, 

etable, et environ trente arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Ambroise Migneron qui possède 

deux arpens et demy de terre de front sur pareille 

profondeur chargés de trente sept sols six deniers 

de france et deux chapons de rente et deux deniers 

de Cens lequel a maison, hangard, et environ huit 

arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus est Denis Gagnier qui possède deux 

arpens et demy de terre de front sur lade profondeur 

chargés des mesmes Cens et rentes lequel a maison, 

hangard et environ huit arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jean Gagnier qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés de 

quarante Cinq sols de france et trois chapons de rente 

et neuf deniers de Cens aussy de Francelequel a 

maison, grange, etable, et environ vingt arpens 

de terre Labourable. 

 Qu'audessus est Pierre Fugere qui possède trois arpens 

de terre de front sur pareille profondr chargés des mêmes 

cens et rentes lequel a maison, hangard, et environ 

vingt arpens de terre Labourable. 

Quaudessus est Jacques Baudon qui possède trois 

arpts de terre de front sur ladte profondr chargés des 

mesmes Cens et rentes sur lequel a maison, grange, etable, 

hangard, et environ quarante arpts de terre Labourable. 

Quaudessus est Joseph Verrioeüil qui possède deux 

arpts de front sur lade profondr chargés de trente sols 

de france et un chapon de rente et neuf deniers de Cens 
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aussy de france lequel a maison, hangard, et vingt 

arpens de terre Labourable. 

Quaudessus est françois Chrestien qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés de 

trente sols de france de deux chapons de rente, et 

neuf deniers de Cens aussy de france lequel a maison 

hangard et huit arpens de terre Labourable. 

Quaudessus sont les héritiers d'Estienne Mesny 

qui possèdent quatre arpts de terre de front sur lade 

profondr chargés de trois Livres de france, et quatre 

chapons de rente et dix huit deniers de Cens aussy de France 

lesquels ont maison, grange, etable, et environ quarante 

arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Claude Landry qui possède Trois 

arpens de terre de front sur ladte profondr chargés 

de quarante cinq sols de france et de trois chapons de 

rente et neuf deniers de Cens aussy de france, lequel a 

maison, hangard, et vingt cinq arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Jean Bapte de Blois qui possède 

trois arpens de terre de front sur ladte profondr 

chargés des mesmes Cens et rentes lequel a maison 

grange, etable, et trente arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus est Joseph de Blois qui possède trois 

arpens de terre de front sur ladte profondr chargés des 

mêmes cens et rentes lequel a maison, grange, etable 

et environ soixante arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Thomas Chrestien qui possède 

quatre arpts de terre de front sur lade profondr 

chargés de trois Livres de france et trois chapons de rente 

et trois sols de Cens aussy de france lequel a maison grange 

etable, et environ cinquante arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Pierre Martineau qui possède quatre 

arpens de terre de front sur pareille profondeur chargés des 

mesmes Cens et rentes lequel a maison, grange, etable, et environ 

soixante arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Paschal Poulain qui possède quatre arpens 
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de terre de front chargés de trois Livres de france et de quatre chapons 

de rente et trois sols de Cens aussy de france lequel a maison, 

grange, etable, et environ cinquante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Charles Gras qui possède deux arpens de terre 

de front sur pareille profondr chargés de trois Livres de rente et  

dix huit deniers de Cens monnoye de france lequel a maison grange etable 

et environ trente arpens de terre Labourable. 

Que du Costé du Chenail du sud. L'œuvre et fabrique de, l'Eglise 

dud. fief possède quatre arpens de terre de front sur ladte profondr 

chargés seulement de quinze sols de france de rente, lesquels 

quatre arpens forment le bout d'en bas de ladte Isle du Costé dud. 

chenail du sud, sur lesquels sont lade Eglise, le presbitaire. et 

environ huit arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Ignace Pepin qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondeur chargés de quarante 

cinq sols de france de rente  et trois chapons de rente, et neuf 

deniers de Cens aussy de france lequel a maison, grange, 

etable, et environ soixante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus sont la vve et héritiers de Jacques Baudoüin 

qui possedent trois arpts de terre de front sur ladte profondr chargés 

des mêmes Cens et rentes lesquels ont maison, grange, 

Etable èt environ soixante arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus est Louis Marsaut qui possède trois arpents de 

terre de front sur ladte profondr chargés des mêmes Cens et 

rentes lequel a maison, grange, etable, et environ, soixante 

arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus sont le héritiers de Louis Le Page qui possèdent 

sept arpts de terre de front sur lade profondr chargés de quatre 

Livres quinze sols de france et cinq chapons de rente et deux 

sols trois deniers de Cens aussy de france lesquels ont maison, 

grange, etable, et environ cent vingt arpens de terre 

Labourable. 

Qu'audessus est Germain Le Page qui possède quatre arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés de trois Livres 

de france et deux chapons de rente et dix huit deniers de  

Cens aussy de france lequel a maison, grange, Etable 

et environ quatre vingt dix arpens de terre Labourable. 

Quaudessus sont la vve et héritiers de Pierre L'abbée qui 

possèdent trois arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés de quarante cinq sols de france et trois chapons 

de rente et neuf deniers de Cens aussy de France lesquels ont 

maison, grange, etable, et environ soixante arpts de terre Labourable. 
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Qu'audessus est François Guerinet qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

cens et rentes lequel a maison grange etable et 

environ quarante arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus sont la vve et héritiers de Louis Ginchereau 

qui possedent six arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés de quatre livres dix sols de france et six chapons 

de rente et dix huit deniers de Cens aussy de france lesquels 

ont maison, grange etable et environ cent arpts de terre 

Labourable. 

Qu'audessus est Jacques Asselin qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés de quarante 

cinq sols de france et trois chapons de rente, et neuf deniers 

de Cens lequel a maison grange etable et environ 

soixante arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus est Thomas Asselin qui possède quatre 

arpens et demy de terre de front sur lade profondeur 

chargés de trois Livres huit sols trois deniers de France 

et quatre chapons et demy de rente et six deniers de Cens 

lequel a maison grange etable et environ soixante 

arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jean Guyon qui possède quatre arpts de 

terre de front sur lade profondeur chargés de trois Livres 

de france et quatre chapons de rente et trois sols de Cens 

lequel a maison, grange, etable et cinquante arpts de 

terre Labourable. 

Qu'audessus est Antoine Billaudot qui possède trois 

arpts de front sur lade profondr chargés de quarante 

cinq sols de france et trois chapons de rente et neuf 

deniers de Cens aussy de france lequel a maison grange 

etable et cinquante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Charles Campagna qui possède dix 

arpens et demy. de terre de front sur lade profondr chargés 

de six livres neuf sols trois deniers de france et huit chapons 

et demy de rente et deux deniers de Cens aussy de france lequel 

a maison, grange, etable, et environ cent cinq arpens 

de terre Labourable. 

Qu'audessus est Simon Billaudeau qui possède quatre 

arpens et demy de terre de front sur lade profondeur chargés 
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des mesmes cens et rentes que led. Thomas Asselin, lequel a 

a maison, grange, etable, fournil, et soixante arpens 

de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jean Billaudeau qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés de quarante cinq 

sols de france et trois chapons de rente et neuf deniers de Cens 

lequel a maison, grange, etable, et cinquante arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Antoine Billaudeau qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

Cens et rentes lequel a maison, grange, etable, et cinquante 

arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jacques Plante qui possède trois arpents 

de terre de front sur lade profondr faisant partie de la 

concession cy dessous au propriétaire de laquelle il paie 

trois minots de ble par année lequel a maison grange 

etable, et quarante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Robert Gaulin qui possède cinq arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés tant pour 

lesd. cinq arpens que pour les trois cy dessus de six livres 

de france et deux chapons de rente et six deniers de Cens 

aussy de france, lequel a maison, grange, etable, et 

environ cinquante arpens de terre labourable. 

 

QU'EN LA PAROISSE DE LA Ste Famille scituée 

sur le bord du Chenail du Nord Est Charles Grat qui possède 

trois arpens de terre de front sur la profondeur de la moitié de 

lade Isle chargés de trois livres tournois deux chapons ou trente 

sols aussy tournois de rente au choix du Seigneur et trois sols de 

Cens aussy tournois lequel n'est point Basty, et à environ soixante 

arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Pierre Martineau qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes cens et 

rentes, lequel n'est point Basty et a environ soixante arpens 

de terre Labourable. 

Qu'audessus sont Les hers de René Boucher qui possèdent 

trois arpts de terre de front sur lade profondr chargés des mesmes 

cens et rentes lesquels ont maison grange etable et soixante arpts 

de terre labourable. 
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Qu'audessus est Germain Martineau qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens 

et rentes lequel a maison, grange, etable et soixante dix arpts 

de terre Labourable. 

Qu'audessus est Charles Mesnu dit Chateauneuf qui possède 

trois arpts de terre de front sur lade profondr chargés des 

mesmes Cens et rentes lequel a maison, grange, etable, et 

environ quatre vingt arpts de terre' Labourable. 

Qu'audessus est Bertrand Perrot qui possède trois arpens 

et demy de terre de front sur lade profondr chargés de quatre 

Livres et deux chapons ou trente sols pour chacun de rente au choix du 

Seigr et de trois sols six deniers de Cens le tout tournois lequel 

a maison, grange, etable, et soixante arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus est François de Blois qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens 

et rentes lequel a maison grange etable, et environ 

quatre vingt arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Germain de Blois qui possède deux arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés de quatre Livres 

de rente les chapons compris, et deux sols de Cens 

le tout tournois lequel a maison, grange, etable, et 

cinquante arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jean Dupom qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

cens et rentes lequel a maison grange etable, et 

quatre vingt dix arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Sixte L'Heureux qui possède trois 

arpens de terre de front sur ladte profondr chargés 

des mêmes Cens et rentes lequel a maison grange etable 

et environ soixante arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Marc Antoine Cavac qui possede 

six arpens de terre de front sur ladte profondr chargés 

de six Livres et quatre chapons ou trente sols de rente pour chacun 

au choix du seigr et six deniers de Cens le tout tournois 

lequel a maison grange etable, et environ Cent vingt 

arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Joseph Arrivée qui possède deux arpts de 

front sur lade profondr chargés de quarante sols et un 

chapon vif de rente et deux sols de Cens le tout tournois 

lequel a maison grange etable, et 50. arpts de terre Labourable. 
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Qu'audessus est Jean Maurices qui possède deux arpens et demy 

de terre de front sur lade profondr chargés de cinquante sols 

et un chapon vif de rente et deux sols six deniers de Cens 

le tout tournois lequel a maison, grange, etable, et soixante 

arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Joseph Gagnon qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés de trois livres 

et deux chapons vifs de rente et trois sols de Cens le tout 

tournois lequel a maison grange etable, et soixante arpts de 

terre labourable. 

Qu'audessus est Charles L’oignon qui possède cinq arpts de 

terre de front sur ladte profondr chargés de cinq livres 

et trois chapons vifs de rente et cinq sols de Cens le tout 

tournois lequel a maison, grange, etable, et environ Cent 

arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Joseph Leblond qui possède trois arpens 

de terre de front sur ladte profondr chargés des mêmes 

cens et rentes que ledt Joseph Gagnon lequel a maison 

grange, etable, et soixante arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus est Pierre Drouin qui possède quatre 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés de 

quatre livres et deux chapons vifs de rente et quatre 

sols de Cens le tout tournois lequel a maison, grange, etable 

et environ cent arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Joseph Perrot qui possède quatre arpts de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

Cens et rentes lequel a maison grange etable et environ 

Cent arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Guillaume Baucher qui possède trois 

arpens de terre de frond sur lade profondr chargés des 

mêmes cens et rentes que ledt Joseph leBlond lequel 

a maison grange etable, et environ soixante arpens 

de terre labourable. 

Qu'audessus est Joseph Baucher qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mesmes 

Cens et rentes lequel a maison grange etable et environ 

soixante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus sont Nicolas et Joseph Drouin qui possèdent 

quatre arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

de quatre livres et deux chapons vifs de rente et quatre sols 

de Cens le tout tournois lesquels ont maison, grange, etable, et environ 

cent arpts de terre labourable. 
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Qu'audessus est Nicolas Le Blond qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés de trois livres 

et deux chapons vifs dé rente et trois sols de Cens le tout tournois 

lequel a maison, grange, etable, et environ quatre vingt 

arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est François Asselin qui possède deux 

arpts de terre de front sur lade profondr chargés de 

quarante sols et un chapon vif de rente et deux sols de Cens 

le tout tournois lequel a maison grange etable et cinquante 

arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jean LeBlond qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

cens et rentes que led. Nicolas LeBlond lequel a maison 

grange, etable, et environ soixante arpens de terre 

labourable. 

Qu'audessus est Gervais Guyon qui possède deux arpens 

et demy de terre de front sur lade profondr chargés 

de trois Livres et un chapon vif de rente et deux sols 

six deniers de Cens le tout tournois lequel a maison 

grange etable et,environ soixante arpens de terre 

Labourable. 

Qu'audessus est Jean Guyon qui possède deux arpts 

et demy de terre de front sur lade profondr chargés de 

cinquante sols, et un chapon vif de rente et deux sols 

six deniers de Cens le tout tournois lequel a maison grange 

etable et environ quatre vingt arpens de terre labourable. 

Qu'audessus sont les filles de la Congrégation 

etablies a la Ste. Famille qui possèdent quatre arpts de 

terre de front sur lade profondr chargés de quatre livres 

et deux chapons vifs de rente et quatre sols de Cens le tout 

tournois lesquelles ont maison, grange, etable, 

Cent arpens de terre labourable, et six arpens de 

prairies. 

Qu'audessus est Jean Bapte Gaulin qui possède deux 

arpts de terre de front sur lade profondr chargés 

de quarante sols et un Chapon vif de rente et deux 

sols de Cens le tout tournois lequel a maison grange 

etable cinquante arpens de terres labourables 

et trois arpens de prairies. 

Qu'audessus est Gervais Rochon qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 
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de quarante sols et un Chapon vif de rente deux sols de 

cens le tout tournois lequel a maison grange etable, 

environ cinquante arpens de terre Labourable et 

quatre arpens de prairie. 

Qu'audessus est Michel Asselin qui possède deux 

arpens et demy de terre de front sur lade profondeur 

chargés de cinquante sols et un chapon vif de rente et 

deux sols six deniers de Cens le tout tournois lequel a 

maison grange etable, environ soixante arpens de 

terre Labourable et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est Claude Guyon qui possède deux arpts 

et demy de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes cens et rentes lequel a maison, grange, 

etable, et forge et soixante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Simon Billaudaut qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

de quarante sols un chapon vif de rente et deux sols 

de cens le tout tournois lequel a maison grange etable 

cinquante arpts de terre labourable, et cinq arpts 

de prairie. 

Qu'audessus est François Billaudeau qui possède 

deux arpens de terre de front sur lade profondeur 

chargés des mêmes Cens et rentes lequel a maison 

grange etable cinquante arpens de terre labourable 

et quatre arpens de prairie. 

Qu'audessus est Jean Primois qui possède quatre 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

de douze Livres de rente et quatre sols de Cens de 

france sur lesquels sont Batis l'église le presbitalre, 

et la maison des filles de la Congregation. 

Qu'audessus sont Jean et Hypolite Lehoux qui 

possedent trois arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés de trois livres tournois et 

deux chapons de rente lesquels ont maison, grange, 

etable, soixante arpts de terre Labourable et 

quatre arpens de prairies. 

Qu'audessus est Pierre Gendron qui possède 

deux arpens et demy de terre de front sur ladte 

profondr chargés de cinquante sols et deux 
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chapons de rente et deux sols six deniers de Cens 

le tout tournois lequel a maison grange, etable 

et environ soixante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Gabriel Charlant qui possède 

trois arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés de trois Livres, et deux chapons de rente 

et trois sols de Cens le tout tournois lequel a maison 

grange, etable, soixante arpens de terre 

Labourable et quatre arpens de prairie. 

Qu'audessus est Gervais Foucher qui possède deux 

arpens et demy de terre de front sur lade profondr chargés de 

cinquante sols et un chapon vif de rente deux sols six 

deniers de Cens le tout tournois lequel a maison grange, 

etable, environ dix arpens de terré labourable, et 

trois arpens de prairies. 

Qu'audessus est Etienne Allaire qui possède quatre 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

de quatre livres et trois chapons de rente et quatre 

sols de Cens le tout tournois lequel a maison grange 

etable environ quatre vingt dix arpts de terre 

labourable et six arpts de prairie. 

Qu'audessus est Estienne Bluteau qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondeur, 

a prendre au deuxier — Coteau en venant de la grève 

chargés de cinquante sols et deux chapons vifs de 

rente et trois sols de cens le tout tournois lequel a 

maison, grange, etable, et environ soixante arpens 

de terre Labourable. 

Qu'audessus est La Dame vve Cheron qui possède 

deux arpens de terre de front au second Cotteau en 

venant de la grève sur lade profondr chargés de 

quarante sols deux chapons de rente et deux sols 

de Cens le tout tournois sur lesquels il n'y a aucuns 

bastimens mais seulement soixante arpens de terre 

labourable. 

Declarant led. sieur comparant posséder 
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quatre arpens de front sur lede fleuve de la profondr 

jusqu'au coteau dénommé dans les deux dernières 

terres provenant des deux arpens de terre de lade 

Dame Cheron et de deux de celle dud. Bluteau 

sur lesquels il y a un moulin a l'Eau faisant 

farine construit en pierres. 

Qu'audessus est Jean L'Etourneau qui possède 

trois arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés de trois livres deux chapons de rente 

et trois sols de Cens le tout tournois lequel a maison 

grange etable environ quatre vingt arpens de 

terre Labourable et trois arpens de prairies. 

Qu'audessus est Jacques L'Etourneau qui possede 

trois arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés des mesmes Cens et rentes lequel a maison 

grange etable quatre vingt arpens de terre 

labourable et quatre arpts de prairie. 

Qu'audessus est Le Sr Premont Juge Bailly dud. 

Comté qui possède six arpens de terre de front 

sur lade profondr chargés de six livres quatre 

chapons de rente, et six deniers de Cens le tout 

tournois lequel a maison, grange, etable, 

quatre vingt dix arpts de terre Labourable 

et six arpens de prairies. 

Qu'audessus est Jacques Turcot qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

de trois livres deux chapons de rente, et trois sols 

de Cens le tout tournois lequel a maison environ 

soixante arpens de terre labourable et cinq  

arpens de prairies. 

 

Qu'audessus est Nicolas Asselin qui possède 

trois arpens de terre de front sur lade profondeur 

charges des mesmes Cens et rente, qui n'est point 

basty, et a cinquante arpens de terre labourable 

et quatre arpens de prairies. 

Qu'audessus sont Les héritiers de Patenôte 
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qui possèdent deux arpens de terre de front sur lade  

profondr chargés de quarante sols deux chapons 

de rente et deux sols de Cens le tout tournois 

sur lesquels il ny a aucuns bastimens, environ, 

quarante arpens de terre labourable, et quatre 

arpens de prairies. 

Qu'audessus est Francois Turcot fils qui possède 

six arpens de terre de front sur lade profondeur 

chargés de six livres quatre chapons de rente et 

six denrs de Cens le tout tournois lequel a maison 

grange etable quatre vingt arpens de terre 

labourable et cinq arpens de prairie. 

Qu'audessus est Gabriel Chambrelant 

qui possede quatre arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés de quatre livres tournois et quatre 

chapons de rente sçavoir deux vifs et deux à 

trente sols tournois piece au choix du seigr et quatre 

sols de Cens aussy tournois lequel a maison, grange, 

etable, environ quatre vingt arpens de terre 

Labourable, et six arpens de prairies. 

Qu'audessus est la vve de François Turcot qui 

possede quatre arpens de terre de front sur 

lade profondr chargés de quatre Livres tournois 

et quatre chapons de rente ou trente sols tournois 

pour chaque au choix du seigr et quatre sols de 

Cens aussy tournois laquelle a maison, grange, 

etable environ quatre vingt dix arpens 

de terre Labourable, et six arpens de prairie. 

Qu'audessus est Joseph Charlant qui possede 

quatre arpts de front sur lade profondr 

chargés de quatre livres tournois et trois 

chapons de rente et quatre sols de Cens 

aussy tournois lequel a maison grange, etable, 

cinquante arpens de terre labourable, et 

trois arpens de prairie. 
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Qu'audessus est Nicolas Asselin qui possède onze arpens 

de Terre de front sur lade profondr chargés de onze livres 

tournois et neuf chapons vifs de rente et onze sols de Cens 

aussy tournois lequel a maison, grange, etable, environ 

cent cinquante arpens de terre labourable, et huit 

arpens de prairies. 

Qu'audessus est Jean Faneras qui possède deux arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés de quarante 

sols tournois deux chapons de rente et deux sols de Cens 

aussy tournois lequel a maison, grange, etable, quarante 

arpens de terre labourable et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Jacques Plante qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés de trois livres 

tournois deux chapons de rente et trois sols de Cens aussy 

tournois lequel a maison, grange, etable, environ 

soixante arpens de terre Labourable, et six arpens 

de prairies. 

Qu'audessus est Antoine Canac qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes cens et rentes lequel n'est point point basty et a 

environ soixante arpts de terre labourable, et 

quatre arpts de prairie. 

Qu'audessus est Jean Bapte Marcot qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés des 

mêmes Cens et rentes lequel a maison, grange, etable, 

soixante arpts de terre labourable et cinq arpts de prairie. 

Qu'audessus est François Paquet qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des 

mêmes Cens et rentes lequel a maison, grange, etable 

environ cinquante arpts  de terre Labourable. 

Qu'audessus est Antoine La Chance qui possède 

trois arpens et demy de terre de front sur lade profondeur 

chargés de trois Livres dix sols tournois et deux chapons 

et demy de rente et trois sols six deniers de Cens aussy 

tournois lequel a maison, grange, etable, soixante 

arpens de terre Labourable et quatre arpts de prairie. 

Qu'audessus est Jacques Pasquet qui possède trois arpts de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et 

rentes que led. françois pasquet lequel a maison grange 

etable et environ soixante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus sont les Hers de Marin Patenote qui 
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possèdent deux arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés de quarante sols, deux chapons de rente et 

deux sols de Cens le tout tournois lesquels ne sont point 

bastis et ont environ quarante arpens de terre labourable 

et six arpens de prairie. 

Qu'audessus est Loüis Turcot qui possède quatre 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés de 

quatre livres tournois trois chapons vifs de rente et quatre 

sols de Cens aussy tournois lequel a maison, grange, etable, 

environ soixante arpens de terre labourable, et trois 

arpts de prairie. 

Qu'audessus est Charles Delage qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

de quarante sols tournois un chapon vif de rente et deux 

sols de Cens aussy tournois lequel n'est point Basty, et à 

environ quarante arpts de terre Labourable, et quatre 

arpens de prairies. 

Qu'audessus sont les hers de Marin Patenoste qui 

possèdent six arpts de terre de front sur lade profondr 

chargés de six livres tournois et six chapons de rente et 

six sols de Cens aussy tournois lesquels ont maison 

grange, etable, environ cent arpts de terre labourable, 

et six arpents de prairie. 

Qu'audessus est Paul Veillancourt qui possède six 

arpens de terre de front sur lade profondr dont trois 

arpens Chargés par année de trois livres tournois et 

deux chapons vifs et trois sols de Cens aussy tournois, 

et trois arpens qui sont ceux qui Joignent la parroisse 

de St. Pierre chargés de trois livres tournois et deux 

chapons ou trente sols tournois de rente pour chaque au choix 

du seigr et trois sols de Cens aussy tournois lequel a 

maison, grange, etable, environ cent vingt arpens 

de terre labourable et quatre arpts de prairies. 

Qu'audessus est la Parr de St. Pierre sont les 

habitans qui suivent sçavoir 

 

Pierre Bouchard dit Dorval qui possède six 

arpens de terre de front sur lade profondeur  
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chargés de six livres tournois et trois chapons de rente 

ou trente sols tournois pour chaque au choix du seigneur 

et six sols de Cens aussy tournois lequel a maison, 

grange, etable, fourny, et environ quatre vingt arpts 

de terre Labourable, et quatre arpts de prairies. 

Qu'audessus est lave Chatigny qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profonr chargés 

de quarante sols tournois et deux chapons de rente ou 

trente sols tournois pour chaque au choix du seigr  

et deux sols de Cens aussy tournois laquelle a maison, 

grange, etable, environ quarante arpens de terre 

labourable, et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est Charles Bouchard dit Dorval qui 

possède trois arpens de terre de front sur laditte 

profondr chargés de trois livres tournois et deux 

chapons vifs de rente et trois sols de Cens aussy tournois 

lequel a maison, grange, etable environ cinquante 

arpts de terre labourable, et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Antoine Martel qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes Cens et rentes lequel a maison, grange, 

etable, environ cinquante arpts de terre labourable 

et quatre arpts de prairie. 

Qu'audessus est Jean Bapte Dorval qui possède trois 

arpts de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes cens et rentes lequel a maison grange 

etable environ cinquante arpts de terre labourable 

et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Joachim Martin qui possède quatre arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés de quatre 

livres tournois et quatre chapons de rente ou trente sols 

tournois pour chaque au choix du seigr et quatre sols de Cens 

aussy tournois lequel a maison, grange, etable, environ 

soixante arpts de terre Labourable, et quatre arpens de 

prairies. 

Qu'audessus est Pierre Roberge qui possède six arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés sçavoir trois arpts 
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de trois livres tournois, deux chapons vifs de rente et trois 

sols de Cens aussy tournois, et les trois autres de trois 

livres tournois et de trois chapons de rente ou trente sols 

tournois pour chaque au choix du seigr et trois sols de 

cens aussy tournois lequel a maison, grange, etable et 

environ quatre vingt arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jean Bapte Ratté qui possède deux arpts 

et demy de terre de front sur lade profondr chargés de 

cinquante sols tournois et deux chapons vifs de rente et 

deux sols six deniers de Cens aussy tournois lequel a 

maison, grange, etable, environ cinquante arpens 

de terre Labourable et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est Ignace Ratté qui possède deux arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des 

mêmes Cens et rentes lequel a maison, grange, etable, 

cinquante arpts de terre labourable et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Pierre Ratté qui possède deux arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés de 

quarante sols tournois deux chapons vifs de rente 

et deux sols de Cens aussy tournois, lequel a maison 

grange, etable, environ quarante arpts de terre 

Labourable et quatre arpts de prairies. 

Qu'audessus est Maurice Crespeau qui possède 

deux arpts de terre de front sur lade profondr 

chargés des mêmes Cens et rentes lequel a maison 

grange etable environ quarante arpens de terre 

Labourable, et quatre arpens de prairies. 

Qu'audessus est la vve Denis Roberge qui possède 

sept arpens de terre de front sur lade profonde 

chargés de sept livres tournois et quatre chapons 

vifs de rente et quatre sols de Cens aussy 

tournois laquelle a maison grange etable 

et fourny environ soixante arpens de terre 

Labourable, et six arpens de prairie. 

Qu'audessus est Jean Bapte Blouard qui possède 

deux arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés de quarante sols tournois, et deux chapons 
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de rente et deux sols de Cens aussy tournois lequel 

a maison, grange, etable, environ quarante arpts 

de terre labourable et trois arpens de prairie. 

Qu audessus est Jean Goulet qui possède deux arpens 

et demy de terre de front sur lade profondr chargés de 

cinquante sols tournois deux chapons de rente 

et deux sols six deniers de Cens aussy tournois lequel 

a maison, grange, etable, environ trente arpens 

de terre Labourable, et deux arpens de prairies. 

Qu'audessus est Loüis Goulet qui possède deux 

arpts et demy de terre de front sur lade profondr 

chargés des mêmes Cens et rentes lequel a maison, 

grange, etable, environ quarante arpens de 

terre Labourable, et quatre arpens de prairie. 

Qu'audessus sont Pierre et Guillaume Ratté 

qui possèdent un arpent de terre de front sur lade 

profondr chargé de vingt sols tournois, un chapon 

vif de rente, et un sol de Cens aussy tournois 

sur lequel il ny a aucuns Bastimens, mais 

seulement vingt arpts de terre labourable. 

Qu'audessus sont les enfans mineurs de Pierre 

Paradis qui possèdent deux arpens de terre de 

front sur lade profondr chargés de quarante sols 

tournois et de deux chapons de rente et deux sols 

de Cens lesquels ont maison, grange, environ 

quarante arpts de terre labourable et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Joseph Paradis qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes Cens et rentes lequel a maison, grange, 

etable, environ quarante arpts de terre labourable 

et quatre arpens de prairie. 

Qu'audessus est Charles Paradis qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés des 

mêmes Cens et rentes lequel a maison, grange etable 

environ quarante arpens de terre labourable et quatre 

arpens de prairies. 

Qu'audessus est Ignace Paradis qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes cens et rentes lequel a maison grange etable 

cinquante arpts de terre labourable et quatre arpts de prairie. 
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Qu'audessus est Guillaume Ratté qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés des 

mêmes Cens et rentes lequel a maison grange etable environ 

quarante arpts de terre labourable et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Pierre Paradis qui possède deux arpts de 

terre de front sur lade profondr chargés de mêmes cens 

et rentes lequel a maison grange, etable, environ 

quarante arpts de terre Labourable et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est François Fretant qui possède deux arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

Cens et rentes lequel a maison grange etable environ 

quarante arpts de terre labourable et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Jean Frétant qui possède deux arpts de 

terre de front sur lade profondr chargé des mêmes Cens et rente 

lequel a maison, grange, etable quarante arpts de 

terre labourable et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est Gabriel Frelant qui possède deux arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des 

mêmes Cens et rentes lequel a maison, grange, 

etable, environ quarante arpens de terre labourable 

et quatre arpens de prairie. 

Qu'audessus est une Terre de Deux arpts et demy de 

front sur lade profondr a par tenante a la Dame de 

laforest chargée de Cinquante sols tournois et deux 

chapons et demy de rente et deux sols six deniers de 

Cens aussy tournois, laquelle n'est point bastie et a 

environ vingt arpens de terre labourable et huit 

arpts de prairie. 

Qu'audessus est Antoine Poulet qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

de trois livres tournois et trois chapons de rente ou 

trente sols tournois pour chaque au Choix du seigneur 

et trois sols de Cens aussy tournois lequel a maison 

grange etable, et environ cinquante arpens 

de terre labourable. 

Qu'audessus est Jean Costé dit le frisé qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés de trois 

livres tournois, deux chapons de rente et trois sols de Cens 

lequel a maison, grange, etable, un moulin a scie faisant 

planches environ 60. arpts de terre labourable, et 6. arpts de prairie. 
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Qu'audessus est Guillaume Nolain qui possède trois 

arpts de front sur lade profondr chargés 

des mêmes Cens et rentes lequel a maison, grange 

etable environ cinquante arpens de terre labourable 

et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est Pierre Aubin qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes Cens et rentes lequel a maison grange 

etable environ soixante arpts de terre labourable 

et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Fabien Presseau qui possède deux 

arpens et demy de terre labourable de front 

sur lade profondr charges de cinquante sols tournois 

et deux chapons de rente et deux sols six deniers 

de Cens lequel a maison grange etable quarante 

arpens de terre labourable et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Adrien LeClerc qui possède trois 

arpts de terre de front sur lade profondr chargés 

de trois livres tournois et trois chapons de rente 

ou trente sols tournois pour chaque au choix 

du seigr et trois sols de Cens aussy tournois sur les- 

quels il y a une forge environ cinquante arpts 

de terre labourable, et quatre arpts de prairie. 

Qu'audessus est Philipes Noël qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes lequel a maison, grange, 

etable, environ soixante arpens de terre labourable 

et six arpens de prairie. 

Qu'audessus est Jean Bussiere qui possède deux 

arpens et demy de terre de front sur lade 

profondr chargés de Cinquante sols tournois et deux 

chapons vifs de rente et deux sols six deniers de 

Cens aussy tournois lequel a maison grange, etable 

environ soixante arpts de terre labourable et 

six arpens de prairie. 

Qu'audessus est Michel Maranda qui possède 

deux arpens et demy de terre de front sur lade profondr 

chargés des mesmes Cens et rentes lequel a maison, grange 

etable environ cinquante arpts de terre labourable 

et quatre arpens de prairies. 
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Qu'audessus est Jean Valliere qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés de 

trois Livres tournois deux chapons vifs de rente 

et trois sols de Cens aussy tournois lequel a maison 

grange, etable environ soixante arpens de terre 

labourable et six arpens de prairie. 

Qu'audessus est Michel Chabot qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondeur 

chargés de trois livres tournois deux chapons 

vifs de rente et trois sols de Cens aussy tournois 

lequel a maison, grange etable environ cinquante 

arpens de terre labourable, et quatre arpens 

de prairie. 

Qu'audessus est Pierre Martin Costé qui possede  

deux arpens de terre de front sur lade profondeur 

chargés des mêmes cens et rentes lequel a maison 

grange etable environ cinquante arpts de 

terre labourable, et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Philippes Noël qui possède 

deux arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés de quarante sols 

tournois deux Chapons vifs de rente et deux 

sols de Cens aussy tournois lequel a hangard et 

environ quarante arpts de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jean Valliere qui possède deux 

arpts de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes lequel nest point 

basty et a environ trente arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Costé Droüin qui 

possède deux arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés des mêmes Cens et rentes, lequel 

a maison, grange, etable, environ trente arpts de 

terre labourable, et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est une Concession de huit arpens de 

terre de front faitte aux Dames Ursulines de cette  
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de cette ville en franche aumosnie et sans aucune 

redevance sur laquelle concession sont établies 

SCAVOIR 

Les héritiers de Mathieu Costé qui possedent 

quatre arpts de terre de front sur lade profondeur 

chargés de quatre livres tournois et quatre chapons 

vifs dé rente foncière lesquels ont maison grange 

etable environ cinquante arpts de terre Labourable 

et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus sont les hers de defft Jean Bapte Couture qui 

possèdent deux arpens de terre de front sur laditte 

profondr chargés de quarante sols tournois, et deux 

chapons de rente foncière lesquels ont maison grange 

etable environ trente arpens de terre Labourable 

et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est Noël Costé qui possède deux arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des 

mêmes rentes foncieres lequel a maison, grange, etable, 

environ trente arpts de terre Labourable, et deux 

arpens de prairie. 

Sur lesquels huit arpens de terre de front attendu 

quils n'ont point esté concédés en fief, et que lesdyrs Dames 

ursulines les ont mis hors leurs mains le propriétaire de 

L'Isle et Comté S t Laurent a Droit de se faire payer les 

Cens portant Lots et vente saisisant et amandes 

suivant la Coutume de Paris et tous les Droits seigneuriaux 

et domaniaux deux tant a cause de la seigneurie directe, 

que de la haute Justice. 

Qu'audessus est une Concession de huit arpens de terre 

de front sur ladr profondr faitte aux Dames hospitalières 

de L'Hôtel Dieu de cette ville en franche aumosne et 

sans aucunne redevce sur laquelle Concession sont 

établies Scavoir 

Jean Lamonde qui possède deux arpens de terre de 

front sur lade profondr chargés de deux Livres, et deux 

chapons de rente foncière lequel a maison grange, 

etable, environ trente arpens de terre labourable 

et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est la vve Pierre Costé qui possède quatre arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés de quatre livres 

quatre chapons de rente foncière laquelle a maison, grange 

etable, et environ cinquante arpts de terre labourable. 
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Qu'audessus est Pierre Langlois qui possède deux arpts de 

terre de front sur lade profondr chargés de quarante sols 

et deux chapons de rente lequel a maison grange etable 

environ vingt cinq arpts de terre Labourable, et trois arpts 

de prairie. 

Sur lesquels huit arpens de front attendu qu'ils nont 

point esté concédés en fief et que Lesdtes Dames hospitallieres 

les ont mis hors leurs mains, le propriétaire de lisle et 

Comté de St. Laurent a droit de se faire payer les Cens 

portant Lots, et vente, saisinnes et amandes suivant la 

Coutume, et tous les droits seigneuriaux, et Domaniaux 

deux tant a cause de la seigneurie directe que de la haute 

Justice. 

Qu'audessus est la Censive de lade isle et Comté de St 

Laurent sont les habitans qui suivent Scavoir 

Pierre Langlois qui possède trois arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés de trois livres 

tournois et trois chapons de rente et trois sols de 

cens aussy tournois lequel a maison, grange, 

etable environ trente arpens de terre Labourable 

et quatre arpens de prairie. 

Qu'audessus est Jean Pelletier qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes Cens et rentes lequel a maison, grange, 

etable, environ trente arpens de terre labourable 

et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est Joseph Godbout qui possède quatre 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

dont les deux premiers sont en la Censive dudt Comté et les 

deux au dessus en la Censive d'un fief d'environ vingt arpts 

de front sur la profondr de la moitié de lade Isle appartents 

a la Dte Vve Riverin du Sr Joseph Riverin, sur lequel fief 

il ny a point de Domaine, lesd. quatre arpys de front chargés 

de quatre Livres tournois et quatre chapons de rente, et quatre 

sols de Cens aussy tournois, lequel Godeboust a maison 

grange, etable, environ quarante arpts. de terre labourable 

et quatre arpts de prairie. 

Qu'audessus est Loüis Pichet qui possède deux arpts de terre 

de front sur lade profondr chargés de quarante sols tournois et 

deux chapons de rente, et deux sols de Cens aussy tournois lequel a maison 

grange, etable, environ 20. arpts de terre Labourable, et 3 arpts de prairie. 
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Qu'audessus est Pierre Pichet qui possède deux arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes cens 

et rentes lequel a maison grange etable, environ vingt cinq 

arpts de terre Labourable, et quatre arpts de prairie. 

Qu'audessus est Antoine Vigneau qui possède trois arptsde 

terre de front sur lade profondeur chargés de 

trois livres tournois, trois chapons de rente et trois sols 

de Cens aussy tournois lequel a maison, grange, etable 

environ trente arpts. de terre labourable, et six arpts de prairie. 

Qu'audessus est Jean LeClerc fils qui possède deux arpts de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens 

et Rentes que ledt Pierre Pichet lequel a maison grange 

etable, environ vingt arpts de terre labourable et 

quatre arpens de prairies. 

Qu'audessus est Jean Charles LeClerc qui possède quatre 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés de quatre 

livres tournois quatre chapons de rente, et quatre sols de 

Cens aussy tournois lequel a maison, grange, etable, environ 

quarante arpts de terre labourable, et six arpts de prairie. 

Qu'audessus est Adrien Leclerc qui possède quatre arpens 

et demy de terre de front sur lade profondr chargés de quatre 

livres dix sols tournois quatre chapons et demy de 

rente et quatre sols six deniers de Cens aussy tournois 

lequel a maison, grange etable et hangard environ 

cinquante arpens de terre Labourable, et quatre 

arpens de prairies. 

Qu'audessus est un arrière fief de quinze arpents 

de terre de front sur la profondr de la motié de ladte 

isle appartenant aux héritiers du feu Sr. Jacques 

Gourdeau sur lequel il n'y a aucun Domaine, et ou 

sont établis SÇAVOIR 

François Gausselin qui possède trois arpens de terre de 

front sur pareille la profondeur ordinaire chargés de quatre 

livres tournois de rente, et un sol de Cens aussy tournois lequel 

a maison, grange, etable, environ trente arpts de terre labourable, 

et trois arpens de prairies. 

Quaudessus est la vve de feu Jacques Pichet qui possède quatre 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés de quatre 

livres tournois quatre chapons de rente et quatre sols de 

Cens aussy tournois laquelle a maison grange etable environ 

vingt arpts de terre labourable, et trois arpts de prairie. 

Qu'audessus est Martin Costé qui possède quatre arpens de 

terre de front sur pareille profondr chargés des mêmes Cens et rente 
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lequel a maison, grange, etable, environ trente arpens de 

terre labourable, et trois arpens de prairies. 

Qu'audessus est Gabriel Nolin, qui possède un arpent de terre 

de front sur lade profondr chargé des mêmes cens et rentes par 

arpent lequel a maison, grange, etable, et environ dix arpens 

de terre labourable. 

Qu'audessus est Michel Noel qui possède trois arpens 

de terre de front chargés des mêmes cens et rentes par 

chaque arpent lequel a maison, grange etable et environ 

vingt cinq arpent de terre labourable. 

Qu'audessus est un arrière fief de quarante arpens de 

terre de front sur la profondt d'une grève a l'autre 

traversant ladte isle, appartenant aux héritiers dud. feu Sr 

Gourdeau chargé de cinq sols et de Deux chapons, sur lequel il y a 

un Domaine contenant douze arpens de front sur toutte 

la largeur de lade Isle avec maison, grange, etable, sur le Bord 

du chenail du Nord quatre vingt arpens de terre Labourable 

et trois arpens de prairies, dans la Censive duquel 

arrière fief sont les habitans qui suivent SCAVOIR 

Michel Noël qui possède un arpent de terre de front sur 

lade profondr chargé de vingt sols tournois, un chapon de rente 

et un sol de Cens aussy tournois sur lequel il ny a aucuns 

bastimens, seulement dix arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Adrien Leclerc qui possède deux arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés de quarante 

tournois deux chapons de rente et deux sols de Cens aussy 

tournois sur lesquels il y a un hangard et environ vingt 

arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Charles LeClerc qui possède deux arpens 

de terre de front sur lade profondeur chargés des mêmes 

cens et rentes lequel a hangard et environ vingt arpens 

de terre Labourable. 

Qu'audessus est François Gausselin qui possède un arpent 

de terre de front sur la profondr qui traverse lade Isle d'une 

grève a l'autre chargé de quatre livres tournois de rente 

et un sol de Cens aussy tournois sur lequel il n'y a aucuns 

Bastimens, mais seulemt vingt arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Noel qui possède un arpent de terre 

de front sur la même profondr chargé des mêmes Cens et 

rentes lequel n'est point basty et a environ quinze arpens 

de terre Labourable. 

Qu'audessus est le Domaine des héritiers du feu Sr  

Gourdeau cy devant expliqué 

Qu'audessus est Pierre Noel qui possède cinq arpens de 

terre de front qui traverse ladte isle d'une grève a l'autre 

chargés de cinq livres tournois et cinq chapons vifs de rente 
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et cinq sols de Cens aussy tournois lequel a maison, grange, 

etable, et environ cinquante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus sont environ seize arpens de terre de front 

de la profondr jusqu'à la moitié de ladte isle et qui forment  

la moitié du bout d'En haut de ladte isle du Costé du Chenail 

du Nord appartenant auxd. héritiers Gourdeau faisant 

partie dud. arrière fief de quarante arpens. 

Qu'en la parr de St.Jean scituée sur le Bord Du Chenail 

du sud Est Jacques Gendron qui possède un arpent 

de terre de front sur la profondr de la moitié de ladte isle 

chargé de vingt sols tournois et un Chapon de rente ou 

trente sols tournois pour led. Chapon et un sol de Cens 

lequel n'a aucuns bastimens mais seulement vingt arpts 

 de terre Labourable. 

Qu'audessus est la vve de Denis Charlant qui possède 

trois arpens de terre de front de la profondeur ordinre 

chargés de trois livres tournois trois chapons de rente ou trente sols 

tournois pour chaque au choix du seigr et trois sols de Cens aussy 

tournois laquelle a maison, grange, etable, et environ trente 

arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Noël Charlant qui possède trois arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et rentes 

lequel a maison, grange, etable, et environ soixante arpens 

de terre Labourable sur laquelle terre il y a un moulin a Eau 

construit en pierres, faisant farine, et une maison de Colombage 

apartenant au Comparant 

Qu'audessus est Jacques Gendron qui possède trois arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et rentes 

lequel a maison, grange, etable, environ soixante arpens de terre 

labourable, et deux arpens de prairie. 

Qu'audessus est la vve de Pierre Laisné d. Laliberté qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et 

rentes laquelle a maison, grange, etable, environ quarante arpts 

de terre Labourable, et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est Jean Chambrelant qui possède trois arpts de terre 

de front sur lade profondr chargés des mesmes Cens et rentes lequel 

a maison, grange, etable, environ cinquante arpens de terre 

labourable; et quatre arpens de prairies. 

Qu'audessus est Charles Alaire qui possède trois arpens de terre 

de front sur lade profondr chargés des mêmes cens et rentes 

lequel a maison, grange, etable environ quarante arpens de 

terre labourable, et trois arpts de prairies. 

Qu'audessus est Joseph Demeusles qui possède trois arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et rentes 

lequel a maison, grange, etable, environ quarante arpts de terre 

labourable, et deux arpens de prairies. 
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Qu'audessus est Thomas Daniel qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et 

rentes lequel a maison, grange, etable, et environ quarante arpts 

de terre labourable. 

Qu'audessus est Loüis Cochon dit Laverdiere qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés de trois 

livres tournois, deux chapons vifs de rente, et trois sols de Cens 

aussy tournois, lequel a maison, grange, etable, et environ trente 

arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Plante qui possède trois arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mesmes Cens et 

rentes que ledt Thomas Daniel lequel a maison, grange, 

etable, et environ quarante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Thomas Plante qui possède trois arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mesmes Cens et 

rentes lequel a maison, grange, etable, et environ quarante arpts 

de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Terrien qui possède trois arpens de front 

sur lade profondr chargés des mêmes Cens et rentes lequel a 

maison, grange, etable et environ cinquante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus sont les hers de feu Pierre Dubreuil qui possedent trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

cens et rentes lesquels ont maison grange, etable, et environ 

quarante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Jacques Bloüin qui possède deux arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes cens et 

rentes par chaque arpent lequel a maison, grange etable 

et environ vingt arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est la vve Bloüin qui possède quatre arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et rentes 

pour chaque arpent laquelle a maison grange etable et environ 

soixante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Jean Boisseauneau dit Xaintonge qui possède 

trois arpens de terre de front sur ladte profondr chargés des 

mesmes Cens et rentes par chaque arpent lequel a maison grange 

etable et environ cinquante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Jean Bloüin qui possède trois arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et rentes 

lequel a maison, grange etable et environ quarante arpens de 

Terre labourable. 

Qu'audessus est Jacques Grefard qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et 

rentes lequel a maison, grange, etable, et environ cinquante 

arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Jean fortier qui possede trois arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et 

rentes lequel a maison grange etable et environ quarante 

arpts de terre labourable. 

Qu'audessus, est Joseph Allaire qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens 

et rentes lequel a maison grange etable et environ soixante 

arpts de terre labourable. 
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Qu'audessus est Joseph Roger qui possède trois arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens 

et rentes lequel a maison grange, etable, et environ quarante 

arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Ignace Terrien qui possède un arpt et demy 

de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens et rentes 

par arpent lequel a maison grange etable et environ 

quarante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Terrien qui possède un arpent et demy 

de terre de front sur lade profondr chargés des mesmes Cens 

et rentes lequel a maison grange etable et environ vingt 

arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Charles Lefebvre qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens 

et rentes par chaque arpent lequel a maison grange etable 

et environ cinquante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est la Dame vve Riverin qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés des 

memes Cens et rentes laquelle a maison, grange, etable 

environ soixante arpens de terre labourable, et trois arpts 

de prairies. 

Qu'audessus sont la vve et hers de Georges Plante qui 

possedent trois arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés des mêmes Cens, et rentes, qui ont maison, grange, 

etable, et quarante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Jacques Elie qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés des 

mêmes cens et rentes lequel a maison, grange, etable 

et quarante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Nicolas Boisseauneau qui possède 

deux arpens et un quart de terre de front sur lade 

profondr chargés des mêmes Cens et rentes par chaque arpt 

lequel a maison, grange, etable et environ trente arpts 

de terre labourable. 

Qu'audessus sont les mineurs Poisson qui possèdent trois 

quarts d'arpent de terre de front sur lade profondr 

chargés des mêmes cens et rentes par arpt sur lesquels 

il ny a aucuns bastimens, mais seulemt douze-arpens de 

terre labourable. 

Qu'audessus est Guillaume Terrien qui possède un arpent 

et demy de terre de front sur lade profondr chargé des 

mêmes cens et rentes lequel a maison grange etable 

et environ vingt arpent de terre labourable. 

Qu'audessus sont Pierre Asselin et les hers de Blaise 

qui possedent par moitié un demy arpent de terre de front sur lade 

profondeur chargé des mesmes Cens et rentes, lesquels 
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n'ont aucuns bastimens, mais seulement vingt cinq arpts 

de terre labourable. 

Qu'audessus est Gabriel Thibierge qui possède six arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés de vingt sols 

tournois par chaque arpt de front et un chapon ou trente sols tournois  

de rente aussy par chaque arpent et un sol tournois de Cens 

lequel a maison, grange, etable, environ soixante arpens de 

terre labourable, et trois arpens de prairies. 

Qu'audessus est Joseph Pépin qui possède trois arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

cens et rentes lequel a maison, grange etable environ 

quarante arpts de terre labourable et deux arpens de 

prairies. 

Quaudessus est la vve de Gabriel Feuilletai qui possede 

quatre arpt de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes laquelle a maison, grange, etable, 

et environ soixante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Innocent Audet qui possede deux arpts de 

terre de front sur lade profondr chargés des mesmes 

Cens et rentes lequel a maison grange etable environ 

vingt arpts de terre Labourable, et deux arpts de prairie. 

Qu'audessus est Le Domaine de St. Jean cy devant 

Expliqué 

Qu'audessus est la vve Houimet qui possède deux arpts 

de terre de front chargés de trente sols de France 

deux chapons de rente ou vingt deux sols six deniers 

de france pour chaque chapon au choix du seigneur 

et deux journées de Corvées de rente foncière, et six deniers 

de Cens laquelle a maison grange etable environ 

vingt arpts de terre Labourable, et trois arpts de prairies. 

Qu'audessus est Bernard L’etourneau qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes cens et Rentes que led. Innocent Audet 

lequel a maison, grange, etable, environ cinquante 

arpens de terre labourable, et deux arpens de 

prairies. 

Qu'audessus est Jean Pépin dit La Chance qui possède six arpts 

de terre de front sur lade profondeur chargés 
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des mêmes Cens et Rentes lequel a maison, grange, 

etable, environ soixante arpens de terre 

labourable, et quatre arpts de prairies. 

Qu'audessus est Pierre Asselin qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés, 

des mesmes Cens et rentes lequel a maison grange 

etable cinquante arpts de terre labourable,et trois 

arpens de prairies. 

Qu'audessus est Joseph Audet qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des 

mesmes cens et rentes lequel a maison grange 

etable environ cinquante arpens de terre 

labourable et deux arpens de prairie. 

Qu'audessus est Charles Genet d. LaBarre qui 

possede six arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés des mêmes Cens et rentes le- 

quel a maison grange etable environ quatre vingt 

arpens de terre labourable, et trois arpens de 

prairie. 

Qu'audessus est Estienne Fontaine qui possède 

quatre arpens et demy de front sur lade profondr 

chargés des mesmes Cens et rentes lequel a maison, 

grange, etable, et environ cinquante arpens de 

terre Labourable. 

Qu'audessus est Antoine Fortier qui possède 

deux arpens de terre de front sur laditte 

profondr chargés des mêmes Cens et rentes lequel 

a maison, grange, etable, et environ vingt 

arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Jean Royer qui possède 

deux arpens et demy de terre de front sur lade 

profondr chargés des mesmes Cens et Rentes lequel 

a maison grange, etable, et environ trente arpens 

de terre Labourable. 

Qu'audessus est Pépin dit Lachance qui possède 

deux trois arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés des mêmes cens et rentes lequel 
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a maison grange etable, et environ quarante arpts 

de terre labourable. 

Qu'audessus est Charles Frebot qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des 

mêmes cens et rentes lequel a maison, grange, 

etable et environ trente arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Mathurin Dupas qui possede 

trois arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés des mêmes cens et rentes lequel a maison 

grange etable et environ quarante arpens de terre 

Labourable. 

Qu'audessus est Jean Le Roux qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes cens et rentes lequel a maison grange 

etable et environ cinquante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Charles fortier qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes Cens et rentes lequel a maison 

grange, etable et environ trente arpens de 

terre labourable. 

Qu'audessus est Louis fortier qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr charges 

des mêmes cens et rentes lequel a maison, grange, 

etable et environ quarante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Michel Gausselin qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes Cens et rentes lequel a maison 

grange etable et environ quarante arpens 

de terre labourable. 

Qu'audessus est Barthélémy Gobeil qui possède six 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes cens et rentes par chaque arpt lequel 

a maison grange, etable et environ soixante arpts 

de terre Labourable. 

Qu'audessus est Joseph LeBlanc qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes cens et rentes lequel a maison grange etable et 

environ quarante arpens de terre Labourable. 
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Qu'audessus est Joseph Gosselin qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondeur 

chargés des mêmes Cens et rentes lequel a maison 

grange etable et environ vingt arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Audet qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes Cens et rentes lequel a maison grange 

etable et environ quarante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Guillaume fortier qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens 

et rentes lequel a maison, grange etable et environ 

quarante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Estienne Audibert qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondeur chargés 

des mêmes cens et rentes lequel a maison grange etable et 

environ quarante arpts. de terre labourable. 

Qu'audessus est Philippe Paquet qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

Cens et rentes lequel a maison grange etable et environ 

trente cinq arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Jean Bapte Audet qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

Cens et rentes lequel a maison grange etable environ 

quarante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est René Minost qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mesmes 

cens et rentes lequel a maison grange etable et 

quarante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Jean Pouliot qui possède un arpt de 

terre de front sur lade profondr chargé des mêmes 

cens et rentes sur lequel il n'a point de bastiment 

mais dix arpts de terre labourable. 

Qu'audessus en la parr de St. Laurent est Jean Pouliot 

fils qui possède un arpent un quart de terre de 

front sur lade profondr chargé des mêmes Cens 

et rentes lequel a maison grange etable et environ 

quinze arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus sont les mineurs Baillargeon qui possedent 

trois arpens et demy de terre de front sur laditte 

profondr chargés de onze Livres cinq sols de 

france deux chapons de rente ou quinze sols de france pour 

chacun au choix du seigr et trois sols dix deniers de Cens 

lesquels ont maison, grange, etable, et environ cinquante 

arpts de terre Labourable. 
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Qu'audessus est Gabriel Rouleau qui possède trois 

arpens et demy de terre de front sur lade profondr 

chargés des mesmes Cens et rentes lequel a maison, grange, 

etable, et environ quarante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre LaBrecque qui possède deux arpts 

de terre de front sur cinquante de profondr chargés de 

quarante sols tournois deux chapons vifs de rente et 

deux sols dé cens lequel a maison grange etable et 

environ trente arpts. de terre labourable. 

Qu'audessus est Jacques La Brecque qui possède deux arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

cens et rentes lequel a maison grange etable et environ 

trente cinq arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Loüis Létourneau qui possède quatre 

arpens de terre de front sur la profondeur 

ordinaire chargés de trois livres de france, trois chapons 

de rente ou quinze sols de france pour chaque au choix 

du seigr et trois sols de Cens aussy de france lequel a  

maison grange etable et environ cinquante arpens 

de terre labourable. 

Qu'audessus sont les hers de Guillaume Rouleau qui 

possedent deux arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés de quarante sols tournois et d'un 

chapon vif de rente et deux sols de Cens aussy tournois 

lesquels nont aucuns bastimens mais seulement 

vingt arpens de terre labourable. 

Quaudessus est Antoine Godeboust qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

de trois livres tournois un chapon vif de rente et trois 

sols de Cens aussy tournois, lequel a maison grange, 

etable et quarante arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Francois Audet dit lapointe qui 

possede deux arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés de quarante sols tournois, deux 

chapons vifs de rente et deux sols de Cens lequel 

a maison, grange, etable et environ vingt arpens 

de terre labourable. 

Qu'audessus est François Dumast Pere qui possède 

deux arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mêmes cens et rentes lequel a maison grange 

etable et environ trente arpts de terre Labourable. 
 

 



86 
 

 



87 
 

 

Qu'audessus est François Dumast fils qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

de quarante sols tournois deux chapons de rente ou trente 

sols tournois pour chaque au choix du seigr et deux sols 

de Cens aussy tournois lequel a maison grange etable et 

environ trente arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Charles Delage qui possède deux arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes cens et 

rentes lequel a maison grange etable et environ trente 

neuf arpens de terre labourable. 

Qu'audessus sont les héritiers de François Monceau 

qui possedent trois arpens dé terre de front sur lade profondr 

chargés des mesmes cens et rentes par arpt lesquels ont 

maison et hangard et environ trente arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Dufresne qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mesmes Cens et 

rentes Lequel a maison grange, etable, et environ cinquante 

arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Moreau qui possède deux arpens de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes Cens 

et rentes lequel a maison grange etable et environ vingt 

arpens de.terre Labourable. 

Qu'audessus sont les héritiers de François Noël qui possedent 

deux arpens de terre de front sur lade profondeur chargés 

des mêmes cens et rentes lesquels n'ont aucuns bastlmens seulement 

trente arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est la vve Morin qui possède trois arpens de terre 

de front sur lade profondr chargés des mêmes cens et rentes 

laquelle a maison grange etable et environ cinquante 

arpens de terre labourable. 

Qu'audessus est Gabriel Gosselin qui possède trois arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des mesmes 

cens et rentes lequel a maison grange etable et environ 

trente arpens de terre labourable, sur laquelle terre 

est construit en pierre un moulin à eau faisant farine, appartent 

au comparant. 

Qu'audessus est Pierre Denis dit Lapierre qui possède deux 

arpens et demy de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes lequel a maison grange 

etable environ quarante arpens de terre labourable, et 

deux arpens de prairie. 

Qu'audessus est Guillaume Dufresne qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés des 

mêmes Cens et rentes lequel a maison grange etable 

et environ trente arpens de terre labourable. 
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Qu'audessus est la vve Braconnié qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des memes Cens et rentes laquelle a maison grange etable 

environ vingt cinq arpens de terre labourable, et trois 

arpens de prairies. 

Qu'audessus est Charles Pouliot qui possède quatre arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

cens et rentes lequel a maison grange etable environ 

cinquante arpts de terre labourable et quatre arpts de prairies. 

Qu'audessus est Pierre Roberge qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés de quarante 

sols tournois deux chapons vifs de rente et trois 

sols de Cens aussy tournois lequel a maison grange, 

etable, quarante cinq arpts de terre labourable, et 

quatre arpens de prairie. 

Qu'audessus est Jacques Gendron qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes par arpent que led. Charles Pouliot 

lequel a maison, grange, etable environ trente 

arpens de terre labourable, et trois arpens de 

prairies. 

Qu'audessus est Loüis Lemelin qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes lequel a maison, grange, etable 

et environ vingt cinq arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Nicolas Audet dit Lapointe qui 

possede trois arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés des mêmes cens et rentes lequel 

a maison grange etable, quarante cinq arpens de 

terre labourable et trois arpens de prairies. 

Qu'audessus est Joseph Roberge qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondeur 

chargés des mêmes Cens et rente lequel a maison 

grange etable cinquante arpens de terre labourable 

et trois arpens de prairies. 

Qu'audessus est Marc Jouanne qui possède un arpt 

et demy de terre de front sur lade profondr chargé 

des mesmes Cens et rentes lequel a maison grange, 

etable environ vingt arpens de terre labourable 

et deux arpens de prairies. 
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Qu'audessus est Jacques Mansaud qui possede 

un arpent et demy de terre de front sur lade 

profondr chargé des mesmes Cens et rentes 

lequel a maison grange, etable environ vingt 

arpens de terre Labourable, et deux de prairies. 

Qu'audessus est Marc Isabel qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés des mêmes Cens et rentes lequel a 

maison grange etable environ trente cinq arpts 

de terre labourable et trois arpts de prairies. 

Qu'audessus est Joseph Chabot qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes lequel a maison grange 

etable environ quarante arpens de terre labourable 

et trois arpens de prairies. 

Qu'audessus est Jean Chabot fils qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondeu 

chargés des mêmes Cens et rentes lequel a maison 

grange etable environ cinquante arpts de terre 

labourable et trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est Robert Crespeau qui possède trois arpts  

de terre de front sur lade profondr chargés des 

memes Cens et rentes lequel a maison grange etable 

quarante arpts de terre labourable et deux arpts de prairies. 

Qu'audessus est André Pouliot qui possède deux arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

cens et rentes par arpt lequel a maison grange etable 

vingt cinq arpts de terre labourable, et trois arpts de prairies. 

Qu'audessus est Jean Pouliot qui possède deux arpens 

de terre de front sur lade profondr chargés des 

mesmes Cens et rentes lequel a maison grange etable 

trente arpts de terre labourable, et quatre de prairies. 

Qu'audessus est Le Domaine de St. Laurent cy dessus 

expliqué sur lequel sont l'Eglise, presbitaire, et Cymetiere. 

Qu'audessus est Nicolas Baillargeon qui possède trois 

arpens de terre Labourable de front sur lade profondr 

chargés de trois livres tournois deux chapons vifs de 

rente et trois sols de Cens aussy tournois lequel a maison 

grange etable trente arpts de terre labourable, et deux 

arpens de prairies. 
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Qu'audessus est Loüis Colombe qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés de trois 

livres tournois trois chapons de rente ou trente sols 

pour chaque au choix du seigr et trois sols de Cens aussy 

tournois lequel a maison grange etable environ 

quarante cinq arpens de terre labourable et trois 

arpens de prairies. 

Qu'audessus sont les héritiers de Nicolas Baillargeon 

qui possede quatre arpens de terre de front 

sur lade profondr chargés des mêmes cens et rentes 

lesquels ont maison grange etable environ cinquante 

arpts de terre labourable, et trois arpts de prairies. 

Qu'audessus sont les hers de Nicolas Thiberst qui 

possedent trois arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés des mêmes cens et rentes lesquels 

ont maison, grange, etable, environ trente arpens 

de terre labourable, et trois arpens de prairies. 

Qu'audessus est Jean Gautier qui possède trois arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

cens et rentes lequel a maison grange etable environ 

quarante arpts de terre labourable, et quatre de prairies. 

Qu'audessus est Antoine Lavallée qui possede 

trois arpens de terre de front sur lade profondeur 

chargés des même cens et rentes lequel a maison grange 

etable environ trente arpens de terre labourable et 

trois arpens de prairie. 

Qu'audessus est Pierre Noël Fortier qui possede 

trois arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes lequel a maison grange 

etable 40. arpts de terre labourable et quatre arpts de prairies. 

Qu'audessus est Jean leRoy qui possède cinq arpts 

de terre de front sur lade profondr chargés des mesmes 

cens et rentes par arpt lequel a maison grange etable 

environ cinquante arpts de terre labourable et trois arpts de prairies. 

Qu'audessus est la vve Millet qui possède deux arpts de terre 

de front sur lade profondr chargés des mêmes cens et rentes 

laquelle a maison et hangard, environ vingt cinq arpens 

de terre labourable, et deux arpts de prairie. 

Qu'audessus est Pierre LeCIert qui possède quatre arpts de 

terre de front sur lade profondr chargés des mêmes 

cens et rentes lequel a maison, grange, etable, environ 

cinquante arpts de terre labourable, et trois arpens de prairies. 
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Qu'audessus est Jean Chabot qui possède quatre 

arpens de terre de front sur lade profondeur 

chargés des mêmes cens et rentes lequel a maison 

grange etable environ soixante arpens de 

terre labourable et quatre arpts de prairies. 

Qu'audessus est Pierre Leclert qui possède un arpt 

et demy de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes lequel a maison grange 

etable et environ vingt cinq arpens de terre 

labourable.  

Qu'audessus est une concession de huit arpens 

de terre de front sur lade profondeur faitte 

aux Dames Ursulines de cette ville en franche 

aumosne et sans aucune redevance sur les- 

quels sont établis les habitans qui suivent scavoir 

Jean LeClerc qui possède un arpent et demy de 

terre de front sur la profondeur ordinaire chargé 

de trente sols et un chapon et demy de rente 

fonciere lequel a maison grange etable et environ 

dix huit arpens de terre labourable et deux 

arpens de prairies. 

Qu'audessus est Loüis Civadier qui possede 

cinq arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés de cinq livres et cinq chapons ou trente 

sols pour chacun de rente foncière lequel a maison 

grange etable environ soixante arpens de terre 

labourable, et trois arpens de prairies. 

Qu'audessus sont les héritiers de Clement Ruel 

qui possedent un arpent et demy de terre de front 

sur lade profondr chargé de trente sols et un chapon 

et demy de rente foncière, lesquels n'ont aucuns 

bastimens et seulement quinze arpens de terre 

labourable et deux arpens de prairies. 

Sur lesquels huit arpens de terre de front 

attendu qu'ils n'ont point esté concédés en fief et 

que Iesdes Dames ursulines les ont mis hors 
 

 



96 
 

 



97 
 

leurs mains le propriétaire de l'Isle et Comté 

St Laurent a droit de se faire payer les Cens 

portant Lots et vente saisines et amandes 

suivant la Coutume, et tous Droits seigneuriaux 

et Domaniaux décris tant a cause de la seigrie 

directe que de la haute justice. 

Qu'audessus est une Concession de huit arpens 

de terre de front sur la profondeur ordinaire 

faitte aux Dames Ursulines de l'Hôtel Dieu de 

cette ville en franche aumosne et sans redevance 

sur laquelle sont établis scavoir 

Jean Costé qui possede un arpent et demy de terre 

de front de la profondr ordre chargé de trente sols 

un chapon et demy ou quarante cinq sols pour le 

chapon et demy de rente foncière lequel n'a point 

de bastimens et seulement vingt cinq arpens 

de terre labourable. 

Qu'audessus est Guillaume Couture qui 

possede trois arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés des mesmes rentes foncière par arpt 

lequel a maison grange etable environ trente 

arpts de terre labourable et deux arpts. de prairies. 

Qu'audessus sont les hers de Clement Rüel qui 

possedent un arpent et demy de terre de front 

sur lade profondr chargés des mesmes rentes foncières 

par arpent lesquels ont maison, grange, etable 

et environ vingt arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Pierre Langlois qui possède deux 

arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés des mesmes rentes foncières par arpens 

sur lesquels il ny a point de terres labourables 

ny bastlmens. 

Sur lequel» huit arpens de terre de front 

attendu qu'Us n'ont point est* concédés en fief et que 

lesdes Dames de l'Hôtel Dieu les ont mis hors 

leurs mains, le propriétaire de l'Isle et Comté 
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de St Laurent aidront de se faire payer les cens 

portant lots et ventes saisines et amandes 

suivant la Coutume et tous les droits seigneuriaux 

et domaniaux deus tant a cause de la seigneurie 

directe que de la haute Justice. 

Qu'audessus est un arrière fief appellé Dumesnu de quarante trois arpens de 

front ou environ de la profondeur Jusqu'à la 

moitié de lade Isle chargé de Cent livres 

tournois a chaque mutation de possesseur 

sur lequel il ny a aucun domaine, et sont 

etablis SCAVOIR 

Ignace Nöel qui possède un arpent et demy de 

terre de front de la profondr jusqua la moitié de lade 

isle chargé de trente sols et d'un chapon et demy 

de rente et dix huit deniers de Cens lequel a 

maison, grange, etable, environ vingt arpent 

de terre labourable, et deux arpens de prairies. 

Qu'audessus est Jacques Boufard qui possede 

trois arpens de terre de front sur la profondr ordre 

chargés des mesmes cens et rentes par arpent lequel 

a maison grange etable environ cinquante arpens 

de terre labourable, et deux arpens de prairies. 

Qu'audessus est la vve de Francois Gausselin 

qui possède trois arpts de terre de front sur 

lade profondr chargés des mêmes cens et rente 

laquelle a maison grange etable et environ 

quarante arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Pierre Ruelle qui possède trois 

arpens de terre de front sur lade profondr chargés 

des mesmes Cens et rentes lequel n'a aucuns bastimens 

seulement trente cinq arpts de terre labourable. 

Qu'audessus est Antoine Rousseau qui possede 

trois arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés des mêmes Cens et Rentes lequel a 
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maison grange, etable. environ quarante 

arpens de terre Labourable et trois arpens 

de prairies. 

Qu'audessus est François Gausselin qui 

possede deux arpens de terre de front sur 

lade profondr chargés des mesmes Cens et rentes 

par arpent lequel a maison grange, etable 

environ vingt arpens de terre Labourable et 

trois arpens de prairies. 

Qu'audessus est Ignace Gausselin qui possede 

neuf arpens de terre de front sur lade 

profondr chargés scavoir trois arpts sans 

aucune redevce et les six autres des mesmes 

cens et rentes cy dessus lequel a maison grange, 

etable, environ cent cinquant arpens de 

terre Labourable et quatre arpts de prairies. 

Qu'audessus est Jean Maranda qui possede 

trois arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés des mesmes Cens et rentes lequel a 

maison grange etable environ quarante 

arpens de terre labourable et deux arpts de 

prairies. 

Qu'audessus est Charles Maranda qui 

possede trois arpens de terre labourable chargés 

des mesmes cens et rentes lequel a maison grange 

etable et environ quarante cinq arpens de 

terre labourable. 

Qu'audessus est Michel Noël qui possede 

trois arpens de terre de front sur lade profondr 

chargés des mêmes Cens et rentes lequel a 

maison, grange, etable et environ trente cinq 

arpens de terre Labourable. 

Qu'audessus est Pierre Gosselin qui possede sept 

arpens de terre de front sur lade profondeur 
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chargés des mesmes Cens et Rentes lequel a maison, 

grange, etable, environ soixante dix arpens de 

terre Labourable, et trois arpens de prairies. 

Qu'audessus sont Cent arpens de terre en superficie 

tant en terre labourable qu'en prairies 

qui appartiennent a Pierre Noël sur les- 

quels il n'y a aucuns bastimens mais seulement 

un four à chaux chargés d'un sol de Cens 

par arpent et trois chapons ou poulets de 

l'année, laquelle Terre forme la moitié du bout de 

l'Isle du Costé du Chenail du sud. 

 

LEQUEL AVEU E T DENOMBREMENT led. sieur 

Comparant a Déclaré contenir vérité et 

en outre qull ne sera payer aux habitans desnommés au present 

aveu et dénombrement que quinze sob pour les rentes de 20' tournois dont Ils sont 

déclarés estre 

chargés le tout pour obéir a notre ord°* du 21. Juin 1723 et Jusqu'à ce qu'il en ayt esté 

autrement ordonné par Sa Majesté, dont acte et a signé 

 

 

 

BEGON    GAILLARD 
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES HABITANTS 

 

 

 

Vous retrouverez,  en ordre alphabétique, Tous les habitants recensés lors du dénombrement de 

1725 dans la seigneurie de l’île d’Orléans avec la page correspondante ou ils figurent. 

 

La graphie originelle a été respectée, par souci d’intégrité au texte. Donc, Soyez vigilants dans 

vos recherches; En exemple, Vous retrouverez Ouimet dans H puisqu’on a inscrit « Houimet » dans le 

texte. 

 

A 

Alaire, Charles 71  Asselin, Pierre 75 

Alaire, Loüis 19  Assein, Pierre 79 

Allaire, Etienne ?  Asselin, Thomas 31 

Allaire, Joseph 73  Aubin, Pierre 59 

Allaire, Loüis 21  Audet, Innocent 77 

Amory, Jean 21  Audet, Jean Baptiste 83 

Arrivé, Joseph 33  Audet, Joseph 79 

Asselin, François 37  Audet, Pierre 83 

Asselin, Jacques 29  Audet dit Lapointe, François 85 

Asselin, Michel 39  Audet dit Lapointe, Nicolas 89 

Asselin, Nicolas 47  Audibert, Estienne 83 

Asselin, Nicolas 43  Aymond, Robert 21 

 
B 

Baillargeon, Nicolas 91  Blouard, Jean Baptiste 53 

Baillargeon, Nicolas (héritiers) 93  Bloüin, Jacques 73 

Baillargeon, (enfants mineurs) 83  Bloüin, Jean 73 

Bailly, Premont 43  Bloüin, (veuve) 73 

Baucher, Joseph 35  Bluteau, Estienne 41 

Baudon, Jacques 23  Boisseauneau, Nicolas 75 

Baudoüin, Jacques (héritiers) 27  Boisseauneau dit Xaintonge, Jean 73 

Billaudaut, Simon 39  Bouchard dit Dorval, Charles 51 

Billaudeau, Antoine 31  Bouchard dit Dorval, Pierre 49 

Billaudeau, François 39  Boucher, René (héritiers) 31 

Billaudeau, Jean 31  Boufard, Jacques 99 

Billaudeau, Simon 29  Braconnié, (veuve) 89 

Billaudot, Antoine 29  Bussiere, Jean 59 

Blaise, (héritiers) 75  Buteau, Pierre 19 
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C 

Campagna, Charles 29  Chrestien, Thomas 25 

Canac, Antoine 47  Civadier, Louis 95 

Carbonneau, Esprit 19  Cochon dit Laverdire, Loüis 73 

Cavac, Marc Antoine 33  Colombe, Louis 93 

Chabot, Jean fils 91  Costé, Jean 97 

Chabot, Joseph 91  Costé, Mathieu 63 

Chabot, Michel 61  Costé, Martin 67 

Chambrelant, Gabriel 45  Costé, Noël 63 

Chambrelant, Jean 71  Costé, Pierre (veuve) 63 

Charlant, Denis 71  Costé, Pierre Martin 61 

Charlant, Gabriel 41  Costé Droüin, Pierre 61 

Charlant, Joseph 45  Costé dit le frisé, Jean 57 

Charlant, Noël 71  Couture, Guillaume 97 

Chatigny, (veuve) 51  Couture, Jean Baptiste (héritiers) 63 

Cheron, (veuve) 41  Crespeau, Maurice 53 

Chretien, Jacques 21  Crespeau, Robert 91 

Chrestien, François 25    

 
D 

Daniel, Thomas 73  Drouin, Joseph 35 

De Blois, François 33  Drouin, Nicolas 35 

De Blois, Germain 33  Duchesne, Pierre 21 

De Blois, Jean Baptiste 25  Duchesnes, Pierre 19 

De Blois, Joseph 25  Dufresne, Guillaume 87 

Delage, Charles 49  Dufresne, Pierre 87 

Delage, Charles 87  Dumas, François père 85 

Demeusles, Joseph 71  Dumas, François fils 87 

Denis dit Lapierre, Pierre 87  Dupas, Mathurin 81 

Dompierre, René 21  Dupom, Jean 33 

Dorval, Jean Baptiste 51    
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E - F 

Elie, Jacques 75  Fortier, Jean 73 

Faneras, Jean 47  Fortier, Louis 81 

Feuilletai, Gabriel (veuve) 77  Fortier, Pierre Noël 93 

Frebot, Charles 81  Foucher, Gervais 41 

Fontaine, Estienne 79  Frelant, Gabriel 57 

Fortier, Antoine 79  Frétant, Jean 57 

Fortier, Charles 81  Fugere, Pierre 23 

Fortier, Guillaume 83    

 

 
G - H 

Gagnier, Denis 23  Gobeil, Barthélémy 81 

Gagnier, Jean 23  Godbout, Joseph 65 

Gagnier, Pierre 23  Godeboust, Antoine 85 

Gagnon, Joseph 35  Gosselin, Gabriel 87 

Gaulin, Jean Baptiste 37  Gosselin, Joseph 65 

Gaulin, Robert 31  Gosselin, Pierre 101 

Gausselin, François 67  Goulet, Jean 55 

Gausselin, François 69  Goulet, Louis 55 

Gausselin, François 99  Gourdeau, Jacques 67 

Gausselin, François (veuve) 99  Gras, Charles 27 

Gausselin, Ignace 99  Grat, Charles 31 

Gausselin, Michel 81  Grefard, Jacques 73 

Gautier, Jean 93  Guerinet, François 29 

Gendron, Jacques 71  Guyon, Claude 39 

Gendron, Jacques 89  Guyon, Gervais 37 

Gendron, Pierre 39  Guyon, Jean 37 

Genet dit Labarre, Charles 79  Guyon, Jean 29 

Ginchereau, Louis (héritiers) 29  Houimet, (veuve) 77 
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I – J - L 

Isabel, Marc 91  Leclerc, Adrien 69 

Jolain, Jean 19  LeClerc, Charles 69 

Jouanne, Marc 89  LeClerc, Jean 95 

L’abbée, Pierre 27  LeClerc, Jean Charles 67 

La Brecque, Jacques 85  LeClerc, Jean fils 67 

LaBrecque, Pierre 85  LeClert, Pierre 93 

La Chance, Antoine 47  Lefebvre, Charles 75 

Laforest, (dame) 57  Lehoux, Hypolite 39 

Laisné dit Laliberté, Pierre 71  Lehoux, Jean 39 

Lamonde, Jean 63  Lemelin, Louis 89 

Landry, Claude 25  Le Page, Germain 27 

Langlois, Pierre 65  Lepage, Pierre 19 

Langlois, Pierre 97  Le Roux, Jean 81 

Lavallée, Antoine 93  LeRoy, Jean 93 

LeBlanc, Joseph 81  L’Etourneau, Bernard 77 

Leblond, Jean 37  L’Etourneau, Jacques 43 

Leblond, Joseph 35  L’Etourneau, Jean 43 

Le Blond, Nicolas 37  Létourneau, Louis 85 

LeClerc, Adrien 59  L’Heureux, Sixte 33 

LeClerc, Adrien 67  L’Oignon, Charles 35 

 
M 

Mansaud, Jacques 91  Maurices, Jean 35 

Maranda, Charles 101  Mesnu dit Chateauneuf, Charles 33 

Maranda, Jean 101  Mesny, Estienne (héritiers) 25 

Marcot, Jean Baptiste 47  Migneron, Ambroise 23 

Marsau, Louis 27  Millet, (veuve) 93 

Martel, Antoine 51  Miranda, Michel 59 

Martin, Joachim 51  Minost, René 83 

Martin, Pierre (héritiers) 19  Monceau, François (héritiers) ? 

Martineau, Germain 33  Moreau, Pierre 87 

Martineau, Pierre 25  Morin, (veuve) 87 

Martineau, Pierre 31    
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N 

Noël, François (héritiers) 87  Noël, Pierre 103 

Noël, Ignace 99  Noël, Philipes 59 

Noël, Michel 101  Noël, Philippes 61 

Noël, Michel (héritiers) ?  Nolain, Guillaume 59 

Noël, Pierre 69  Nolin, Gabriel 69 

 
p 

Pasquet, Jacques 47  Perrot, Joseph 35 

Paquet, Francois 47  Pichet, Jacques (Veuve) 67 

Paquet, Philippe 83  Pichet Loüis 65 

Paradis, Charles 55  Pichet, Pierre 67 

Paradis, Ignace 55  Plante, Georges (Vve et Hértiers) 75 

Paradis, Joseph 55  Plante, Jacques 47 

Paradis, Pierre 57  Plante, Jacques 31 

Paradis, Pierre (Enf. mineurs) 55  Plante, Pierre 73 

Patenôte, Héritiers 43  Plante, Thomas 73 

Patenote, Marin 47  Primois, Jean 39 

Patenoste, Marin (Héritiers) 49  Poisson, Mineurs 75 

Pelletier, Jean 65  Poulain, Paschal 25 

Pepin, Antoine 21  Poulet, Antoine 57 

Pepin, Joseph 77  Pouliot, Charles 89 

Pépin dit Lachance 79  Pouliot, Jean 83 

Pépin dit Lachance, Jean 77  Pouliot, Jean 91 

Perrot, Bertrand 33  Presseau, Fabien 59 

 
R 

Ratté, Guillaume 55  Roberge, Pierre 89 

Ratté, Guillaume 57  Rochon, Gervais 37 

Ratté, Ignace 53  Roger, Joseph 75 

Ratté, Pierre 53  Rouleau, Guillaume (Héritiers) ? 

Ratté, Pierre 55  Rouleau, Gabriel 85 

Riverin, Veuve 75  Rousseau, Antoine 99 

Riverin, Joseph (Veuve) 65  Royer, Jean 79 

Roberge, Denis (Veuve) 53  Ruel, Clement (Héritiers) 95 

Roberge, Joseph 89  Rüel, Clement (Héritiers) 97 

Roberge, Pierre 51  Ruelle, Pierre 99 

 
T 
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Terrien, Guillaume 75  Thibierge, Gabriel 77 

Terrien, Ignace 75  Turcot, François (fils) 45 

Terrien, Pierre 73  Turcot, François (veuve) 45 

Terrien, Pierre 75  Turcot, Jacques 43 

Thiberst, Nicolas 93  Turcot, Loüis 49 

 
V 

Valliere, Jean 61  Verrioeil, Nicolas 19 

Valliere, Jean 61  Verrioeïl, Joseph 23 

Veillancourt, Paul 49  Vigneau, Antoine 67 
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