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}\'Œ1: TOURANGEAU, Nicolas l GUILLET dit 

fILS DE: Pierre Guillet dit Tourangeau et de 

Geneviève Gagnon. 

LIEU ET n\TE DE ~ù\ISSN~Œ: Québec, le 19 août 1763. 

H\JUI\Œ: 1er: m Marie-Louise Guin dite LaRoche, 
Veuve de Joseph Letarte, le 6 sep 
tembre 1784 à Trois-Rivières. 

2ème: m Angélique Hardy, le 22 avril 1792 
à Trois-Rivières. 

Dru IT DAIT DU DECf:S: Saint-Eustache, le 5 octobre 1816. 

ArPR/){TISSAGE: Associé de son frère Jean-Baptiste à Québec 
de 1783 à 1785 (1). Compagnon de Philippe 

II Arnp1eman à Saint-Eustache de 1806 à 1807 (2). 

ENOROlT(S) ET .-\.\\1T(S) D'ACTIVITE: Québec: 1782-1784 (3). 

Trois-Rivières: 1784-1799. 

Saint-Eustache: 1799-1816 (4). 

Notes: (1) A.N.Q.Q. , gr. M.-A. Berthelot d t Ar t i.gny ,' 18 février 1783. 

(2) A.·J. S. J., gr. P.-R. Gagnier, 3 mars 1806. 

(3) A.N.Q.Q. , gr. J.-N. Pinguet, 23 octobre 1782. 

(4) A.J .. S.J. , gr. P.-R. Gagnier, 10 avril 1799. 
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~D01: TOURANGEAU, Nicolas III GUILLET dit 

fILS DE: Nicolas I et d'Angélique Hardy. 

LIEU ET n/\TE DE ~u\ISS;\;\CE: Trois-Rivières, le 25 janvier 1793. 

H\PJI\GE: Ler : m Marie-Catherine Bouchard, le 
30 décembre 1816 à Saint-Eustache. 

2ème: fi Scholastique Saint-Louis, le 
17 octobre 1853 à Saint-Eustache. 

LIEU IT DATE DU DECES: Saint-Eustache, le 9 mai 1866. 

APPJŒ~rrI SSAGE; Engagé à Jean-Baptiste Chevalier (marchand) en 1818 (1). 

Engagé à Pierre Poirier en 1822 et 1826 (2). 

Engagé à Antoine Labelle en 1832-1833 et 1834 (3). 

Engagé à Joseph II Montigny dit Minette en 1833 et 1835 (4). 

Engagé à Joseph Labelle en 1840 (5). 

ENOROlT(S) ET A\'\'IE(S) D'ACTIVITE: Saint-Eustache: 1816-1866. 

Notes: (1) A.J.S.J., gr. J.-A. Berthelot, 17 juillet 1818. 

(2) Ibid., gr. F.-E. G1obensky, 30 mai 1822. 

Ibid., gr. F.-L. Be11efeui11e, 9 octobre 1826. 

(3) Ibid., gr. F.-E. G1obensky, 23 mai 1832, no. 4128. 

Ibid., gr. S. Mackay, 27 mai 1833, no. 1776. 

Ibid., gr. S. Mackay, Il octobre 1834, no. 1921. 

(4) Ibid., gr. S. Mackay, 9 novembre 1833, no. 1819. 

Ibid., gr. J.-A. Berthelot, 2 novembre 1835, no. 3060. 

(5) Ibid., gr. S. Mackay, 12 octobre 1840, no. 2515. 



NICOLAS TOURANGEAU PERE ET NICOLAS TOURN~GEAU FILS 

L'histoire de Nicolas Tourangeau père, commence si l'on peut 

dire, le 21 fé\~ier 1746. C'est à cette date, que l'on assiste à 

Québec au mariage de ses parents: Pierre Guillaye et Geneviève Ga~ 

gnon (1). Les grands-parents de Nicolas, Philippe Guiaye et Angé 

lique Martineau, étaient de la paroisse de Notre-Dame de Québec (2). 

Ses ancêtres, Jean Guillet et Jeanne Dutartre étaient originaires 

de Saint-Pierre de Tours en Touraine. D'où le nom de Tourangeau, 

habitant de la Touraine. 

Nicolas l Tourangeau est né le 19 août 1763 à Notre-Dame de 

Québec. Il était le dixième d'une famille de onze enfants. Cepen 

dant, six d'entre eux étaient déjà morts. 

Le 6 septembre 1784 (3), à l'âge de 21 ans, Nicolas l Tou 

rangeau épouse, à Trois-Rivières, Marie-Louise Guin dite Laroche, 

veuve de Joseph Letartre. Cette dernière a déjà trois filles de 

son premier mariage. Dans le contrat de mariage passé devant Ba 

deaux à Trois-Rivières, on peut remarquer que l'épouse apporte en 

se mariant 6,959 livres 12 sols plus deux propriétés immobilières, 

tandis que l'époux apporte de son côté 864 livres 4 sols, chaque 

livre valant vingt sols. De ce mariage naissent trois garçons: Jo 

seph-Benjamin, Maurice et Nicolas II. Le premier seul survivra. 

Cinq ans après son mariage, l'épouse de Nicolas Tourangeau 

meurt. Le 27 août 1789, on assiste à l'inventaire des biens de 

Louise Guin dite Laroche (4) et à la vente de ses effets les 2 et 3 

(1) A.N.Q. Jacques Pinguet, le 2 février 1746. Contrat de maria 
ge de Pierre Guil1aye et Geneviève Gagnon. 

(2) Philippe Guiaye et Angélique Martineau se sont mariés le 25 
novembre 1725 à Notre-Dame de Québec. 

(3) Registres de la paroisse de Trois-Rivières 1779-1785. 
(4) Notaire Badeaux, 27 août 1789. 
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septembre 1789 (S). Elle laisse à son mari ses trois filles nées 

de son premier mariage et un garçon issu de leur union. 

Trois ans plus tard, à l'âge de 29 ans, Nicolas Tourangeau 

épouse Angélique Hardy à Trois-Rivières le 22 avril 1792 (6). Ils 

auront douze enfants mais seul quatre survivront: Nicolas III, 

Edouard, Marie Angélique et Julie. Nous reparlerons de Nicolas III 

un peu plus tard. 

Le 23 octobre 1782, deux ans avant son premier mariage, Ni 

colas l Tourangeau avait acheté de Joseph Gauvreau "un emplacement 

de 80 pieds de front sur le chemin Saint-Sauveur, sur la profondeur 

de 170 pieds du costé du sud'ouest et sur la profondeur de 100 pieds 

du costé nord'est allant en triangle ... qu'il a acquis du Sr Osman 

dit ~~agé ... devant Panet, il y a environ cinq ans" ... "au dit Ni 

colas Tourangeau, c'est à scavoir, une maison de bois, un hangard, 

un fourneau dans ledit hangard et qui sont sur ledit emplacement." (7) 

Le Il juin 1784, comme Nicolas doit de l'argent à son frère Jean, 

il hypothèque son terrain et son four. Mais de fait, Nicolas Touran 

geau ne gardera ce terrain que peu de temps puisque deux ans plus 

tard, le 23 août 1784, il vend à Nicolas Lemage " ... un emplacement 

sis et situé sur le chemin de la Petite Rivière nommé la Rivière 

St-Charles de 40 pieds de front sur le chemin ... et de profondeur 

55 pieds du côté du nord'est et 65' du sud 'ouest à Charles Falardeau 

... comme faisant partie d'une plus grande étendue de terrain qu'il 

a acquise de M. Joseph Gauvreau il y a environ deux ans ... devant 

Berthelot d' Artigny." (8) 

(5) Arch. Jud. de Trois-Rivières, 2 et 3 sept 1789. Le montant de 
cette vente se chiffre à mille dix sept livres dix sols. 

(6) Arch. Jud. de Trois-Rivières, Badeaux, N.P., 22 avril 1792. 
(7) Jacques Pinguet, N.P., 23 octobre 1782. Dans J.A. Panet, N.P. 

le 19 février 1777, Vente de Jean Hausseman, dit Ménage à Jo- 
seph Gauvreau, il est question du Sr. Jacquet, potier, qui a 
vendu un lot de terre qui se trouve enclavé dans cet emplace 
ment à Alexandre Menut (lot 2098). 

(8) Nicolas Tourangeau demeure à Cap Santé. Il ne vend qu'une par 
tie de sa propriété acquise en 1782 si l'on regarde les dimensions. 
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Trois jours avant son mariage, le 2 septembre 1784, on assiste à 
l'inventaire des effets mobiliers du Sieur Nicolas Tourangeau à Cap 
Santé " ... fait en la maison du dit Sieur Tourangeau. Il (9) 

Nicolas Tourangeau, ayant contracté une dette envers Antoi 

ne Parent, marchand de Québec, se voit obligé de paraître devant 

les juges de la Cour des Plaidoyers communs de Québec, le 19 octobre 

1785. A la poursuite d'Antoine Parent, le shériff du District de 

Québec, Mbnsieur James Schepperd, saisit les biens de Nicolas Touran 

geau pour les vendre le 31 mai 1786. Après tous ces déboires, Nico 

las l Tourangeau quitte la région de Québec pour se rendre à Trois 
Rivières où il restera jusqu'en 1799. 

Le 12 mai 1787, Nicolas l Tourangeau et Louise Guin dite La 

roche vendent à Marie Catherine Delzenne une terre située à Gentilly, 

terre que Louise Guin avait obtenue par héritage de sa mère et par 

renonciation de ses deux soeurs. Cette " ... terre en la censine de 

l'honorable Joseph Gaspard Chaussegros de Léry ... " est vendue pour 

le prix de 240 livres 20 sols. 

Trois ans plus tard, Nicolas l Tourangeau achète de Pierre 

André Pottier " ... 50 pieds de large sur 100 pieds de profondeur pre 

nant par devant au chemin du Roy et allant en profondeur du côté du 

fleuve St-Laurent joignant au sud-ouest au vendeur et au nord-est au 

terrain de la commune avec les clôtures ... " au vendeur pour l'avoir 

acquis de Joseph Lafontaine le 24 avril 1788 (10). 

(9) Parle-t-on ici de la maison de Nicolas ou de celle de son 
père puisque celui-ci y avait acheté une terre le 4 octobre 
1781. 

(10) J. B. Badeaux, N.P., le 24 avril 1788. 
( 
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A la mort de sa première femme, Nicolas l Tourangeau eut 

quelques problèmes d'héritage; une des filles de Louise Guin dite 

Laroche, revendiquait une part d'héritage qui aurait dû lui échoir 

à la mort de son père. Finalement, il y eut un accord à l'amiable: 

Nicolas l Tourangeau, ne pouvant payer en argent, concéda la moitié 

de l'emplacement et de la maison où il résidait et qui appartenait 

auparavant à Louise Guin dite Laroche. Le 11 septembre 1792, une 

transaction est faite entre Nicolas l Tourangeau et les héritiers 

de Louise Guin: Nicolas l Tourangeau pourra continuer d'occuper la 

maison de son premier mariage et paiera un loyer aux enfants Letar 

tre (Louise Guin était veuve de Joseph Letartre lorsqu'elle a épou 

sé Nicolas Tourangeau). 

C'est le 30 juillet 1796 que Nicolas l Tourangeau et sa fem- 

me Angélique Hardy vendent à Romain Dauphiné, ~ Charron," un 

emplacement situé en cette ville des Trois-Rivières, contenant cin 

quante pieds de front, sur cent pieds de profondeur, borné par de 

vant au chemin du roi, et allant en profondeur du côté du fleuve St 

Laurent ... avec la maison dessus construite enbois et autres dépen 

dances. Se réserve néanmoins les dits vendeurs les briques du four 

neau construit sur le dit emplacement ... " (11) 

En 1799, Nicolas l Tourangeau quitte Trois-Rivières avec sa 

femme et ses trois enfants pour se rendre à Saint-Eustache où il a 

chète de Basile Cloutier, le 10 avril, " ... un emplacement situé au 

bourg Saint-Eustache au nord de la grande rue ou chemin du roy qUl 

conduit aux établissements de la petite rivière du Chesne, de quaran 

te cinq pieds de front sur un arpent de profondeur, tenant par de 

vant à laditte grande rue, par derrière au terrain de Pierre Réaume, 

(ll)A.N.Q.T.R. A.Badeaux, N.P., 30 juillet 1796. C'est le terrain 
qu'il avait acheté de Pierre André Pottier, le 18 mai 1791. 
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d'un côté à l'est à celui des vendeurs et de l'autre à celui de Jean- 

Baptiste Maçon sur lequel il y a une maison en bois de 28' de long 

sur 15' de large autres dépendances, une écurie ou étable ... acquis 

de Joseph Cheval le 1er juillet 1793.(12) Pendant les dix sept années 

où il vit à Saint-Eustache, Nicolas l Tourangeau fait d'autres trans 

actions: le 19 septembre 1799, il cède une terre de trois arpents à 
Th. Guilbaux; le 22 mars 1800, il vend une terre de ~ arpent de front 

par un arpent de profondeur à Joseph Prud'homme. En 1805, il achète 

une terre de Pierre Réaume qu'il n'acquitera qu'en 1810. Le 22 janvier 

1814, il vend à Pierre Vivien dit Rocheleau " ... un emplacement situé au 

nord du chemin de front de la Seigneurie des Mille Iles ou grande rue 

Saint-Eustache de la contenance de 60 pieds de front sur 150 pieds 

de profondeur " (13) Nicolas l Tourangeau demeurera à Saint-Eusta- 

che jusqu'à sa mort en 1816. 

On ne sait rlen de l'apprentissage du métier de potier de 

Nicolas l Tourangeau. On sait seulement qu'à l'âge de 20 ans, il est 

déjà potier puisqu'un acte nous apprend qu'un marché fut fait entre 

Nicolas l et Jean Tourangeau, tous deux potiers et frères. (14) Il 

est dit dans ce marché " ... que lesdits deux frères se sont obligé 

et engagé l'un envers l'autre à travailler ensemble au métier de po 

tier pendant le tems et espace de deux années ... que ledit Nicolas 

Tourangeau fournira le fourneau bâtiment et outils qu'il peut avoir 

actuellement ... que les dits deux frères partageront par égalle moi 

tié dans les profits et dans les pertes ... Promettant ledit Jean 

Tourangeau de prester audit Nicolas Tourangeau ... cent cinquante 

piastres d'Espagne pour ses affaires particulières qui luy seront 

rendues un an après sans intérest." C'est à la suite de cet emprunt 

(12) Arch. Jud. St-Jérôme, Gagnier, N.P., 10 avril 1799. 

(13) Arch. Jud. St-Jérôme, J. Amable Berthelot, 22 janvier 1814. 

(14 Berthelot d'Artigny, N.P. 18 février 1783. 
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qu'il n'avait pu rembourser à temps et complètement que Nicolas l 

Tourangeau fut obligé d' hypothéquer son terrain et son four. 

Le 3 mars 1806, Nicolas l Tourangeau engage Philippe Hemblem@l 

II pour une période d'un an. Nicolas l Tourangeau, demeurill1t main 

tenant à Saint-Eustache, " ... s'oblige loger le dit Philippe Hembleman 

dans une maison située sur un terrein attenant à l'emplacement du 

dit Nicolas To urill1ge au , lui fournir les deux tiers du dit terrein 

en ce bourg au second rill1g du côté du Nord de la grande rue d'icelui, 

tel qu'il se trouve et compris entre les emplacements des sieurs 

Antoine Lefebvre Bellefeuille voisin du côté de l'ouest, et Barthe1- 

my Provost voisin du côté de l'est tenant d'un bout au nord à une 
rue établie, d'autre bout au terrein du dit Nicolas Tourangeau ... " (15) 

On ne lui connaît donc comme associé que son frère Jeill1-Bap 

tiste de 1783 à 1785 à Québe~ et comme compagnon Philippe II Ampleman 

à Saint-Eustache de 1806 à 1807. 

Contrairement à d'autres potiers dont le métier nous est 

assez bien connu, celui de Nicolas l Tourangeau demeure obscur en 

bien des points. Où et de qui a-t-il appris son métier? A-t-il 

eu des engagés ou apprentis? Quel prix vendait-il ses pièces? 

Ces questions n'ont pu être éclaircies correctement étant donné le 

manque de renseignements. 

Le 2 octobre 1816, Nicolas l Tourangeau fait son testament, 

en même temps que celui de sa femme, devant Pierre Rémy Gagnier, no 

taire à Saint-Eustache. (16) Le lendemain, Nicolas l Tourangeau décède. 

J~(fV\""l 
(15) ATch. Jud. S.aint-~-he, P. R. Gagnier, N.P., 3 mars 1806. 

(16) Pierre Rémy Gagnier, N.P.: 6883, 2 octobre 1816. 
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Il a 53 ans. Le 12 novembre, on assiste à l'inventaire des biens de 

Nicolas Tourangeau. Sont présents: sa fenrne , sa fille mineure (15 

ans) ses deux garçons majeurs, Nicolas (23 ans) et Edouard (21 ans), 

le Sieur Jean-Baptiste Chevalier, tuteur élu de la mineure, le Sieur 

Auguste Globensky, exécuteur du testament et ce devant Pierre Rémy 

Gagnier, notaire. 

Pour résumer cet inventaire, disons ceci: Nicolas l Touran 

geau avait 511 livres 39 sols de dettes. Il lui restait deux terrains, 

un de 45 pieds de front par un arpent de profondeur et un autre de 

~ arpent de front par un arpent de profondeur, ces deux terrains se 

touchant. Il laissait de plus " ... un fourneau à poterie en brique, 

dont moitié se trouve sur ce dernier emplacement et l'autre moitié 

sur l'autre ... " (17) 

Le 19 mars 1818, Angélique Hardy, veuve de Nicolas Tourangeau 

vend à John Ogilvy pour le prix de 600 livres, un terrain " ... de la 

contenance de 4 perches 6 pieds ~ de front sur un arpent moins 4 pieds 

de profondeur ... " (18) Sur cet emplacement, elle garde le fourneau 

à poterie avec 3 pieds de terrain autour. 

Le 15 février 1819, Angélique Hardy donne à son fils Edouard 

la moitié du terrain de 45 pieds par 1 arpent. Edouard Tourangeau 

doit cependant garder sa mère, " ... à la ch arge de la nourrir, vêtir, 

du thé, lait, médecin et payé 25 livres à ses frères et soeur." (19) 

Le 20 janvier 1832, Nicolas III et Edouard Tourangeau ven 

dent à leur soeur Emilie " ... un emplacement ... de la contenance d'un 

demi arpent de front sur un arpent de profondeur ... pour faire subsis- 

ter la dite Emilie Tourangeau ayant Charles Tremblay comme curateur". (20) 

(17) A.J.S.J. P.R. Gagnier, N.P., 12 novembre 1816, no 6897 
(18) A.J.S.J. J.A. Berthelot, N.P., 19 mars 1818, no 1356 
(19) A.J.S.J. Dumouchelle, N.P., 15 février 1819. 
(20) A.J.S.J. A. M. Berthelot, N.P., 20 janvier 1832, no 2805 
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Trois ans plus tard, le 31 mars 1835, ce terrain est revendu à Jo 
seph Guilbault pour la somme de 1200 livres ancien cours. (21) 

Bref, les terrains seront vendus ou laissés aux héritiers 

et le métier du père aura été transmis à ses deux fils, Edouard et 

Nicolas III. 

La vie de Nicolas III Tourangeau (Nicolas II est mort 3 mois 

après sa naissance) se situe exclusivement dans la paroisse de Saint 

Eustache. Il y exercera le métier de potier de 1816 à 1866. 

Le 30 décembre 1816, à l'âge de 22 ans, Nicolas III Touran 

geau épouse Marie Catherine Bouchard à Saint-Eustache. (22) Quatre 

enfants naîtront de cette union: Léon, Olivier, Henriette et Bénoni. 

Les deux derniers mourront en bas âge. Il se remarie, après le dé 

cès de sa première femme, à Scholastique Saint-Louis le 17 octobre 

1853 à Saint-Eustache. Ils auront deux enfants: Prosper Nicolas IV 

et Marie Philippe. 

Le métier de Nicolas III ~purangeau nous est révélé par 

les engagements ou marchés qu'il a reçus. Un des premiers date du 

17 juillet 1818 alors qu'un marché est conclu avec Jean-Baptiste Che 

valier. Il est dit que Nicolas III Tourangeau doit livrer jusqu'au 

29 septembre prochain " ... des terrines de pot à raison de 8 sols la 

douzaine, les grandes terrines d'un gallon au moins à 16 sols, les 

pots à graine de 24 à trente livres à raison de quarante sols ... " (23) 

Le 30 mai 1822, un autre engagement est signé avec Pierre 

(21) 
(22) 
(23) 

A.J.S.J. 
A.J.S.J. 
A.J.S.J. 

Globensky, N.P., 31 mars 1835, no. 4845 
Gagnier, N.P., 30 décembre 1816 
J.A. Berthelot, N.P., 17 juillet 1818 
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Poirier, cultivateur. Nicolas III Tourangeau devra s'acquitter de 

son marché " ... en lui faisant des terrines et assiettes de terre 

de belle dimension qu'il exigera et livrera. 

4 sols/dz. de terrines d'un pot de mesure 

8 sols/dz. de terrines d'un gallon 

2 sols/dz. d'assiettes et terrines de chopine." (24) 

Le 9 octobre 1826, Nicolas III Tourangeau devient l'engagé 

dePierre Poirier, Maître Potier de Saint-Eustache. Pierre Poirier 

promet payer à Nicolas III Tourangeau " ... à la fin de chaque fournée 

vendue, savoir, pour chaque douzaine de terrines d'un pot, trois sols, 

les terrines de gallon, les plats de gallon et pots de chambre, SlX 

sols la douzaine, les pots à fleur avec leur soucoupe, SlX sols la 

douzaine, les pots à gresse, dix sols la douzaine." (25) 

En mai 1832, Tourangeau s'engage à Antoine Labelle, Maître 

Potier. Il employera son temps à faire des vases, des terrines, des 

pots et autres vaisseaux. (26) Un autre engagement a lieu en mai 

1833. (27) Cette fois, Tourangeau fabrique des terrines communes, 

des pots de chambre, de grands pots à fleur et des cruches. Il doit 

se nourrir à ses frais et si Antoine Labelle lui fournit le lard et 

le pain, il sera déduit de son salaire. Il est dit dans le contrat 

que l'engagé " ... s'oblige de sortir de la boutique les terrines 

pour les mettre sécher." 

Dans la même année, en novembre, Nicolas III Tourangeau de 

vient l'engagé de Joseph MOntigny, lui aussi Maître Potier. Touran 

geau recevra comme salaire " ... trois sous pour chaque douzaine de 

terrines communes, SlX sous par douzaine de pots de chambre, six sous 

(24) 
(25) 
(26) 
(27) 

A.J.S.J. 
A.J.S.J. 
A.J.S.J. 
A.J.S.J. 

Frédéric-Eugène Globensky, 30 mai 1822 
Frs. L. Bellefeuille, N.P., 9 octobre 1826 
Globensky, 23 mai 1832, no: 4128 
S. Mackay, 27 mai 1833, no: 1776 



- 10 - 

pax douzaine de grandes t err ines , douze sous par douzaine de grands 

pots, deux sous par douzaine de petites assiettes ainsi que par dou~ 

zaine de petites terrines." (28) Il était payé tous les samedis. 

Enfin, le 11 octobre 1834, Antoine Labelle L' engage de nou 

veau. Cette fois, le salaire se répartit ainsi: " ... trois sous pour 

une douzaine de terrines communes, six sous pour une douzaine de pots 

de chambre, six sous pour une douzaine de grandes terrines, douze 

sous pour une douzaine de grands pots, deux sous pour une douzaine de 

petites assiettes ou petites terrines, six sous pour une douzaine de 

cruche d'un pot à condition de n'en faire que deux douzaines par jour 

née, six sous par douzaine de grands pots à fleur avec leurs soucoupes, 

quatre sous pour une douzaine de soucoupes pour les moyens pots à 
fleur ... Antoine Labelle aidera l'engagé à sortir la poterie pour la 

faire sécher, la plomber et l'enfourner, pour lequel le dit Labelle 

alloura deux livres huit sous par journée." (29) 

Joseph Montigny, potier, engage Nicolas III Tourangeau le 2 

novembre 1835. Cet engagement est fait " ... à raison de huit sols 

pour chaque douzaine de terrines d'un pot, de six sols pour chaque 

douzaine de terrines d'un galon, de six sols pour chaque douzaine de 

pots de chambre, de six sols pour chaque douzaine de grands plats, 

de douze sols pour chaque douzaine de pots à graine, de deux sols 

pour chaque douzaine de petits vaisseaux ... entendu que pour tous au 

tres travaux qu'il fera hors du tour, tel que pour cuire et apprêter 

la terre il sera payé à raison de 30 sols par jour ... " (30) 

Nicolas III Tourangeau fut souvent l'engagé de d'autres po 

tiers mais on ne sait pas si lui~même en engagea. Chose certaine, 

(28) S. Mackay, 9 novembre 1833, no: 1819 
(29) S. Mackay, Il octobre 1834, no: 1921 
(30) A.J.S.E. J.A. Berthelot, 2 novembre 1835, no: 3060 
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c'était un métier utile et qui rapportait à la population et au po 

tier, puisque Nicolas III Tourangeau l'exerça pendant 50 ans, toujours 

à Saint-Eustache. Il y mourut d'ailleurs le 9 mai 1866 à l'âge de 73 

ans. 

Après avoir vu la vie de ces deux potiers issus de la même 

famille, il nous reste à faire l'histoire d'Edouard, fils de Nicolas 

I et frère de Nicolas III. Peut-être découvririons-nous d'autres po 

tiers ? 

Jacques Langlois 

Août 1977 



• 

Les mariages de Cap-Santé (comté Portneuf) 

1679-1900 

B. Pontbriand, agronome 1965 223 pages 

'I'our ang eau ; Adélaide 13 janvier 1857 Bigue, Ovide 

J.B. et Françoise Piché Paul et Eléon. Boudreau 

Tourangeau, Amable 

J.B. et Marg. Lemaître 

11 janvier 1831, Hardy Marguerite 

Frs et Marie Gignac 

" " Amable 31-5-1858 Hardy, Henriette , 
Amable et Marg. Hardy Frs. et Henr. Marcotte 

" " Angélique 18-1-1820 Jacob, Guillaume , 
J.B. et Marg. Lemaître Ths. et Ang. Massé 

" " Caroline 3-8-1847 Paquin, Charles , 
J.B. et Frse Piché Chs. et Hélène Gignac 

" " Jean-Bte 31-1-1815 Piché, Françoise , 
J.B. et Marg. Lemaître Jos. et Périninne Dussault 

" " Jean-Bte 23-10-1821 Morissette, Geneviève , 
Vf. Marg. Lemaître Ve Jean-Chs. Chevalier 

" " Jean-Bte 31-1-1815 Piché, Françoise , 
J.B. et Marg. Lemaître Jos et Périnne Dussault 

M-Anne 26-1-1819 Carpentier, David 

J.B. et Marg. Lemaître Nic et Ursule Marcotte. 



M. -Anne 

J.B. et Frse Piché 

27-2-1843 

M. -Uszelie 

Jean-Bte et Frse Piché 

24-10-1854 

Sasa 

J. Bte et Frse Piché 

16-11-1840 

/2 

Allard, Ferdinand 

Fx. et Marg. Piché 

Derom, Edouard-Napoléon 

Isa~e et Marg. Frenet 

Labranche, Daniel 

Jos et Madeleine Godin 



Mgr. C. Tanguay volume 4 

1725 (25 novembre) Québec 

Guillet, Philippe, fils de Jean et de Jeanne Dutarte de 

St-Pierre, Tours, Tourraine 

Martineau, Angélique 

b. 1684; s. 5 novembre 1759 

Pierre b. 3 septembre 1723 

m. 21 février 1746 à Geneviève Gagnon 

Jean-René b. 30 août 1726 

m. 28 septembre 1750 à Marie A. Thibault 

cf. Nicolas Pinguet 27-10-1750 

m. 29 septembre 1778 à Marie-Lse Degré 

Louis-Philippe b. 21 octobre 1727 

s. 31 j anvi er 1729 

Jean-Baptiste b. .... cf: Lanouiller 27-10-1750 

m. 29 septembre 1750 à Marie-Joseph Pilote 



Mgr. C. Tanguay volume 4 

1746 (21 février) Québec 

Guillet (2), Pierre (Philippe l 

b 1723 journalier 

Gagnon Geneviève b. 1724 

Geneviève b. 2 janvier 1747 s. 24 octobre 1748 

Philippe b. 20 septembre 1748 

Pierre b. 14 janvier 1750 

Louis b. 29 octobre et s. 22 novembre 1751 

Charles Antoine 

Michel b. ller et s. 21 octobre 1754 

Etienne b. 7 juin 1756 s. lb \~e\)~,,'10~ \15J 

Marie Ursule b. 4 novembre 1759 s. 20 septembre 1761 

Jean-Bte b. 25 décembre 1761 

m. 12 août 1776 à Marie-Jos. Dupras 

m. 1 août 1786 à Marie-Jos. Debigarré 

Nicolas b. 19 août 1763 

Marie Anne b. 1766 

m. 1er juillet 1783 à Jean-Bte Bourget 

s. 15 mars 1786 



PHILIPPE GUILLET DIT TOURANGEAU 

Notaire: Jacques Pinguet 

Date: 28 mai 1740 

Parties: Joseph Lepellé Denoisy 

Nature de l'acte: Bail à loyer 

Remarque: Philippe Tourangeau est dit journalier 



TOURANGEAU, Pierre Guillet dit 

Notaire: Jos. Planté 

Date: 25 mai 1800 

Parties: Pierre Guillet dit Tourangeau et Gabriel Blouin 

(sa fille se maire à Gabriel) 

Nature de l'acte: mariage 

Remarque: Pierre Guillet (père) 87 ans 

Pierre Guillet (fils) 

on ne sait pas si c'est bien le potier 
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2 février 1746 Arch. Nationales Québec 

Contrat de mariage entre Pierre Guillaye 

et 

Genneviève Gagnon 

Par devant le notaire Royal en la prévosté de Québec y 

résident soussigné et témoins cy bas nommés furent présents 

le Sieur pierre Guillaye fils de feu Sr Philippe guiaye et 

d'Angélique Martineaux de cette paroisse d'une part et 

damlle Genneviève Gagnon fille du Sieur Jean Gagnon et de 

Catherine Meny de la paroisse de St-François en l'isle 

d'Orléans d'autre part lesquelles parties de l'avis et 

conseil de leurs parents et amis pour ceux assemblés scavoir 

de la part dud. Sr quiaye # du Sr Renée Chevalier amis et de 

la part de la ditte dlle Genneviève Gagnon du Sr Jean Gagnon 

son frère, et Jean-Marie Da silva son cousin, ont fait les 

traités et accords de mariage qui suivent scavoir que led. 

Sr. pierre 9uillée et laditte damoiselle Genneviève Gagnon 

se sont ~omist et promet prendre l'une et l'autre par nom 

et lois ~ mariage pour y celuy faire célébrer et solammi 

ser en fait de notre mère Ste Eglise ~ apostolique et romai 

ne le plus tôt que faire se poura et qu'avisée sera entre 

eux leurs parent et amis pour ètre comme seront les dits fu 

tures époux un et commun en tous biens meubles et conques et 

immeubles qu'ils auront et feront pendant et constant led. 

future mariage suivant la coutume de Paris, se prenderont 



les dits futures époux aux droits à chacun d'eux apartenant 

échus et à échoir et ne seront tenus des debtes de l'un et 

de l'autre faite et créé avant ledit future mariage et si 

aucune il y a elles seront payés et acquittés par et sur 

les biens de celuy ou celle qui les auront cré~s. Led. 

future épous a donné et donne la ditte future épouse du 

douaire coutumiée ou de la somme de six cent livres de dou 

aire présis au choix et option de la future épouse à pren 

dre si tôt que douaire aura lieux le préciput sera égale et 

réciproque de la somme de trois cent livres à prendre sur 

les biens de la future communauté en deniers comptant ou en 

meubles suivant la prisée de l'inventaire qui en sera faite 

au regard et sans criée avec son lit garni, hardes et linge 

à son usage telle que le tout se trouvera pour lors et ar 

rivant dissolution de la future communauté poura la future 

épouse ou les siens accepter ou renoncer à icelle et en cas 

de renonciation prendre et en porter franchement et quitte 

ment tout ce qui le justifira y avoir apporter avec ses dou 

aires et préciser celle que dessus sans estre tenus d'aucune 

dettes faites et créées pendant led. future mariage en tout 

bien qu'elle si fut obligée ou qu'elle y eut été condamné 

laquelle en ce cas en demeurera acquitté, garantie et indem 

nisé par et sur ~es biens dud. future époux qui en demeure 

dès à présent affectée et hipotecquée Car ainsy, promettant 

renonçant, obligeant, fait et passé aud. Québec en la demeure 

du Sr Renée Chevalier avant midy le deux février mil sept 

cent quarante six présence des sieurs François Thibault et 

Louis Lambert témoins demeurant aud. Québec qui ont avec 

nous notaires signée les dits futures époux et autres 



susnommés ayant déclarée ne scavoir écrire ny signer de se 

interpellé lecture faite. 

F. Thibault 

L. Lambert 

Pinguet Not. 



Aujourd'hui sont comparu par devant le notaire résidant à 

neuville soussigné et témoins enfin nommés jean françois 

gignac et mari abel. Sa femme qu'il autorise à l'effet qui 

chuit, habitant demeurants à porneuf paroisse de la Ste 

Famille du Cap santé Lesquels ont volontairement reconu et confes 

sé avoir fait écrire et signé de leurs marques ordinaires 

l'écrit de vante sous sing privé et quittance du pris d'icelle 

de l'autre part écrite qu'ils ont dit ainsy que les autres 

obligations de la part des dits vandeurs comparant contenir 

vérité et promettent, l'entretenir et exécuter en tout son 

contenue selon sa forme et teneur, sans y contrevenir ~en au- 

cune manière directement ou indirectement à peine de tous dé 

pens, domages et intér~ts. Promettant, obligent et renonçant 

et à l'instant est comparu le sieur pierre Guilliet dit 

Tourangeau acquéreur denommé au dit écrit de Vante demeurant 

au dit lieu lesquels comparents ont requis le dit notaire de 

recevoir, le dit Ecrit qu'ils ont déposé pour minutte à l'effet 

de leurs en ~tre délivré de ce jour toutes expéditions nécessai 

res qui leur a été octroyé dont acte; Pour l'exécution duquel 

les parties ont Elue leurs domiciles et leurs demeures cy dessus 

déclarée, auquel lieu et nonobstan fait et passé en notre Etude 

l'an mil sept cent quatre vingt un, le quatre juin après-midi 

présence de Fr. angé et J. Bte grigné qui ont signé témions et 

les dits comparents déclaré ne le savoir de ce Enquis lecture 

faitte suivant l'ordonnance. 

Fr. Anger 

J. Bte Grigné 

B. planté 



En présence de témoin Moy Jean-François Giniaque et Mary 

a Bel mon épouse reconnaissons avoir vendue cédé dès main 

tenant et à toujours avec promesse de garant y de tout trou 

ble dettes hypotèque et tous autres empechment quelconque 

au Sieur pierre Guilliet dit Tourangeau un arpens et derny 

de terre-de large prenant du Chemin du Roy jusqu'à la grève 

et quarant pied de large sur cent douze de hauteur au-dessus 

du Chemin joiniant du côté au sud. 

Le tout a ~tre pry de sur ma terre size dans la paroisse du 

Cap santé 

Le tout pour pry et somme de sinque cent livres ou cheling de 

la province. 

En outre le dit Jean François s'oblige à loger deux vaches 

quatre mouton deux porcs un cheval sur sa dit terre qui consis 

te à un arpen et derny de large sur la profondeur suivant son 

contra tant que sa terre supsistra et le sieur Tourangeau pran 

dera des parche sur mon terin pour Clo~ son terin- prenant du 

susdit mantione la somme de sinque cent livres dont je suis 

con tan en présence de Joseph Arcan et de Jean Long qui ont 

signé témoin au Cap santé le 7 juin 1781 , 
1 , '- 

Jean 
sa 
X François Giniaque 

marque 

Joseph Arcan, témoin 

Jean Long témoin 

s~ Abel Mary 
marque 



Aujourd'huy sont comparu pardevant le notaire résidant à 

Neuville soussigné et témoins en fin Nommée Jean François 

Gignac et marie abel sa femme qu'il autorise à l'effet qui 

suit habitans demeurante à portneuf paroisse de la ste 

Famille du Cap santé. Lesquels ont volontairement reconnu 

et confaissé avoir fait écrire et signé de leur marque, 

ordinaire l'écrit de Vante sous sing privé et quittance du 

pris d'icelle de l'autre part écrite, quilsont dit ainsy que 

les autres obligations de la part des dits vandeurs comparants 

contenir vérité et promettent l'entretenir et exécuter en tout 

son contenu selon sa forme et teneur, sans y contrevenir en 

aucune manière directement, ou indirectement, à peine de tous 

dépens, domages et intérêts. Promettant et obligeant et renon 

çant et à l'instant est comparu le Sr Pierre Guilliet dit 

Tourangeau acquéreur dénomé au dit Ecrit de vante demeurant au 

dit Lieu lesquels comparents ont requis le dit not~aire de 

ressevoit le dit écrit qui ils ont déposé pour minutte, à l'ef 

fet de leur en estre délivré de ce jour - toutes expéditions 

nécessaires, ce qui leur a été octroyé Dont acte pour l'exé 

cution duquel les parties ont Elu leurs domiciles en leur 

demeure cy-dessus déclarés, auquel lieu nonobstant fait et 

passé à neuville en notre Etude, l'an mil sept cent quatre 

vingt un le quatre octobre après midy, présence de françois 

angé et Jean baptiste grigné qui ont signé témoins et les 

dits comparants déclaré ne le savoir de ce Enquis, lecture 

faitte suivant l'ordonnance. 

F. angé 

J.B. Grigné 

B. Planté 



May 1782 

Moy jean françois gigniaque et marguerite abelle mon Epouse 

nous certifon avoire vendu à Pierre guilliet dit Tourangeau 

vingt quatre pieds de terre de large prenent du Chemin de 

Roy sur cent douze de profondeur à déduire à dix pieds de 

large au bout d'icelle profondeur. Pour prit la somme de 

cinq piastre borné au sud ouest au dit acquéreur et au 

nord'est au dit vendeur donc il ma payé avent ces présents 

ne schachans signé aussi que mon Epouse nous avons fait 

notre marque ordinaire en présence de témoins. 

Joseph filtau témions 

marque de X 

marque de X 

françois giniaque 

marguerite Labelle 

J.G. plamondon fils (témions) 



Berthelot Dartigny 

Marché Tourangeau et 1urangeau 

18 février 1783 

Par devant les notaires publics à Québec y résidens soussignés furent 

présents Nicolas Tourangeau potier demeurant au lieu de la petite 

rivière d'une part et Jean Tourangeau son frère demeurant au fauxbourg 

St-Rocq de cette ville, d'autre part, convenu ce qui suit et fait le 

marché cy-après expliqué, les quels ont c'est à scaVOlr que lesdits 

déux frères se sont obligé et engagé lui envers l'autre à travailler 

ensemble au métier de potier pendant le tems et'espace de deux années 

entières consécutives et révolues au premier jour du mois d'avril pro 

chain, que ledit Nicolas Tourangeau fournira le fourneau batirnent et 

outils qu'il peut avoir actuellement, et que s'il est besoin de répa 

rations au hangard, fourneau et outi-s, qu'elles seront faites à frais 

communs pendant ledit tems, que les outils qui seront nécessaires et 

que ledit Nicolas Tourangeau n'a point actuellement seront faits à 

frais communs, c'est-à-dire le tout par moitié, et qu'à la fin du dit 

tems le tout sera mis en bon état et audit Nicolas Tourangeau, que la 

maison dudit Nicolas Tourangeau n'est point comprise dans les répara 

tions à faire mais seulement la boutique qui y est et que les dits deux 

frères partageront par égalle moitié dans les profits et dans les per 

tes, et que ledit Jean Tourangeau sera lôgé dans ladite maison sans 

payer aucun loyer, s'obligeant réciproquement lesdits deux frères l'un 

envers l'autre de travailler fidellement et exactement et de se rendre 

mutuellement compte fidel des dits profits et pertes. A été de plus 

convenu entre lesdits deux frères que celuy d'entre eux qUl abandon 

nera le présent marché, payera à l'autre par forme de dédommagement 

1 



vingt cinq livres courrant de cette Province, sans que la présente clause 

et peine puisse estre réputé communatoire., Promettant ledit Jean 

Tourangeau de pres ter audit Nicolas Tourangeau au premier jour du mois 

de may prochain cent cinquante piastres d'Espagne pour ses affaires 

particulières qui luy seront rendues un an après sans intérest. Car 

ainsi été convenu entre les dites parties et en outre à peine de tous 

dépens, dommages et intérests l'un envers l'autre. Promettant, obli 

geant, renonçant, fait et passé à Québec en l'Etude, l'an mil sept 

cent quatre vingt trois et le dix huit du mois de février avant midy 

et ont les dites parties déclaré ne scavoir écrire ni signer de ce 

enqui Lecture faite. 

J. Pinguet 

notaire 

Berthelot Dartigny 



Berthelot Dartigny Il juin 1784 

Obligation de L. 25 par Tourangeau à Tourangeau 

Fut présent Nicolas Tourangeau Marchand demeurant en cette ville, 

lequel a par ces présentes reconnu et confessé d'avoir bien et légi 

timent à Jean Tourangeau son frère marchant demeurant faux bourg 

St-Valier près cette ville, à ce présent et acceptant, la somme de 

vingt cinq livres courrant de cette province pour prêt de pareille 

somme qu'il luya fait avant ces présentes et qu'il a dit avoir em 

ployé à ses affaires particulières laquelle dite somme ledit Nicolas 

Tourangeau promet et s'oblige Dar ces présentes payer et bailler audit 

Jean Tourangeau en sa demeure susdite ou au porteur des présentes par 

six piastres d'Espagne de mois en mois à commencer le premier payement 

au quatre septembre prochain pour toute préfiction et délais à peine 

de tous dépens dommages et intérets, a été convenu entre les dites par 

ties qu'à défaut de payement de six piastres par chaque mois ledit 

Nicolas Tourangeau pourra estre poursuivi et obligé à payer entièrement 

ce qu'il restera devoir alors pour parfaire ladite somme de vingt cinq 

livres, pour sureté duquel payement de la dite somme totalle ou de 

partie qui en -estera, le dit Nicolas Tourangeau a dès à présent affec 

té, obligé et hipothéqué tous ses biens meubles et immeubles présens 

et avenir et spéciallement un emplacement de la contenance qu'il peut 

enclavé dans le terrein de Joseph Gauvreau scitué au lieu de la petite 

Rivière près cette ville et l'hopital généra, ensemble une maison des 

sus batie en bois, et un hangard, a luyappartenant et qu'il a déclaré 

franc et quitte de toutes dettes et hipothèques excepté des droits 

seigneuriaux accoutumiers et d'une rente annuelle de quarante huit livres 

du audit G auvr eau , une obligation ne dérogeant à l'autre et pour l'exé 

cution des présentes ledit Nicolas Tourangeau a élû son domicile 



irrévocable en sa demeure susdite auquel lieu, nonobstant, promettant 

obligeant, renonçant, fait et passé à Québec en l'étude. L'an mil 

sept cens quatre vingt quatre le onzième jour du mois de juin après 

midy et ont les dites parties déclaré ne scavoir écrire, ni signer 

de ce enqui par les notaires soussignés, lecture faite - un mot rayé 

est nul et deux renvois en marge sont bons. 

J. Pinguet 

notaire 

Berthelot Dartigny 
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Saillant 

17 décembre 1771 

Fut présent Jean hosman dit Menager ["larchand Bou- 

langer a vendu ~ M. Pierre Lachance aussy marchand Bou- 

langer 

C'est ~ savoir la moitié d'une terre située ~ 

la petite Rivi~re s. Charles pr~s de l'H6pital Général 

tenant d'un c6té a Mr. Menut et d'autre c8té au dit 

vendeur sans aucun Bâtiment dessus que la grange en com- . 

munauté pour l'avoir acquis le dit vendeur du sieur Fran- 

çois Jacquet Maitre Potier de terre ...• que le dit acqué- 

reur ne vendra ny donnera aucune terre ~ potterie à aucun 

potier .•• 



19 fév. 1777 Vente Dar le Sieur Jean Haussemann dit ~~énager et 

son épouse au Sieur JoseDh Gauvreau. 

Par devant les notaires publics à Québec y résidens soussignés, furent 

présens le Sieur Jean Haussemann dit Ménager Maître boulanger demeu 

rant en cette ville, et Dame Marie Joseph Létourneau son épouse 

qu'il autorise à l'effet ci-après; lesquels ont par ces présentes 

volontairement vendu cédé quitté et délaissé dès maintenant et à tou 

jours; s'obligeant solidairement l'un pour l'autre garantir de tous 

troubles dettes et hipotèques, dons, douaires, évictions, aliénations 

et autres empêchemens quelconque, au Sieur Joseph Gauvreau demeurant 

à la petite rivière St-Charles, à ce présent et acceptant, acquéreur 

pour lui ses hoirs et ayans cause à l'avenir, c'est à savoir, une por 

tion de terre contenante en totalité dix arpens le front ou environ 

sur la profondeur qu'ils Deuvent avoir soit de sept arpens ou sept ar 

pens et demi plus ou moins; delaquelle portion de terre est à distraire 
et réserver le lopin qui s'y trouve enclavé et qui a été vendu par le 

Sr Jacquet auteur des vendeurs au Sieur Alexandre t1enut; ledit lopin 

de terre ainsi réservé consistant en cinq arpens deux perches de front 

sur la devanture et un arpent et demi de large par en bas vendent aussi 

aud. Sr Gauvreau une maison de pierre une autre maison de bois, grange, 

étable et tous les autres batimens de bois construits sur la terre pré 

sentement vendue: le tout situé en la côte St-Sauveur près l'hopital 

Général de Québec, prenant par devant en droite ligne au grand chemin 

de la Petite Rivière St-Charles, et par derrière au bord de la dite 

petite Rivière St-Charles, joignant d'un côté au Nord-Est audit Sieur 

Alexandre Menut et du côté du sud-ouest au Sieur Alexis Gauvreau père 

de l'acquéreur ainsi Que le tout se poursuit et comporte actuellement 



sans en rien réserver, et tel qu'il appartient aux dits vendeurs suivant 

le contrat de vente consentie en leur faveur Dar le Sieur françois 

Jacquet et sa femme, devant Me Sanguinet notaire en date du sept mars 

mil sept cent soixante dix, lequel contrat ainsi qu'un jugement qui 

en ordonne l'exécution rendu entre ledit Jacquet et led. Sr Menager, 

en date du dix neuf novembre mil sept cent soixante onze avec plusieurs 

anciens titres ont été à l'instant remis audit acquéreur. 

Cette vente faite à la charge par ledit acquéreur des cens et rentes 

seigneuriale dont lad. terre est tenue envers sa Majesté et de payer 

aux Dames Religieuses de l'hotel Dieu la Somme de quarante deux livres 

dix sols courant de rente tant foncière que constituée par chaque an 

née; desquels cens et rentes foncières seigneuriales et constituées, 

ainsi que des anCIens lots et ventes dus et échus jusques à ce jour, en 

cas qu'il en soit demandé, lesd. vendeurs s'obligeant solidairement 

garantir et fournir quittance audit acquéreur, lequel ne sera tenu de 

payer lesdits cens et rentes que pour l'avenir. En outre cette vente 

faite moyennant le prix et somme de quatre mille deux cent cinquante 

livres ou shellins courant, à compte delaquelle somme ledit acquéreur 

a payé comptant celle de trois mille shellins en monnoye d'or et d'ar 

gent comptée nombrée et réellement délivrée au dit Sr Ménager à vue 
des notaires soussignés. Et ledit acquéreur s'oblige de payer les 

douze cent cinquante shellins restans auxdits vendeur d'hui en dix 

huit mois, sans intérêt. Pour sureté duquel payement à faire ledit 

acquéreur a par ces présentes hipotéqué tous ses biens présens et futurs 

spécialement la terre et les batimens susvendus. Au moyen de quoi lesd. 

vendeurs consentent que ledit acquéreur entre dès à présent en posses 

sion de ladite terre et des batimens pour en disposer à l'avenir en 

pleine propriété; à la charge néanmoins par ledit acquéreur de laisser 

jouir de la grande maison par le no~é allaire locataire, et de la 
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maison de bois par le nommé Philippe Déjean, à condition que du dix 

sept février présent mois jusqu'au premièr-mai prochain ledit Allaire 

payera au dit acquéreur le loyer qu'il devra à raison de deux piastres 

d'Espagne par mois, et que de ce jour jusqu'à la fin de Juin prochain 

ledit Déjean payera le loyer au dit acquéreur à raison de cent Cln 

quante livres ou shellins par année: déclarant lesd. vendeurs que 

les dits locataires n'ont droit de jouir des dites maisons que lusqu'en 

mal et juin prochain comme ci-dessus exnliqué. 

Car ainsi, promettant, obligeant, renonçant, fait et passé à Québec en 

la maison des vendeurs rue St-Charles, l'an mil sept cent soixante dix 

sept le dix neuf février après-midi, les parties ont signé lecture 

faite. 

I-Iaussmanng 

dit Mennagé 

Marie Josephe Tournau 

Ménagé 

Joseph Gauvraux 

Berthelot Dartigny A. Panet 

Aujourd'hui vingt deux janvier après midi mil sept cent soixante dix 

neuf, par devant les notaires publics soussignés et comparue Dame Marie 

Joseph Létourneau demeurante en cette ville, épouse du Sieur Jeffil 

I-Iaussemann dit Ménager, absent de cette province; laquelle sous le 

cautionnement Ci-après stipulé, a par ces présentes volontairement 

reconnu et confessé avoir reçu du Sieur Joseph Gauvreau, acquéreur 



ci-devant dénommé à ce présent, la somme de douze cent cinquante livres 

ou shellins anciens de vingt sols, savoir, six cent soixante dix li 

vres dix sols et argent et compte de fourniture qu'elle a reçu avant 

ces présentes et cinq cent soixante dix neuf livres dix sols en mon 

noye d'or et d'argent comptée, nombrée et réellement délivrée à lad. 

dame Ménager à vue des notaires soussignés, pour parfait payement du 

prix de la vente ci-dessus et des autres parts, dont et quittance en 

tière et finale. De son côté le Sieur Gauvreau reconnait avoir reçu 

dela dite Dame Ménager la quittance de la rente due à l'hotel Dieu 

jusqu'au premier may mil sept cent soixante dix sept. 

A ce faire sont intervenus en personne le Sieur Jean Létourneau maître 

serrurier en cette ville et Dame Geneviève Gautier son épouse qu'il 

autorise à l'effet ci-après; lesquels se sont par ces présentes volon 

tairement portés pleines et entières cautions, solidaires, l'un pour 

l'autre, à l'effet de faire approuver et autoriser la présente quittan 

ce par ledit Sieur Jean haussemann dit Ménager aussitôt son retour, 

ou en ~as de son décès de garantir le Sieur Gauvreau ses hoirs ou 

ayant cause de toutes actions, dépens, dommages et intérêts qui pour 

raient résulter du trouble à cet égard, même de rendre ladite somme 

de douze cent cinquante livres de vingt sols, et de fournir audit Sieur 

Gauvreau quittance ou ensaisinement des anciens lots et ventes que les 

vendeurs s'étaient obligés d'acquitter, aussitôt le uremier trouble. 

Pour sûreté duquel cautionnement lesdits Sieur Létourneau et son épouse 

ont par ces présentes solidairement hipotéqué tous leurs biens pré~ 

sents et futurs; spécialement leur maison et terrain de quarante pieds 

de front rue du Saut au Matelot allant en profondeur jusqu'au Cap, joi 

gnant d'un côté au Sr Desloriers et d'autre côté au Sr François Sinai. 

Car ainsi, promettant, obligeant, renonçant, fait et passé à Québec, 
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en l'étude, les jour et an susdits, et les narties ont signé lecture 

faite. 

Jean Létourneau 

Gautier Létourneau 

Marie Joseph Létourneau épouse de Ménagé 

Joseph Gauvreau 

Berthelot Dartigny A. Panet 



Berthelot d'Artigny 23 octobre 1782 

Vente de Joseph Gauvreau à Nicolas Tourangeau. 

Fut présent sieur Joseph Gauvreau habitant 

demeurant au lieu de la petite Rivière St-Charles près cette 

ville, lequel a par ces présentes reconnu et confessé avoir 

vendu, cédé et abandonner dès maintenant et à toujours et 

prômest garantir de tous troubles, droits, douaires, dettes, 

hipothèques, évictions, aliénations et autres empeschements 

quelconques, au sieur Nicolas Tourangeau Potier demeurant 

faux bourg St-Vallier de cette ville, à ce présent et ac 

ceptant, acquéreur pour luy ses hoirs et ayant causes à l'a 

venir c'est à scavoir un emplacement de quatre vingt pieds 

de front sur le chemin st-sauveur, sur la profondeur de cent 

soixante dix pieds du costé du sud 'ouest et sur la profondeur de , 
du costé du nord'est allant en triangle, enclavé 

dans la terre que le dit vendeur à audit lieu deladite petite 
. r 

Rivière St. Charles qu'il a acquis, du S . Osman dit Ménagé 

par contract passé devant Me Panet Notaire de Québec, il y a 

environ cinq ans, ainsy qu'il l'a déclaré, et ainsy que le 

dit emplacement est actuellement sans en rien réserver en 

façon quelconque ledit acquéreur dit bien conna1tre pour l'avoir 

vü et dont il est content. Cette présente vente ainsy faite, 

ala charge des cens à l'avenir et des droits seigneuriaux en 

vers le seigneur dudit lieu, quitte de tous arrerages du 

passé, et en outre cette présente vente faite pour et moyen 

nant le prix et somme de neuf cent soixante livres de vingt 
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coppres chacune laquelle somme du consentement dudit vendeur 

est demeuré entre les mains dudit acquéreur, pour luy en 

faire par chaque année à compter de ce jour la rente au 

denier vingt, ce qui fait quarante huit livres de Rente cons 

titué, que ledit acquéreur promet et s'oblige par ces pré 

sentes payer et bailler par chaque année au dit vendeur en 

sa demeure susdite ou au porteur des présentes, dont le 

premier payement échéra d'uy en un an et ainsy continuer 

par chaque année jusqu'à rachapt et remboursement du fort prin 

cipal que le dit acquéreur, ses hoirs et ayant causes seront 

toujours libres de faire en payant ladite somme de neuf cent 

soixante livres avec les arrérages qui seront lors dus et 

échus et les frais de quittance et aux conditions susdittes 

le dit vendeur transporte audit acquéreur sesdits hoirs et 

ayant causes tous droits de propriété en ledit emplacement 

et consent qu'il en soit mis en bonne possession et saisine. 

Et par ces m~mes présentes Philippe Dechamp 

potier demeurant audit lieu de la petite Rivière st-Charles, 

a ce présenté reconnu et confessé avoir vendu et abandonné 

avec toute garantie audit Nicolas Tourangeau, ce acceptant 

pour luy,' ses hoirs et ayant causes à l'avenir, c'est-à 

scavoir, une maison de bois, un hangard, un fourneau dans 

ledit hangard qu'il a fait construire et qui sont actuelle 

ment sur ledit emplacement, en l'état qu'ils sont actuelle 

ment sans du tout en rien réserver, le tout à luy appartenant 

pour l'y avoir fait construire comme dit est à ses frais. 

Cette présente vente faite aux conditions 
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que le dit vendeur jouira dela dite maison jusqu'au premier 

jour du mois de may prochain sans payer aucune, que ledit 

acquéreur prendra dès ce jour la jouissance de la Boutique 

qui est dans ladite maison, et dudit hangard et fourneau 

et que ledit vendeur aura droit de faire faire sa cuisine 

à la cheminée de ladite Boutique et en outre cette présente 

vente faite pour le prix et somme de dix huit cent livres de 

vingt coppres chacune, à compte delaquelle somme ledit ven 

deur reconnalt avoir tout présentement reçu dudit acquéreur 

celle de six cent livres comptées, nombrées et réellement 

délivrées à vue et en présence des notaires soussignés que 

ledit vendeur a retiré par devers luy dont quittance à 

compte et quant aux Douze cent livres restantes pour par 

fait payement ledit acquéreur sous hypothèque de tous ses 

biens, meubles et immeubles et spécialle desdits batiments 

promest et s'oblige par ces présentes les payer et bailler 

audit vendeur en sa demeure susdite, ou au porteur des pré 

sentes ledit premier jour du mois de may prochain, pour 

toute préfiction et délais et sans intér~t par convention entre 

les parties, à peine de tous dépens dommages et intérest et 

aux prix et conditi0ns susdites, le dit vendeur consent que 

ledit acquéreur dispose en toute propriété desdits batimens. 

Car ainsy, promettant, obligeant, renonçant, fait et passé à 

Québec en l'Etude, l'an mil sept cens quatre vingt deux et le 

vingt trois du mois d'octobre avant midy et à le dit Sieur 

Gauvreau signé, lesdits sieur Déchamp et Tourangeau de ce 

enquis ont déclaré ne scavoir écrire, nl signer, lecture 

faite et généralle, approuvant soixante deux mots rayés comme 
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nuls et un renvois à la fin comme bon. 

J. Pinquet 

Not. 

Joseph gauvrau 

Berthelot Dartigny 



J. A. Panat 

ln mars 1784 

Rail de Jos. Gauvz-eau a ~l1illiam Hal.Ler-o , du 1er May 

prochain . \Ji11iam Halereo Capitaine de Navire 

"Une maison de pierre un étaGe située pr' e 

l'Hôpital GénÉ>rale de Québec sur la terre du dit Sieur 

Gauvreau entre la terre du Sieur Boisvert représentant 

Alex. t1enut et celle du Sieur Gauvreau son père, tou 

tes les dépendances de la dite maison qui conQistent 

en 15 pieds de terrain tout autour de la dite maison, 

avec le jardin qui dppend d'icelle tel que le dit jar 

din est actuellement clos, plus le droit au dit Halle 

ra de mettre pendant l'étf. prodhain c'est a dire depuis 

la 1ère pousse des herbes 'usou'à la gelée de l'automne 

une vache a pacca'jer avec celle du dit Sieur Gauvreau 

fils sur la ditte terre. etc •• etc ••• 



Descheneux 

26 may 1784 

Vente de Jos. Gauvreau Nicolas Lemage. 

"Un emplacement de 48 pieds de front sur 84 pieds 

de profondeur du côté joignant Charles Falardeau, et 

sur 70 du côté joignant Nicolas Tourangeau, sis et situé 

à la petite rivière S. Charles et faisant partie de la 

terre du dit vendeur le dit emplacement borné par devant 

au chemin du Roy par derriere au bout de la dite pro- 

fondeur ci dessus désignée, d'un côté au Sud-Ouest au 

eUt Charles Fa'Lartleau et cl 1 autr-e côté nu Nord-Est au 

dit !1icolas 'I'ourangeau , le dit acquéreur dit le bien 

connoitre peur' en jouir depuis plusieurs années. 

pour 300 :t. 

1 70 



Deschenaux 

26 mai 1784-. 

Vente de Joseph Gauvreau a Charles Falardeau Maitre 

Maçon. 

Un emplacement de 88 pieds de front sur 130 de 

profondeur du côté joignant au dit vendeur et de 120 

pieds du coté joignant à Nicolas Lem~e borné en a 

vant au chemin du roy, en arriere a la dite profon- 

deur, d'un côté au Nord Est a Nicolas Lamaye et au Sud 

Ouest au dit vendeur. 

le dit acquéreur pour en avoir joui depuis plu- 

sieurs années (depuis 6 ans ou environ) pour 48.t. 



23 Aoust 1784 

Vente de Nicolas Tourangeau à Nicolas Lemage 

Fut présent Sieur Nicholas Tourangeau demeurant au Cap Santé de 
présent en cette ville lequel a reconnu et confessé avoir vendu 
cédé quitté délaissé et abandonné dès maintenant et à toujours et 
nom et garantir de tous troubles dons donaires dettes hypothèques 
victions aliénations et autres empéchements généralements quelcon 
ques au Sieur Nicholas Lemage demeurant à la Petite Rivière a ce 
present et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause à 
l'avenir, c'est-à-savoir un emplacement sis et situé sur le chemin 
de la Petite Rivière nommé la Rivière Saint Charles de quarante 
pieds de front sur le chemin de la Petite Rivière et de profondeur 
cinquante cinq pieds du côté du nord est et soixante cinq pieds du 
sud-ouest à Charles Falardeau ainsi que ledit emplacement était 
dit le dix avril de l'année dernière sans aucune exception ni re 
serve et qu'il appartient audit vendeur comme faisant partie d'une 
plus grande étendu de terrain qu'il a acquise de M. Joseph Gauvreau 
il y a environ deux ans par acte passé devant. Maitre Berthelot 
Dartigny notaire l'expédition duquel il n'a pu exhiber quant à 
présent l'ayant laissé en sa demeure au Cap Santé promettant en 
aider ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause à la première requi 
sition. Cette présente vente faite pour et moyennant le prix et 
somme de trois cents treize livres et treize sols. La livre à 
vingt sols laquelle somme du consentement dudit vendeur demeurera 
entre les mains dudit acquereur ses dits hoirs et ayant cause en 
formé de constitut pour en payer l'intérets en cette Province, au 
dit vendeur ou ses représents jusques au remboursement entier de 
la dite somme lequel ne pourra se faire que par payement qui ne 
pourront être au dessous de cent livres et vingt sols et la dite 
vente diminuera au prorata de la somme capitale laquelle dite 
vente montant à dix neuf livres de vingt sols pour chacune année 
a commencée à courir du premier mai de la présente année mil sept 
cent quatre vingt quatre au moyen de quoi le dit vendeur trans 
porte audit Sieur acquéreur ses dits hoirs et ayant cause tous 
droits de propriété et autres quelconques qu'il pouvait avoir 
et prétendre sur le dit emplacement sus vendu voulant et consen 
tant qu'il en soit mis en bonne possession et saisine par qui et 
ainsi qu'il appartiendra en vertu des présentes - Car ainsi 
promettant, obligeant, renonçant, fait et passé à Québec en l'E 
tude de Louis Deschenaux l'un des notaires soussignés. L'an mil 
sept cent quatre vingt quatre le vingt troisième jour d'aoust 
avant midi et ont les dites parties déclaré ne savoir écrire ni 
signer de ce en qui suivant l'ordonnance lecture faite ./. Trois 
renvois en marge sont bons et quatre mots rayés sont nuls 

Berthelot Dartigny L. Deschenaux 



Deschenaux 

18 octohre 17[34 

Vente de Jos. Gauvreau a Mad. V. Rottot. 

"Une portion de terre contenant en sa totalité 

la arpents de front ou environ sur la profondeur qu'ils 

pouvent avoir soit de 7 ou 7'0, arpents plus ou moins, du 

total de laquelle porticn de terr'e sont a distraire et à 

r&server les lopins de terre qui s'y trouvent enclavé et 

cy après mentionné.es. 

10 Un lopin de terre contenant 5 arpents deux per- 

ches de front sur la devanture et 1* arpent de 

Lur ge par en bas vendu au Sieur Alex. ~"enut par 

le Sieur Jacquet ancien propriétaire du total. 

20 Un terrain ou emplacement de Sa pieds de front 

sur le chemin et de 170 pi. de profondeur du (j) 
co t è du Sud Ouest et seulomen t .100 pieds de pro- 

fondeur du côté du Nord Est, lequel emplacement 

les dits vendeurs ont transporté et vendu au 

Nomm6 Nicolas Tourangeau a la charGe de 48 Livres. 

par acte passé devant Berthelot d'Artigny le 23 

... 2 
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octobre 1782. 

Un terrain ou emplacement de SP. pieds de front 

sur le chemin de la Petite Rivi~re et de pro 

fondeur 130 pieds joignant la terre susvendue 

et 120 seulement joignant Nicolas Lamage, lequel 

emplacement les di t s vendeur-s ont cédé et aban 

donné dès il y a 6 aW3 à Charles Fat ar-deau , de 

laquelle vente ils n'ont passf:. acte que le 26 may 

dernier devant les notaires aouas i.gnè s à la char= : 

ge de 6 livres de 20 501s de rente fonci~re per 

p&tuelle et non rachetable. 

Un terrain de 48 pieds de front sur le chemin de 

la petite riviêre et de profondeur 84 pieds du 

côté joignant le dit Charles Falardeau et 70 seu 

lement joiGnant le sieur Hicolas Tournnc;eau et 

de larGeur en profondeur 4/+ pieds, Leque L empla 

cement ou terrain les dits vendeurs avaient cédé 

et abandonné au Nommé Nicolas Lemage dès il y a 

6 ans de laquelJe vente ils n'ont pass6 acte ~ue 

le 26 may dernier deviJ.llt les notaires soussir.;nés 

... 3 
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a la charGe de 18 Livres de 20 sols de rente 

constitu~e au capital de 300 Livres rembour- 

sables pnr payements de 100 Livres. 

50 Un lorin de terre de 130 pieds ou environ de 

front sur' le chemin de ln petite . . ~ (" rlVlere .,. 

Charles et de profondeur jusqu'a la rivi~re S. 

Charles, ensemble une maison en pierro dessus 

construite duquel lopin de terre lea dits ven- 

deurs vont consentir acte de v~nte A l'honorable 

Pierre l'anet Ecuyer l'un des juges des cours 

des pl.a i.dover s commun G ••• 

Vendent en outre les dits vendeurs une maison 

de hais Grange et &table et tous les autres batiments 

construits sur la d it t e terre pr ô scnt e-ient vendue. 

Le tout 6itu~ en la côte S. Sauveur pr~s l'Hapital G6- 

n{~rèll de C,'uôbec, pr onan t par devant en droi te I i gne au 

che~in de la petite Rivi~rc S. Charles et por rlerriere 

au bord de la petite Rivière S. Chélrles joi~ncmt d'un 

côté au Nord Es t nu Sieur Alexandre !-1enut et du Côté 

du Sud Cuent au Sieur Alexis Gouvrcau Père et benu père 

••• 4 
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des dits vendeurs. 

Vendent aussi 3 vacheEi, .) boeufs, 2 chevaux, 

leurs hl1rnois une calèche, une cariolB, 2 chnr~ttes 

un traineau une berline 2 haches 2 pioches une beche 

et une herse. 

rail a ferme devant Pane t ZL} avril 1782 • ...- d k . 

A ln charge de laisser le susdit Nicolas Tou- 

rangeau lŒendre sur la ditte terre susvendue, de la 

terre ù roterie ou a brique pour une annê e seulement 

qui a commenc~ le 1er mny dernier suivant le march6 

passé entre 1es dits vendeurs et le dit Tourangeau pour 

et moyennant la flamme de lLf pi astres d'Espagne Laque'l l e 

somme est transportée par ceB rn~Gentes et sera payée 

a la dame acquêr-euse en 3 payemen ts EgclUx Et a la char- 

ge de laisser le nommé Pierre Vincent surnommé le Cadi en 

Ibttier prendre our la ditte terre toute la terre à 

:Jotterie pour con usage et utilité seulement aans pou- 

voir en faire prendre ni vendre 0. d'autres rendant 3_an- 

nées qui aon t commencées le 1er mai de rn Le r suivant le 

marché fait entre eux moyennant la somme de 16 piastres 
_!)A- 

d'Espasne par an et une piastre ~ potterie. 



Deschenaux 

18 octobre 1784 

Vente de Joseph Glluvreau à Pierre l'anet juge etc. 

Un lopin de terre contenant 13() pieds ou en 

viron de front a prendre a 5 pieds de la maison de 

Nicolas Touranljeau jusqu'a la borne qui termine la pro 

fondeur du dit Tourangeau ~ laquelle borne profondeur 

le dit acquéreur reprendra la même largeur que sur le 

chemin à'aller en profondeur jusqu'au bord de la Riv. 

S. Charles en Li.gne parrallèle, borné par devant au 

cllemin de la petite liivière, par derrière au bord de 

ln dite l'otite Rivière ~). Char-Le s , d'un côtf: Q }~ust[:l- 

che Bo i.sver-f roprôsentunt Alexandre ~~cnut et d'autre 

c5t6 au Sud Ouest (en) partie DU dit Touranjeau et 

partie a dame Veuve Rottot, avec une Maison dessus 

construite en pierre à un étage sur le dit lopin de 

terre sus vendu et clotures qui en dérendent. 

A la charce de laisser jouir Monsieur Aterou 

(Hallereau) de la maison construite sur le dit lopin 

juoqu'a l'expiratiun de son bail JlDsoé devnn t J.A. 

l anet le 10 mars 178J+. pour IlOOO -h. 



Deschennux 

19 octobre 1781+ 

Donation entre vifs. 

Donation de Elizabeth Gauthier veuve de Pierre 

'I'r-e f'Lè Rollot a sa fille t·laire <Joseph Trofle Hollot 

épouse de Joan Woolsey une terre aCluise de Joseph 

Gauvreau p3r acte paGsé dev.:>nt les note De<.:henaux hier 

"pr cncn t par devant au chemin de La pe t.l t e rivière S. 

Charles et par derrière au bord de ln Petite H • .s. 
Charlesrl• 
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'-' Vente Nicolas Tourangeau 

à Jean Alard 

13 nov. 1790 

no. 5 

Par devant les notaires publics en la Province de Québec y résidant 

soussignés fut présent Sieur Pierre Robitaille maître tanneur en cette 

ville, se faisant fort par la connaissance qu'il a de la vente cy 

après énoncée faite par Nicolas Tourangeau demeurant dans le district 

des Trois-Rivières à Jean Alard, appert à un écrit sous signature pri 

vée du 30e avril 1783, demeuré annexé à la présente minute pour y 

avoir recours le cas de besoin, lequel dit Sieur Pierre Robitaille 

audit nom reconnait avoir vendu cédé quitté dès maintenant et à tou 
Jours avec garantie de tous troubles généralement quelconques au Sieur 

Jean Alard demeurant en cette ville au quartier St-Roch rue St-Valier 

une moitié d'emplacement situé audit fauxbourg. dite rue, de trente 

pieds de front sur soixante pieds de profondeur borné d'un costé par 

le Nord-Est à l'emplacement des représentants. Veuve Elot dit Julien, 

du coté du sud ouest par François Darvau ou représentants, par devant 

au niveau dela dite rue St-Valier, et de profondeur ou terminent les 

dits soixante pieds, déclarant le dit Sieur comparant audit nom, que 

ledit emplacement cy-dessus désigné, appartient audit Nicolas Tourangeau 

pour lui avoir vendu la somme de cent quatre vingt livres de vingt sols, 

ainsi qu'il appert à un écrit sous signature privée du 29 aoust 1781 

demeuré annexé à la minute, avec réserves cy déclarées ce dont le dit 

Jean Alard a connaissance, dont du tout l'acquéreur est content et 

satisfait pour en jouir depuis le 30e avril 1783. 

Cette vente, cession, transport, fait à la charge de payer au seIgneur, 



" 
l'honorable William Grant, du domaine de qui le dit emplacement relève 

les cens et rente et autres droits seigneuriaux, dont le dit emplace 

ment peut estre chargé, en outre pour le prix et somme de quatre vingt 

douze piastres ou cinq cens cinquante deux livres de vingt sols que 

le dit sieur Pierre Robitaille déclare avoir été payé en sa présencé, 

et dont il a écrit le reçu annexé, en or et argent, par le dit sieur 
. 1 

Jean Alard"au dit sieur Nicolas Tourangeau dont quittance Dour le 

prix de la di te somme, au moyen de tout ce que dessus et des au t rr-s 
1 ., II 

parts, le dit sieur Robitaille aunom qu'il agit sans toutefois qUt' 
- , 

les présentes puissent lui préj ud i ci er , et que l'acquéreur put repa r- 
tir quelque chose contre,lui en av?ir aucun recours pour la validité 

du présent acte, lui a transporter .tous les droits de propr ié té que 

ledit Tourangeau peut, avoir sur le dit emnlacement, déclarant d'abon- 
(, 

dant que ce dernier lui a vendu et reçu le prix du dit emplacement, 

le prix du dit emplacement pour en jouir, faire et disposer CO]l1J11(,; de 

chose à lui appartenante l'ayant autorisé de se faire mettre en bonne 

possession et saisine par et ainsi qu'il appartiendra; car ainsi, pro 

mettant, fait et passé à Québec en l'étude de Maitre Ch. Voyer le 

treize novembre mil sept cent quatre vingt dix. Sieur Robitaille a 

signé avec nous excepté Jean Alard qui a déclaré ne le savoir de ce 

requis lecture faite, deux renvois en marge bon % 

, '1 

A. Dumas 

Not. Pub.' 

Pierre Robitaille 

Ch. Voyer 

N. public 



.3 

Moy Nicolas Tourangeau je confesse et certifie avoir reçu de Jean 

Alard quarante cinq piastres Anglaises en passant le marcher d'une 

maison que je lui ai vendu, et j'en ai reçu quarante sept autres le 

trente avril, qui font quatre vingt douze piastres, somme que nous 

sommes convenus pour parfait payement de la susdite maison de laquel 

le je le tiens quitte en présence des témoins sous signés 

Faite à Québec 30e avril 1783 

marque du dit 

P. Robitaille fils 

:'(' i <; (Ille' 
Nicolas Tourangeau' 

Pierre PDbitaille 

Quittance 

60 - 60 de comptes 
, . :;, 1~·'lj;i:),.(llil(,l)L .. 

30 - 60 Vve Elot dit Julien représenté par Pierre Robitaille, 
-:' :,'", ,_-()I:I; cl" 

taneur. 

Moy Pierre Robitaille, taneur, sousigne Je cède et abandonne à ~icolas 
Tourangeau une demi-place de trente pieds de front sur soixante pieds 

de profondeur à condition qu'il s'oblige de me donner cent quatre vingt 

livres de vingt sols contant. Je lui cède, quitte et nette des rentes, 

dont elles commenceront à être payer par ledit Nicolas Tourangeau à la 

Saint-Michel prochain. Cette emplacement est borné d'un côté à François 
Darveau et de l'autre côté à la veuve Charles Elot dit Julien. 

Je la lui abandonne avec le sollage et la cheminée qui sont dessus; mais 

Je réserve la source qui est sur la dite place et qui vient dans ma 

tanerie, et je me réserve la jouissance, moi et ceux qui seront possé 

seurs de la dite tanerie, d'aller en faire la visite s'il est besoin, 



d'y faire des réparations quand il le faudra, et qu'il ne piochera pas 

dans le jardin pour y faire tort, et qu'il ne prendra point d'eau â 
la dite source, ni dans la fontaine qui est dans la cave de la masure, 

bien au contraire la fontaine sera bien fermée, et ne sera point 

visitée que quand il sera nécessaire pour la conduire dans la dite' 

tanerie, et il ne fera aucune chose pour la détourner de son cour. 

J'ai reçu la dite somme en présence de Jean Bourgette qu'il est témoin 

de toutes les conventions de ce marché qui est double et que nous 

avons signé tous deux. Les dits Nicolas Tourangeau et Jean Bourgette 

ne chachant écrire ni signer ont fait leurs marques ordinaires qui 

est une croix. Faiœà Québec le 29 aoûst mille sept cent quatrevingt 

un. 

marque dudit 

marque dudit 

Nicolas Tourangeau 

Jean Bourgette témoin 

Pierre Robitaille 

Pierre Robitaille fils 



J os. Pl.an t ê 

18 octobre 1793 

Vente de Fierre Louis Panet greffier, a Thomas 

Langlais marchand boucher. 

"Un Lopf.n de terre sd s et si tué à la Petite ri viè- 

re S. Charles pr~s cette ville contenant 130 pieds ou en- 

viron ou plus ou moins s'il s'en trouve de f'r-ont 11 prcn- 

dre à 5 pieds de la maison de rlicolas Tourangeau ou son 

représenti.mt jusqu'a la borne qui termine la profondeur du 

dit Tourfillgeau à laquelle borne de profondeur, le dit 10- 

;Jin de terre r(:prend la même Lar'geur que eur le chemin à 

aller en profondeur jusqu'nu bord de la dite R. S. Char- 

les en li["no parrnllele, bor-né par d evan t au chemin du 

Roi de la petite R. S. Char-Las , par derrière au bord de 

la dite petite R. S. Charles, d'un côté à Alexandre r1enut 

et au sud-Ouest partie au dit tourangeau ou son représen- 

tant, et partie à la terre c i-edevan t appar t.enant e à la 

Da~e VeUve Rottot, actuellement possédée par la Dame Veu- 

ve Woolsey, avec ensemble une vieille muison construite - 
sur le dit lopin de terre, étant on mauvd,c état, avec 

les clôtures <lui en dérendent, circonstances". 

• .• 2 



c 
-2- 

Au dit vendeur par dona tian de son père Pierre 

Panat par contrat rassé devant 1'1ai'tre Planté l'un des 

notélires sousic;ués le 21 aout 1792. 

a Pierre T'anet de joseph Cauvreau devant Des 

chenaux le 18 octobre 1784 pour 100 Livres. 

'~uittance le 6 octobre 17()Lr. 

Môme description disant N. TouranBeau ou Bes rerresen- 

tnntr:l • 

17E\Lf-1792. 
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VISITE GÉNÉRALE DE QUÉBEC 30 JUILLET 1792 41 
~, Noms et FAUXBOURG ST ROCH Nombre Nombre 

numéros des des 
8 des rues parois- comrnu- 

,8 St Vallier siens nians 
11 18 Pierre Gagnon, maçon ....... ........................................................................... 6 2 ,3 19 Charles Taillon, ancien cultivateur ................................................ 6 4 ,8 20 Charles LeRoux dit Cardinal. charretier .................................... 4 4 3 21 André Chandonnet, charpentier ............................................................ 2 2 ,5 22 Jean Guillimin, ancien cultivateur .. ............................... , ......... _ ........ 5 5 "! 23 François Lebœuf dit Boutet, charretier ----~---_.---- 7 4 ;0 24 Joseph [érorne dit LaForme, cordonnier .. , ............................... - 3 3 3 25 Jean Allard, faiseur de colliers ............................................................ 8 4 0 26 Martin Débigarré dit LeBasque, tanneur _ . ...... ___ R_ •••••• _. ____ 5 2 '0 N.B. I! ne fait point de pâques depuis 2 ans ·1 27 Anglois 
2 28 Charles LePage, journalier ... " ........... 6 6 

ibid. Joseph Fournier. journalier ................ , ..... 5 2 6 29 Charles Lessart, faiseur de colliers .. 3 2 
30 François Deligny. sellier ...... . ...................... 6 6 
31 Veuve Charles Deguise dit Flamand ............................ ~ ............ 8 6 
32 Charles Deguise dit Flamand, journalier 9 2 
33 Gabriel Taillon. maçon .................................................... 4 2 r.; 34 Joseph Dallatr, journalier .. .. ........................ 7 3 7ô 35 Pi~rre Y1ncent dit Vincent Le Potier ou Pier_r_e_L mbre - Cedien, Potier - ..... _ ...... _ ...... _ ...... - ........................... _. ....... _ ..... __ ._-_ .. _. __ .. Il 8 les 36 Veuve François Bureau dit Sans Souci 4 4 nmu- ibid. François Robitaille, tanneur ........ 4 2 ans ibid. Jacques Gaultier dit Francœur, chaisier ........................ 6 4 7 ibid. Joseph Bourbon. cordonnier. vieux garçon ...................... 

3 ibid. Jean Beckman, irlandois, ecrivain chez un cabarétier 
4 anglois. Rue de Buade ...... - .............. _ ....... _ ..... _ ..... - ..... - 3 3 4 37 Veuve Guillaume Del~y (comptée chez son fils, 
5 ci-dessus. --;;30') 
2 38 Veuve Charles Cédilotte dit Montreuil 3 3 3 ibid. Jean Béchar, navigateur .................................. 3 3 ) ibid. François Guilbeau. journalier ............ 5 2 
2 39 François Cerneau, journalier ............................... 7 2 2 40 Veuve Charles Vêret dit Carron 3 3 
1 ibid. Veuve Claude Richard (La Marche) ...... 1 1 3 ibid. Joseph Chevalier. vendeur de balais - 4 2 
) ibid. Charles Vêret dit Carron, journalier ............ .............................. 5 2 3 41 Pierre Lavignon, ancien tanneur 3 3 3 ,1 'If- 42 Jean Tourangeau. cantinier 4 3 '?a (;;{ -! 43 Pierre Drolet, potier, garçon 1 1 
2 -'fI FrançoIS Gauvereau, tanneur / 5 
2 45 Jean Baptiste Pageot, Journalier ...... ............................ 2 2 
') lbld, Guillaume Evrett, ancien voilier, Irlandois 2 2 

16 Lamontaqne, Jacques. Journalier ...................................... 4 3 



VISITE GÉNËRALE DE QUÉBEC 30 JUILLET 1792 

Nomln-, 
des BANLIEUE 

Parois- Comrnu- 
siens nians 

commu 
nians 

Petite Rivière 

8 Charles Falardeau, fermier aux ga- 
ges de Mf Robbisson . 

9 Joseph Clavet engagé chez; M. Scott 
N.B. Là demeure un nommé André 
Consentinau âgé de 16 ans qui n'a pas 
communié et ne va pas à confesse. 

10 William Goôdge, journalier, anglois, 

2 
2 
2 

6 

43 
protestant . . 
Charles Larivée. journalier, locataire 
de Mr Caldwel . . 

ibid. Benjamin Miville dit Deschene, Jour- 

Il 

la dixrne 
-t chez lut 
16 perches 
il n'y a 
ccuellli, 
'avoine de 

nalier . .. 
Veuve François Elotte dt Julien . 

. Pierre Elotte dt Julien, son fils 
Pierre Elotte dt Julien 
Louis Elotte dt Julien .. 
Joseph Côté, fermier (à moitié) de la 
terre de Jean Tourangeau de la rue 
St Valier, no 42 _ .. _ .... _. .. _ ..... _ ... _._._ ... _. __ 
Jean Garneau, gendre du propriétaire 
Joseph Cloutier, maçon à la Cano- 
te rie, No 9 . 
Servante chez le capitaine Philipps . 
Geneviève Bélau _ _. __ _ _ _ _ . 
Michel Robitaille donateur de Pierre 
Drolet, son gendre, demeurant avec 
avec lui 
N.B. Cet habitant est du District de 
la paroisse de Québec et n'en a été 
détaché que par M. Desroches ancien 
curé de Lorette. 

20 Antoine Allard .. 
21 Antoine Dion .. 
22 Pierre-François Drouin 
23 Prisque Cloutier .. 

_ ~4 Joseph Débiqarré dit le Basque, fer 
mier damoltié de Jean Tourangeau 

'v cantinier rue St Vallier. no 42 
25 Domestiques chez; Mr Williams . 
26 Jacques Minet, ancien cultivateur 
27 Joseph Nolet, journalier 
28 François Lessart 
29 Pierre Allard, journalier 
30 François Bilodeau 
31 Charles Letartre _ _ _ 

12 
ibid. 
13 
14 

:t15 
~~ 

'U, (aux 
il, rue St 
a 1 arp. 

12 entre 
Dupré ct 

I'cvlce. Il 
-sque pas. 

J / 
/2 

tupr ë Qui 
la di xme. 
ivent pa! 

16 

17 
18 
19 

Occon! 
c ont des 
terre en 

c e tte par .. 

53 

5 
3 

2 
2 

6 

7 2 

6 
3 
5 
7 
7 

2 
3 
2 
3 
3 

2 

1 y,; 1 y,; 
l Yz 2Yz !-i 

Tout le produit de cette 
terre peut donner 3Y2. 

6 5 

5 
1 
4 

3 
1 
4 

3Yz 

6 

3 3 2Yz 3 

7 
8 
8 
9 

5 4 
3 2 
5 3Yz 
3 6 

5 
2 
5 
6Yz 

7 
2 
5 
4 
5 
6 
6 
6 

2 2 IYz 
2 dtx me totale. 
2 
2 
5 lYz 4 YJ 
2 
4 
5 

Il ne sait Ce que pour 
ra rapporter SB terre. 

IYz 2Yz 



92 ARCHIVES DE QUÉBEC 

Noms et 
numéros 
des rues 

St Vallier 

FAUX BOURG ST ROCH Nombre 
des 

parois 
siens 

37 Joseph Proteau, maçon 5 
38 Veuve Charles Sédilot dte Montreuil 4 
ibid. Joseph Claver. journalier 2 
ibid. Jean Béchar, navigateur 3 
ibid. Charles Falardeau, journalier 8 

N.B. Ils disent que leur fils ainé âgé de 18 ans 
n'a pas communié parce qu'il est imbécille. 

39 François Carneau, journalier _ _ _.... 6 
40 Jean Bte Beneit, journalier 6 

N.B. Ils ne doivent être tenus pour mariés que 
quand lis produiront l'acte de leur mariage. 

sans no Ignace Légaré, tanneur 2 
41 Pierre Lavignon, jardinier de l'Hôp, Gen. 3 

---~., 42 Jean Tourangeau, cabaretier 7 
44 François Gauvereau, tanneur 7 
46 Marianne Allard • . _ _................ 1 
47 René Matthieu, journalier 5 

N.B. Un~ fille très infirme qui n'a pas encore 
communié. 

ibid. François Sédilot dt Montreuil, charp. 4 
48 Charles Barbeau, Faiseur de colliers 4 
49 Pierre LeRoy, couvreur . 6 
50 Joseph Bourget. maçon 2 
ibid. Pierre Bourget. journalier 4 
51 Claude Bourget. journalier 5 
52 François LeRoy. couvreur 5 

ihid. . .. Palée. protestante' 
53 Jean Touchet, maçon 5 
54 Jacques Pitau. journalier ~alfat 4 
ibid. Alexis Fluet, journalier 6 
55 François Painchau, navigateur 9 
56 Joseph Guillemin. journalier 3 

ibid. Jean Bourget. boulanger 6 
57 François Verreau, maçon 7 =r : sans no Etienne Glenné dt St Agnan, tailleur.. 3 ~t .~ ~'\.... sans no François Cauvereau. charretier. ..... .. ..... 5 

Ô --._ 1 bid Pi D h t' 4 ~I ~ __ I_e!:!:.~_ ~s~ . .2lllP .. ~J29..J..e.L. .. _. __ .. __ ._. _. _.,,_. _ 
58 Veuve François Roy, mtresse d'école ... ". 2 

ibid. Louis Audet, fils, charpentier 7 
59 Joseph Fortier, charretier . 7 
60 Charles Bergeron. scieur de long 4 

ibid. Jean Bte Legris, maçon 3 
ibid. Alexis Fluet. scieur de long. 2 
62 Jean Lefebvre. forgeron ..... 9 

Nombre Nombre 
des des 

cornrnu- protes- 
nians tans 

4 
2 
2 
3 
3 

3 
2 

2 
3 
4 
4 
1 
2 

2 
2 
5 
2 
2 
4 
4 

4 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

1. . 

(. 
r 



Nombre Nombre Nombre 
des des des 

parois 
siens 

154 ARCHIVES DE QŒBEC 

Noms et 
numéros 
des rues 
Côte St Jean 

BANLIEUE 

ibid. Joseph Ginqras, père {FermierS à 
Augustin Gingras, HIs Sans Bruit 
Joseph Gingras, fils 
François Campagna, fermier de H. Reimschniedr 

Total de la Côte St Jean . 
Petite Rivière, Nord 

Charles Bussière, concierge à Bijou ... 
Claude Drapeau, journalier . 

ibid. Pierre Couture, journalier 
Thomas Langlais. cultivateur 
Nicolas Lemage, journalier .. 
Charles Falarde au, maçon " . 
Veuve John Woolsey ." " .. 
Jean Bte l'Evesque, journalier "" " . 
Charles Falardeau contre-maître chez Robisson 
Thomas Scott, contrôleur de la douane 
Joseph Rancin, mendiant. 
Veuve Louis Giniac " . 

ibid. Amable Giniac, journalier. 
Noel V ézina. journalier 
Louis Roy, journalier. 
Veuve François Elot dte 
Pierre Elot, cultivateur 
Louis Elot, cultivateur ... 

Petite Rivière, Sud 
il" Joseph Côté, fermier de Jean Tourangeau ..... 

Jean Bte Garneau, cultivateur. 
Joseph Larnontre, journalier " ".,,". 
Antoine Allard, cultivateur 

Julien 

Antoine Dion, cultivateur 
Jean Bte Drouin, cultivateur .. "" .. 
Prisque Cloutier, cultivateur 
Joseph Débiqarré dt le Basque, fermier .. 
Joseph Labcrqe, fermier de Zach. Gagnon ...... 
Jenkin Williams, juge du Banc du Roi . 
Pierre Allard, journalier . 
Louis Plante, fermier de Ths Langlais .. 
François Lessart, cultivateur .. 
François Bilodeau, cultivateur . 
Charles Letartre, cultivateur 
Joseph Slrnarre, cultivateur 
Jacques Sédilot dt Montreuil, cultivat. . 

2 
3 
8 
'4 

comrnu- protes- 
nians tans 

2 
2 
'4 
2 

36 17 

2 
2 
2 
3 
3 
'4 
'4 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
'4 
'4 
3 
8 

'~ 
'4 
3 
6 
6 
'4 
3 
'4 
'4 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
6 
'1 
7 

53 

'4 
7 
Il 
7 
9 
8 
Il 
10 
5 
3 
6 
3 
'4 
5 
7 

Il 
10 

, 
" 



Visite générale de Québec 

30 juillet 1792 

Petite Rivi~re S. Charles Sud 

4 Nicolas Le Mage journalier 7 paroissiens 3 communiants 

5 - Charles Falardeau Maçon // 5 " Il 4 " " 
6 - Veuve Jean Woolsey 5 " " 
7 - James Screeps, journalier 

8 - Charles Falardeau fermier 5 " " 

1795 

C Nicolas Lernage journalier 6 " " 3 " " 
Charles Falardeau Macon 1/ 3 " " 3 " " c. 

Veuve Jean Woolsey 4 " " 

1798 

Thomas Langlais cultiv~teur 

Nicolas Lemage journalier 

Charles Falardeau fJJaçon 

Veuve John Woolsey 

.••• 2 
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1805 

George Barthelemy concierge â Bijou 

Thomas Langlais ancien boucher 

Yves Chaulet Menuisier 

Jean Coffin Commissaire 

Nicolas Lemage Journalier 

Chnrles Falardeau Maçon 



It 

Visite générale de Québec 

30 juillet 1792 

Petite Rivière S. Charles Sud 

4 Nicolas Le Mage journalier 7 paroissiens 3 communiants 

5 - Charles Falardeau Maçon y 5 " " 4 " 

6 Veuve Jean 'rJoolsey 5 " " 
7 - James Screeps, journalier 

8 - Charles Falardeau fermier 5 " u 

1795 

"'" 
, 

Nicolas Lemage journalier 6 " " 3 " " 
Charles Falardeau Macon V 3 " " 3 Il Il 

Veuve Jean Woolsey 4 " " 

1798 

Thomas Langlais cultiv~teur 

Nicolas Lemage journalier 

Charles Falardeau Maçon 

Veuve John Woolsey 

... 2 
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1805 

George Barthelemy concierge à Bijou 

Thomas Langlais ancien boucher 

Yves Chaulet Menuisier 

Jean Coffin Commissaire 

N~colas Lemage Journalier 

Charles Falardeau Maçon 

! . ". ~. 
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Jos. Planté 21 août 1800 

Compromis entre Etienne Robitaille et Alex. Menut. 

Etienne Robitaille Briquetier demeurant à S. 

Augustin voulant terminer les difficultés au sujet 

d'un marché signé le 12 mai dernier par lequel le dit 
"....----- 

Robitaille s'est obligé de faire de la brique pour 

le dit Sieur Menut, prétendant réciproquement les di- 

tes parties avoir suivi et exécuté le dit marché sont 

convenu de l'avis et jugement de sieur Louis lavigueur 

briquetier demeurant à la Canardière et du Sieur Jean 

Lotz briquetier demeurant au fauxbourg St Jean, choi- 

sis pour experts à l'effet de visiter immédintement le , 

fourneau que le di t sieur Henu t a fai t faire sur sa 

terre à la petite rivière pour constater s'il a été 

fait selon le dit marché susdaté, s'il était bien cons- 

truit, s'il doit être refait ou reparé, en quel temps 

et comment les deux parties ou chacune d'elles doivent 

se donduire pour décharger la brique, la recharger et 

faire. protestations des 14 et 15 du présent mois. 

etc •.. 



Lot ,12098 Félix Têtu 

10 novembre 1802 

Vente de Alexandre 11enut' et Dame r1arie De Land son é- 

pause q.:'I'homa.s Langlois Boucher dcrneu:-ant DU dit, lieu 

de la Petite rivière S. Charles et Dame Harie louise 

Lacasse son épouse. 

C'est-à-savoir, une portion de terre de 5 ar- 

pents et une perche ou environ de front, d~tachée du c6- 

té du Nord Est de la terre de François Jacquet aprelée 

S.Sauveur, sise et située à S. Sauveur près l'Hôpital Gé- 

U\~ral, susdit lieu de la Fetite rivière S. Chnrles et 6C- 

parce des terres du dit Hôpital Général par une clôture 

mitoyenne, les dits cinq arpents et une perche ou envi- 

ron de front sur le chemin du Roy de la rivière S. Charles 

à prendre à la borne du Nord-Est en de<;a du chemin du Roy, 

par une lie~e droite depuis la dite 'borne à aller dircc- 

tement au pont ou vers le coin cle la maison du dit Jac- --------------- '-------------------------------------- 
quet ou de ses représentants et continuer jusqu'~ la lar- 

/jeur de 5 arpents et une perche ou environ pourvu qu'ils 

ne touchent point la maison du Sieur Jac~uet avec toutes 

les irrégulnrités qui se trouvent entre la ligne ainsi ti- 

••• 2 
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rée et le chemin du Roy, sur toute la profondeur qu'il 

peut y avoir deruis le dit chemin du Roy, jusques à 

lb petite rivière S. Chnrles, sur laqllelle, lesdits 5 

arpents et une perche ou environ de front, se retr&cis- 

sent à un arpent et demi par une ligne droite tirée 

depuis l'(~xtrémité des dits 5 arpents et une perche ou 

environ par d evarrt jusques i'} l' cxLrémi té du Sud Ouest 

d'un ar-r-en t et demi de l[1rge, par derrière sur la ri- 

vière, laquel1e ligne est close en commun, joiljl1D.nt la 

ditte terre au Nord est aux terres de l'Hôpital Gén6ral 

et au Sud Ouest aux' dits sieur: et Dames acquéreurs re- 

préGcntant Jacquet, enaemb'l e la .na Laon , [l;r.'3nr;e, écurie, 

étables et tous autres bGtiments de quel~ue d6nominution 

que ce puisse être, dessus construits et avec tous les 

bois clôtures et autres qui en dépendent et appartiennent 

à la dite terre sus vendue. 

Aux r1i t n s Leur et dame ~'lenut apar-t enarrt pour- 

a consenti le dit James Shepherd au dit ~'~enut 1e 3 

1eur avoi t ôté adjur:és par James [~hepherd, sheriff du 

district de (~uébec le 3 avril 1788, suivant L' ac t e qu l en 

... 3 



· .. 3 

A la chnrge de laisser jusqu'au 1er mai pro 

chain jouir de la Grande r~aiGon et d ers hangar-de , écu- 

rie et autres B§timents dessus construits, les dits ac 

quéreurs pourront prendre possession et l'administration, 

de ln terre et de la petite maison construite au Sud 

Ouest de la ~rande à partir d'aujourd'hui. 

pour 675L 



Félix Têtu 

27 janvier 1803 

Inventaire de Charles Fa l ar-daau maçon et veuf 

en 1er de Harie Anne Gauvreau et en secondes noce de 

Marguerite Darveau. 

Estimation par Pierre Vincent et François De- 

1igny 

A la petite rivi~re S. Charles demeure du Sieur 

Falardeau ) 

Unkd8G forges du S. Maurice ancien avec 

un deing feuille 60 livres. 

"Un terrain de 8B de front sur 130 de profon- 

de ur du c8t& du Sud Ouest et 120 du c6t6 du Nord Est 

joignent le sieur Nicolas Lemage, harné par devant nu 

chem:tn du Boy, par derrière au bout de la dite profon- 

deur au Nord ist audit Nicolas Larnage et au Sud Ouest 

à Joseph Oauvr-euu ou ses repr':!Gcntants acquis dovnn t 

Denc honaux le 26 mai 1784 sur lequel emplacement il Y 

a une maison dessus construite en hois de 35 pieds de 

front sur 25 de profondeur avec une étable d'environ 

20 pieds GUI' 15. 
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J. Planté 

4 juillet 1809. 

Vente de Guillaume Woolsey à Jean Bistodeau boucher. 

Une terre située à la petite rivière S. Char- 

les près de Québec d'environ 5 arpents de front plus ou 

moins sur 7 ou 8 arpens de profondeur, aboutissûnt à la 

(lite Petite R.S. Charles où la ditte terre s'élargit te 

nant par devant du côté sud au Chomin du Roy qui VI'J il 

l'Ancienne Lorette, au Nord t~st au Sieur Thomas Lang'La Ls 

et au Sud Ouest à Charles t.'ounier avec eneemb.Le la mai- 

son et autres bâtiments dessus construites, sauf les em 

placements des nomMés Charles Falardeau, Nicolas Tourangeau 

et Harnois qui sont sur le bord du chemin du Roy. 

Par devant Deschenaux le 19 oct. 1784 donnation 1/6 

Planté le 23 octobre 1802 5/6 achat 

avec une liste de 13 titres de propriétés de 1766 à 1802. 



Félix Têtu 

19 mars 1810 

Vente par Charles Fa Lar-daau 11aitre ~1açon de 

meurant à la petite rivière S. Charles au lieu n0111- 

1116 S. Sauveur à Michel Paquet Aubergiste. 

"Un emplacement situé au dit lieu de 13. Peti 

te Rivière S. Charles consictont en total 88 pieds do 

front sur 130 de profondeur joignant le nommé Bistau 

de au repréaentant le nommé Ciauvreau et 120 pieds de 

profondeur joiGnant Nicolas Lemage borné par devant au 

chemin du Roy pnr derrière au bout de la dite profon- 

deur, ensemble la maison üessus construite en bois de 

35 pieds de front sur 25 pieds de profondeur avec l'é 

table et autres bâ t iment s dessus const rud t.a'", 

Quittance le 12 juin 1810 et le 23 septembre 1811. 



FÉ:lix Têtu 

28 mai 1810 

Vente Thomas Langlois à Joseph Harnois, journa- 

lier. 

"Un certain lot ou compcau de terre situé au 

dit lieu de S. Sauveur du côté nord du chemin qui con 

duit de Québec à Lorette cont cnan t au niveau nord du 

dit chemin LrO pieds de front sur 60 pieds de profondeur 

au bout de 180uo110. profondeur le dit terrain s'élarf,it 

du côté sud O]Jcst et à danG cet endroit 80 pieds de 

front sur une profondeur nouvelle savoir, du dit côté 

Sud Ouest de S3 pieds et de 63 pieds du côté Nord est, 

au bout dosquelles profondeur le dit emplacement a 83 

p.i cdc , j'~'.L~iiC.:r,t '-,11 c êt ô nor-d r-:"st au terrain ou jarù.in 

du dit Thamar, Langlois, au côté sud ouest partie à 

Ni co Lao l.emar;o et partie à Antoine l3istaudeou. 

Au dit Thomas Lang'Lcd.s vendeur 10 dit lot ou 

c ompcau de terre appar-t.onant comme fnisant partie d'une 

plus grande étendue de terrain qu'il possède 8U dit lieu. 
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J. Bélanger 

11 janvier l~ 

Donation Jean Bistaudeau Mtre Boucher à Pierre Bistaudeau 

Mtre Boucher. 

VUne terre située à la Petite Rivière S. Char- 

les près de Québec d'environ 5 arpents de front plus ou 

moins sur 7 ou 8 de profondeur, aboutissant à la petite 

Rivière S. Charles où elle s'élargit, tenant par devant 

du côté sud au chemin du Roi qui va à J.'Ancienne loret- 

te, au Nord Est au Sieur Thomas Langiois et au Sud Ouest 

à Charles M nier avec ensemble la maison, les granges, et 

autres bâtiments dessus construits •••• avec les rentes 

foncières payables par les Sieurs Charles Falardeau, Ni- 

colas Tourangeau et Jos. Harnois sur les emplacements qu'ils 

possèdent et qui se trouvent maintenant distraits de la 

ditte terre. 



Panet 

~o~O\'].. 

o; 
Pierre Bistaudeau agriculteur, donne Louise 

27 février 1829 

Bistaudeau sa soeur épouse de Félix Bigaouette Mtre 

Boulanger 

"Une terre située à la petite Rivière S. Char- 

les d'environ 5 arpents de front plus ou moins sur 7 ou 

8 de profondeur, aboutissant à la Petite Rivière S. Char- 

les où la dite terre s'élargit, tenant par devant du cô- 

té sud au chemin du Roy qui va à l'Ancienne Lorette au 

Nord Est à Etienne Claude Lagueux représentant Thomas 

Langleis, et au Sud Ouest à Charles Monier avec ensemble 

la maison, les granges et autres bâtiments dessus cons- 

truits .... avec les rentes dues par 1es représentants des 

Sieurs Charles Falardeau, Nicolas Tourangeau, Joseph 

Harnois sur les emplacements qu'ils possédaient et qui 

se trouvent maintenant distraits de la ditte terre. 

au vendeur moitié par testament de feue Dame 

Marie Deligny épouse de feu Jean Bistaudeau sa mère reçu 

... 2 



-2- 

devant Jean Belanger le 15 décembre 1820 et l'autre 

moitié par donnation de son p~re Jean Bistaudeau de 

vant Belanger le 11 janvier 1821, qui l'avait eu de 

J. William Woolsey devant Planté le 4 juillet 1809 .. 
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Archives judiciaires de Trois-Rivières 

e 
Du 3 d'août 1784 

Inventaire des biens communs 
d'entre défunt Joseph Letartre et 
Marie-Louise Guin dite La Roche 

Expédié 

Suite d'ici contre 

item, quinze mains de papier à écrire estimées de douze sOls 

la main fait 

item, huit flacons de moutarde estimés à cinq sels pièce fait 

item, vingt pots de carmin estimés à douze sals pièce 

item, six pots de pommade estimés à vingt sels pièce 

item, onze douzaines de tasses et soucoupes de grais estimées 

à trois livres la paire fait 

item, neuf brasses à poil estimées à douze SOls pièce 

item, onze douzaines de gobelets de verre, estimées à trois 

shillings la douzaine fait 

item, deux caisses de vitre de 6/7, estimées à quarante-deux 

livres la caisse fait 

item, neuf jambons pièces, ensemble dix-neuf livres trois quarts 

estimés de dix saIs la livre 

item, deux paires de brosses estimées à douze sels 

item, une terrine avec des pierres à fusils et boucles, le tout 

estimé douze SaIs 

item, une petite cruche estimée douze sOls 

item, un seau estimé à deux shillings 

item, une romaine estimée neuf francs 

2355.16 

9. 

2. 

12. 

6. 

33. 

5.8 

39.12 

84. 

1.4 

.12 

.12 

2.8 

9. 



TIans la cave 

- une barrique de vin rouge estimée vingt-deux piastres qui font 132. 

item, cent dix-huit gallons de mélasse estimés à deux shillings le 

gallon 

item, cent quinze gallons de rhum estimés à trois livres le gallon 

Suite de l'autre part 

item, cent treize gallons de rhum estimés à trois livres le gallon 

item, vingt-six gallons d'ea~de-vie estimés à quarante sels le 

gallon 

item, pour vinaigre trois piastres 

item, quatre-vingts livres de savon estimé douze s~ls la livre 

item, quarante livres de fromage estimé à dix-sept SOls la livre fait 

item, cinq tôi.,lnes vides estimées à qUatre shillings pièce fait 

item, deux barriques et un quart vides estimées ensemble trois livres 

item, une tinette et une barathe estimées ensemble un shilling 

item, deux cuves estimées ensemble trente SOls 

item, une cuve estimée trente sels 

item, un chaudron estimé trois piastres 

item, un baril, une cruche cassée et un entonnoir avec un baril estimé 

trois shillings 

item, une montre d'argent estimée à seize piastres 

item, vingt-quatre pieux de cèdre estimés à six sOls pièce 

item, vingt cordes de bois franc, estimées à cinq livres la corde fait 

item, plusieurs cercles de fer estimés à quatre francs 

Suite d'ici compte 

283.4 

414. 

3398.91 

3398.91 

339. 

42.8 

18. 

48. 

34. 

24. 

3. 

1.4 

1.10 

1.10 

18. 

3.12 

19. 

7.4 

100. 

4. 

4159.9 

4159.9 



item, huit quinteaux de fer en barres, estimés à vingt-deux livres 

fait 

item, deux vaches et un veau estimés à vingt piastres 

item, deux moutons estimés ensemble à douze francs 

item, quatre cochons de l'année estimés à quatre francs pièce fait 

item, onze minots de grains de blé et farine estimés à quatre shillings 

le minot fait 

argent monnayé 

Vingt et une guinées à 28 livres 

item, neuf demie guinées à 14 livres 

item, un lovis de France 

item, trois piastres d'Espagne à 6 livres 

item, six portuguaises marquées 15 grains 

item, quatre invidores marqués 17 grains 

item, une piastre française 

item, en petite monnaie 

Dettes actives 

Il est dü par Monsieur Leproux fils 

item, par Monsieur Montisambert suivant son billet 

item, par Jacques Goulet 

Item, par Jean Et. Hodienne de Bécancourt suivant son billet 

item, par Monsieur Delzenne 

item, par Monsieur Godefray de Tourtancour 

176. 

120. 

12. 

16. 

52.16 

4536.5 

588. 

126. 

27. 

18. 

284.13 

140.4 

6.12 

9.17 

720. 

51.4 

35. 

5l. 

3.8 

2L12 

6618.15 



Suite et montant de l'autre part 668.15 

Item, par Monsieur Mailloux curé 79.16 

item, la veuve Moine 79.8 

item, Bonneterre 34.2 

item, par Baudrie Lainé soixante francs 60. 

item, par Joseph Frapié dit Bonneterre 

item, par Monsieur Jean B~Cardin 

48. 

14.11 

item, par la veuve Giroux 15. 

6959.12 

Dettes passives 

il est dû par ladite communauté à Belain de Québec 
la somme de vingt-neuf shillings qui font 34.16 

et suivent les titres et papiers 

Le contrat de mariage de ladite requérante et ledit défunt 
passé devant le notaire soussigné le 30 janvier 1774 inventorié coté A 

item, un contrat d'acquisition passé devant le notaire soussigné le 
8 janvier 1779 inventorié et coté B 

Et suivent les immeubles 

Un emplacement sis et situé en cette ville sur le bord du fleuve contenant 

cinquante-quatre pieds de front environ, sur cinquante pieds de profondeur 

bar devant audit fleuve et par derrière à Monsieur Louis DeLagrave, joignant 

au nord-est à Monsieur Malevin Fraser et au sud-ouest à Joseph Desnoyé sur 

lequel est construit une maison de pièces sur pièces, étant un conquet de la 

communauté. 



item,une terre sise et située à Gentilly contenant trois arpents de 

front sur vingt-six de profondeur prenant par devant la rivière 

de Gentilly et par la profondeur de la Rivière aux jongs, joi 

gnant d'un côté à Charles Gagnon et de l'autre côté à monsieur 

Jean-Pierre Laterrière laquelle terre est un propre à ladite 

requérante; comme l'ayant eu de ru mère et de ses frères et 

soeurs; pour laquelle terre il a été payé une pension viagère 

à la mère de ladite requérante depuis le mois d'octobre dernier 

évalué à cent trente-huit livres, dont ladite requérante tien 

dra compte de moitié à ses dits enfants. 

Et attendu qu'il ne s'est plus rien trouvé à inventorier 

tout le contenu au présent inventaire a été laissé en la garde et 

possession de ladite requérante du consentement dudit sabrogé tuteur, 

laquelle s'en est volontairement chargé et a promis le tout représenter 

quand et à qui il appartiendra fait et passé aux trois-rivières en la 

maison de ladite requérante les jour et an que dessus et ont signé après 

lecture faite 

Veuve Tarte 

Jean Soulard 

Jean Bte Rientard 

Louis-Joseph Leproux 

Louis-Joseph Desnoyé 

Badeault 
N.P. 



Inventaire des Effets mobiliers du sieur Nicolas Tourangeau 

du 2 septembre 1784 

Inventaire des effets mobiliers du sieur Nicolas Tourangeau 

prisé et estimé par le sieur Jean Bte Delis e et sieur 

Charle Angé résidant au Cap Santé priseur choisi par le dit 

sieur Tourangeau qui les ont prisés en leurs ~mes et cons 

ciance après serment par eux fait à la manière a~outumée. 

Première a été prisé et estimé savoir un habit 
une veste et culotte de fretin prisé à la somme 
de quatre vingt-dix livres ou chelins de vingt 
sols courant de la province de Québec 
cy 90 

Item un autre habit veste et culotte prisé 
trente livres 
cy 130 

Item autre habit de Drap, veste et culotte 
grotour prisé cent cinquante-six livres 
cy 150 

Item trois chapeaux prisés vingt-quatre livres 
cy ........................................•............ 24 

Item un habit de drap veste et culotte prisé 
dix-huit livres 
cy 18 

Item une reduigote de ver gottune de flanelle 
prisé vingt quatre livres 
cy 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 

Item cinq cols de Baptiste prisé quinze livres 
cy 15 

Item quatre chemises prisé vingt six livres 
cy 26 



Item quatre paires 
une de soie prisés 

de laine, 
livres 

de bas 
quinze 

une coton 

cy · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Item trois mouchoirs priséfftrois livres 
cy . . . . . . . . . . 
Item deux paires de 
chamoix prisé@Ssix 
cy 

gants 
livres 

une de soie une de 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Item une paire de souliés et deux paires de 
boucles prisêeSonze livres 
cy · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Item six essuis mains et une 'nape prisés 
quatre livres seize sols 
cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Item une 
cy 

celle prisée trente livres · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Item quatre 
cy . 

Brides prisés douze livres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Item deux paires 
quinze livres 
cy .... 

prisés de culotte 3 et vestes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Item une 
cy 

paire prisée trois livres de culotte · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Item un èàsque prisé quinze livres 
cy 

I+:em un lit 
cOuvertes et 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . 
de plume paillasse, drap et 
couchette prisés quatre-vingt 

seize livres 
cy • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • œ _ • • 

Item un ~aquet de soie prisé dix-huit livres 
cy ..•................•.............•......•......... 18 

Item deux paquets de fil toute 
livres dix-huit sols 

prisés couleurs 
quatre 
cy · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 
Item sept verges de ruban prisés sept livres 
cy 7 

15 

3 

6 

Il 

4.16 

422.16 

30 

12 

15 

3 

15 

96 

4.18 



Item deux papiers d'épingle prisés deux livres 
cy .........•..................•....••••......•.•....... 2 

Item six fusils deux trois 
autre petits butins prisés 
cy 

pièces 
quinze 

balance 
livres 

et 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Item trois 
et 

douzaines de plats autant d'as 
autres térines neuf livres siettes 

cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Item trente sept bouteilles prisées neuf livres 
cy e _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

Item plusieurs mesures de fer blanc prisé. 
sept livres 
cy 7 

Item deux siaux et&~~ prisés neuf livres 
cy 9 

Item pour bêche et pelle prisés huit livres 
cy .......•........... ~ . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Item èèux quarts prisés cinq Itv.res 
cy !fJ.................................................. 5 

Item deux coffres prisés dix huit livres 
cy 18 

Item six chaises prisées douze livres 
cy . 12 

Item une table prisée quatre livres dix sols 
cy . 4.10 

722.4 
Item une cafetière deux tasses quatre paires 
de boucles et autre butin prisés dix-huit~livres 
cy . 18 

Item quatre peaux priséeS quatre livres 
cy . 4 

Item un cheval prisé cent vingt livres 
cy . 

rapporté 
120 
722.4 
864.4 



Laquelle dette inventaire s'est montée à la somme de huit 

cent soixante et quatre livres quatre sols que je sertifis 

que les dits priseurs ont agi en conscience en fois de 

quoi nous avons signé le présent et le dit Charle Angé a 

déclaré avoir signé de ce qui a fait la marque ordinaire 

par une croix 

marque de Charle Angé Jean Baptiste Deliste 

J. Perrault notaire 

Fait au Cap Santé en la maison du dit sieur Tourangeau le 

2 septembre 1784 

J. Perrault notaire 

Jean Léon Séguin B. Mailloux Jean Soulard 

Jean Louis Dieutord Mobite Laroche Joseph Desnoyers 

J. Badeau Notaire 



Du 5 septembre 1784 

Mariage entre pierre Tourangeau et Marie Louise Guin. 

Expédié 

Par devant le notaire public en la province de Québec 

Résident aux trois Rivières Soussignés et témoins ci-après 

nommés, furent présens le Sieur Nicolas Guillet dit Tourangeau, 

fils de Sieur pierre Guillet dit Tourangeau et Geneviève gagnon 

ses père et mère, demeurant au Cap santé, le présent en cette 

ville, pour lui et en son nom d'une part, Dame Marie Louise 

Guin, veuve de feu Joseph Letartre, demeurant en cette ville, 

pour elle et en son nom d'autre part. 

Lesquels en présence de leurs parens et amis cy apres nommés, 

savoir, de la part du dit futur époux, du sieur pierre Tourangeau 

et françois Tourangeau ses frères, du sieur Firmin Comme au et 

de la part de la ditte future épouse, de Dame Josette Barbeau 

sa mère, Monsieur benjamin Mailloux, Monsieur jean baptiste 

Rientord, du Sieur jean Soulard, du Sieur j"oseph Dénoyers, et 

Marguerite et Josette Guin ses soeurs, on faits les traités, 

accords et conventions de mariage qui suivens, c'est à savoir 

que le Dit Sieur Pierre Guillet dit Tourangeau, et la Ditte 

Dame Marie Louise Guin, ont promis Se prendre l'un et l'autre 

par nom et Loi de mariage pour icelui faire célébrer et solenniser 

en face de nbtre mère ste Eglise-catholique, apostolique et 

Romaine, dans le plus bref tems que faire ce poura et q~'il 

sera entr'eux Délibéré. Seront les dits futurs Epoux communs, 



en tous biens meubles et conquets immeubles qu'ils feront 

ensemble du jour des épousailles à l'avenir suivant la Coutume 

de cette province, sans cependant ~tre tenus des dettes l'un 

de l'autre faites et crées avant leurs Epousailles, si aucune 

se trouve elles seront payées et acquittées par et sur les 

biens de Celui qui les aura faites et créé, sans que l'autre 

ny ses biens en soyent tenus. Se prennent Réciproquement 

les dits futurs Epoux avec leurs biens et droits qu'ils ont 

actuellement et qui pouront leur échoirs à l'avenir, consis- 
t tants ceux du d futur Epoux en la somme de huit cens soixante 

quatre livres quatre sols, chaque livre de vingt sols, sui- 
e vant l'inventaire qu'il en a fait faire par devant M perreault 

Nore au Cap santé, le Deux du Courant, resté ci annexé après 

avoir été signé et paraphé par les dits futurs Epoux et nous 

Nore et témoins. Laquelle somme partira nature de propres au 

dit futur Epoux~ à l'effet d'~tre exclus de la dte future Com- 
~ te ~ . . munaute et ceux de la d future epouse. Conslstans en ce qUl 

lui reviens de sa communauté précédente avec le dit Défunt 

son Mary, suivant l'inventaire qu'elle en a fait faire par 

devant le NOre soussigné, le trois d'aoüt dernier. En contem 

plation du quel futur Mariage, le dit futur Epoux a doué et doue 

La ditte future épouse, du douaire coutumier, à prendre par la 

Ditte future Epouse sur les plus clairs et apparens biens du 

dit futur Epoux, qu'il a dès àprésent obligé, affecté et hipo 

théqué, a garant y fournir et faire valoir sitôt que Douaire 

aura lieu, sans ~tre tenu d'en faire demande en justice. Le 

préciput sera égal et Réciproque de La somme de six cens livres 

de vingt sols, à prendre par le survivant en meubles et Effets 

de la Ditte communauté suivant la prisée de l'inventaire qui en 
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1 f a i , ~ 1 te d ' sera a ors alt et sans crle, ou a D somme en enlers 

comptant au choi du survivantXla dissolution de la dte 

future communauté sera loisible à la Dte future Epouse d'ac 

cepter icelle ou y Renverser et au cas de Renonciation lui 

sera permis de reprendre franchement et quittement tou ce 

qu'elle justifiera y avoir apporté ou lui sera avenu et Echu. 

Soit par succession, donation, legs ou autrement avec ses 

hardes, linges, bagues, joy~aux, lit garni, douaire et préci- 

put tel que dessus. Et pour la bonne amitié que la dit te 

future Epouse porte au dit sieur futur Epouxr elle lui a fait 

par ces présentes Donations entrevifs, en la meilleure forme 

et manière que Donation puisse valoir et avoir lieu. Ce ac 

ceptant le dit Sleur futur Epoux, de telle part et portion que le 

moins prenant de ses enfans aura et prendra en sa succession 

future, tant meubles, qu'immeubles, propres, acquets et con- 

quets, pour en jouir par le dit Sieur futur Epoux en toute 

propriété ainsi qu'il est permis par l'Edit des secondes noces. 

Et pour Llamitié Réciproque que les dits futurs Epoux se por- 

tent l'un à l'autre, ils se sons faits et se font par ces pré 

sentes Donation viagère, mutuelle. Egalle et Réciproque au sur 

vivant dieux, et acceptant Le dit survivant, de tous et chacun 

4es biens meubles et immeubles, propres, acquets et conquets 

qui se trouveront ~tre et appartenir au premier mourant au jour 

et heure de son décès, pour en jouir par le dit Survivant sa 

vie durante à sa caution juratoire; La présente Donation ainsi 

faite au cas qu'au jour du décès du dit premier Mourant, il n'y 

ait aucun enfant vivant sois du dit futur mariage, ou du précédent, 

auquel cas d'enfant la Dte Donation sera nulle et comme non faite 

Et pour faire insinuer ces présentes partous au besoin sera, les 



parties ont faits et constitués pour leur procureur général 

et spécial les porteur d'icelles, auquel ils donnent tous 

pouvoirs d'en requerir acte en formen Car ainsi et Promettant 

et obligeant et renonçant. Fait et passé aux Trois-riviè~s 

Maison de la dit te future Epouse, après midy le cinq de sep 

tembre l'an mil sept cens quatre vins quatre, présence des 

dits sieurs joseph dénoyers et firmin commeau, témoins, le 
te dit sieur joseph dénoyers a signé avec la d future Epouse, 

les soussignés et nous Nore Le dit futur époux et autres ont 

déclarés ne savoir signer de ce enquis et lecture faite. 

Marie ouis è Guin 

B. Maillou 

J. Rientord 

Jean Soulard 

P. Jean Soulard 

Marguerite Laroche 

Joseph Dénoyés 

Badeau N.P. 



Registres de la paroisse de Trois-Rivi~res 1779-1785 

Mariage de Nicolas Tourangeau et de 

Louise Laroche veuve La Tartre 

Le six septembre mil sept cent quatre-vingt quatre après la publication 

d'un ban de mariage faite au prône de la messe paroissiale tant à Québec 

qu'en cette paroisse les parties ayant obtenue la dispense des deux autres de 

Monseigneur l'Evêque de Québec entre Nicolas Guillet dit Tourangeau résidant 

au Cap Santé fils de Pierre Guillet dit Tourangeau et de Geneviève Gagnon 

ses père et mère de la paroisse de Québec d'une part et Marie Louise Guyen 

veuve de Joseph Le Tartre de cette paroisse d'autre part, nous soussigné ne 

s'étant découvert aucun empêchementau dit mariage avons reçu leur mutuel 

consentement et leur avons donné la bénéfiction ordinaire et ce en présence 

de Joseph TIesnoyers et Firmin Cômeau témoins, Pierre Guillet dit Tourangeau 

François Tourangeau frère de l'époux monsieur RientOrd chirurgien en cette 

ville, Benjamin Maillou Jean Soulard père et Jean Soulard fils, Jean TIubuc, 

Pélagie Perrault épouse de sieur Rientard Marguerite et Josette ~en soeur 

de l'épouse dont quelques uns ont signé avec nous. 

Signé Joseph TIesnoyers 

J. RLen to,rd 

Jean Soulard 

B. Maillou 

Marie Sais sain 

Marguerite Laguerche 

Bm. Maillou ptre curé 



8 avril 1785 Palais de Justice de Québec 

J'ay soussigné moy Nicolas Tourrangeau en présence de témoin certifie 

et reconnait de devoir au Sieur Antoine Parent marchand la somme de 

seize louis et quinze chelin argent courant d'Halifax pour solde de 

tout compte pour marchandise à luy avancer. Le soussigné, déclare 

de ne pas savoir slgner, a fait sa marque ordinnaire d'une croix. 

Québec le 8 avril 1785. 

J.F. Dhinel + F. Duval 

témoin témoin 



Cour des Plaidoyers Communs 

Palais de Justice de Québec 

Cause no: 3007 

18 octobre 1785 

Aux honorables juges de la Cour des Plaidoyers communs du district 

de Québec. 

Suplie humblement Antoine Parent marchand demeurant en cette ville et 

à l'honneur de vous représenter, Messieurs, que le sieur Nicholas 

Touranjeau marchand demeurant au Cap Santé lui doit une somme de seize 

livres quinze shellings coursant d'Hallifax pour le montant de son 

billet qu'il a consenti à votre suppliant en datte du huit avril der 

nier de la présente année. Laquelle somme quoique souvent demandée 

reste encore due. 

Pourquoi votre suppliant a recours à votre autorité, Messieurs, pour 

qu'il vous plaise lui permettre de faire assigner le dit Nicholas 

Touranjeau à comparaitre par devant vous à tels Jour et heure de 

votre audience qu'il vous plaira indiquer, pour savoir et entendre 

condamner à payer au suppliant la dite somme de L 16.15 courrant, et 

l'intérêt d'icelle depuis ce jour jusques à l'actuel et parfait paye 

ment avec dépens et vous ferez justice. 

Québec, 18 octobre 1785 

L. Deschenaux pour le demandeur 

Permis d'assigner pour samedy le vingt neuf du présent mois d'octobre 

neuf heures du matin. 

Québec, 19 octobre 1785 

P. Panet J.P.C. 



District de Québec Cour des Plaidoyers Communs 

Palais de Justice de Québec 

19 octobre 1785 

George trois par la gr ace de dieu, Roy de la Grande Bretagne, de 

france et d'Irlande, défenseur de la foy: au sheriff du district de 

Québec, Salut; nous vous commandons d'assigner Nicolas Tourangeau 

marchand demeurant au Cap Santé dans le district de Québec à compa 

raitre devant nos juges de la cour des Plaidoyers communs dudit dis 

trict qui se tiendra en la Chambre d'audience à Québec samedi le 

vingt neuf du courant neuf heures du matin pour répondre à la demande 

d'Antoine Parent marchand demeurant en cette ville contenue en sa 

déclaration qui sera signifiée avec le présent. Et vous raporterez 

cet ordre dont vous répondrez à vos risques et périls. Témoin l'ho 

norable Pierre Panet l'un des Juges de la dite cour à Québec dans la 

vingt cinquième année de notre Règne de 19 oct. 1785 

Par ordre de la Cour 

P.L. Panet 

greffier 

l have summoned the above named Nicolas Tourangeau to appear before 

the Judges of this honble court at the day and place above contained 

at appear by the annonced certificate according to the lines of this 

writ. 

Ja. Shepherd Sheriff 



Je sertifie avoir scinifier le présent ordre à Nicola Tourangeau 

le 22 octobre 1785 parlant à sa personne et lui avoir laissé entre 

ses mains. 

Pierre Mercure 

Capitaine de Milice 



District de Québec 

Palais de justice de Québec 

16 décembre 1785 

Georges Trois par la grace de Dieu Roy de la Grande Bretagne et 

territoires en dépendant défenseur de la foy, au shériff du dis 

trict de Québec, Salut! Nous vous commandons de prélever sur les 

biens meubles et immeubles de Nicolas Tourangeau du Cap Santé dans 

votre district de Québec la somme de seize livres quinze chelins 

monnoie courante de cette province avec les intérests à compter 
du mois d'octobre dernier jusqu'au parfait payement et les frais 

montants à cinq livres huit chelins cinq sols y compris le coût 

du présent, au payement de laquelle somme intérests et frais le 

dit Nicolas Tourangeau a été condamné envers Antoine Parent mar 

chant de Québec dans notre cour des Playdoyers communs par jugement 

du cinq novembre dernier. Et ayez soin de rapporter les deniers 

prélevés sur les meubles du dit Nicolas Tourangeau du Cap Santé de 

vant nos juges de la dite cour des Playdoyers communs à Québec le 

vingt huit janvier prochain et ceux prélevés sur les immeubles de 

vant nos dits juges à Québec le 13 de may prochain pour les remettre 

au dit Antoine Parent en satisfaction de sa dette intérets et frais. 

Témoin l'honble Pierre Panet l'un des Juges de notre dite cour des 

Plaidoyers Communs à Québec le seize jour de décembre mil sept cent 

quatre vingt cinq dans la vingt cinquième année de notre Règne. 

1785 

P.L. Panet 

Greffier 



21 février 1786 

Palais de Justice de Québec 

L'an mil sept cens quatre vingt SIX et le vingt unième jour du mois 

de février après midy, à la requette de Jean Tourangeau marchand 

demeurant au faux bourg St-Vallier de cette ville de Québec, ou il 

fait élection de domicile en sa maison, j'ai, Pierre Violette, 

huissier immatriculé en la Cour des Plaidoyers communs du district 

de Québec résident en cette ville de Québec, soussigné, signifié et 

déclaré à Monsieur James Schepperd Ecuyer sheriff du District de 

Québec, demeurant en cette ville rue St-Louis, en son domicile en 

parlant à sa personne que le requérant est créancier hipothéquaire 

de Nicolas Tourangeau son frère dont les biens sont saisis par ledit 

sieur sheriff à la poursuitte du sieur Antoine Parent et annoncée 

dans la Gazette de Québec, pour estre vendu le trente unième jour du 

mois de may prochain, et que sa créance est de douze livres et dix 

schellins courrant, pour restant d'une obligation de vingt cinq livres, 

par acte passé devant ~f Berthelot Dartigny notaire de Québec, le onze 

juin, mil sept cens quatre vingt quatre et que ledit requérant est 

opposant et s'oppose formellement par ces présentes, à ce que ledit 

Sieur Sheriff se désaisisse, paye et vide ses mains des sommes de 

deniers qui proviendront de la vente des dits biens, jusqu'à ce qu'il 

soit payé de sa créance, ou qu'il en soit ordonné par Justice, à peine 

d'estre ledit sieur Sheriff garand de son dû, en principal, intérêt et 

frais, et j'ai audit sieur Sheriff, parlant que dessus, laissé la 

présente copie à ce qu'il n'en ignore. 

Pierre Violette 



Cour des Plaidoyers Communs 

District de Québec 

4 avril 1786 

Antoine Parent de Québec 

contre 

Nicolas Tourangeau 

Demandeur 

Défendeur 

Déclaration d'hipothèque et opposition à délivrance de derniers. 

Dame Marie Joseph Trefflé Rottot épouse de Mr Jean Woolsey demeurante 

au lieu de la petite Rivière près cette ville de Québec, tant pour 

elle que pour ses enfans nés et à naître de leur mariage, déclare à 

Monsieur James Shepperd écuyer sherrif du district de Québec, que 

comme créancière hipothéquaire, ainsy que ses dits enfans, dudit 

Nicolas Tourangeau défendeur, et pour les raisons qu'elle déduira en 

temps et lieu, elle s'oppose à ce que le dit sieur Sherrif se désai 

sisse et vide ses mains des derniers qui proviendront de la vente 

qu'il fera des immeubles dudit défendeur qu'il a saisi et pris en exé 

cution à la poursuitte du demandeur, jusqu'à ce que par la Cour il en 

soit autrement ordonné. 

Pourquoy j'ai huissier à Québec, y résident, soussigné, signifié et 

laissé copie de la présente déclaration et opposition au dit sieur 

sheriff en son domicile en cette ville en parlant à sa personne. L'an 

mil sept cens quatre vingt six et le quatrième jour du mois d'avril 

après midy à ce qu'il n'en ignore. 

Pierre Violette 



Cour des Plaidoyers Communs 

Palais de Justice de Québec 28 octobre 1786 

District de Québec 

Cour des Plaidoyers Communs 

sr Antoine Parent demandeur 

contre 

Sr Nicolas Tourangeau défendeur 

Requette en collocation de la De M2rie Joseph Trefflé Rottat épouse 

de Mr Jean Woolsey, pOUl' elle et ses en fans nés et à naître de son 

marlage. 

Aux honorables juges de la dite cour, 

Suplie humblement Marie Joseph Trefflé Rottat épouse de ~l Jean Woolsey 

demeurante au lieu de la petite Rivière près cette ville, tant pour 

elle, que pour ses enfans nés ou à naître de leur mairage, qu'il vous 

plaise, messieurs, la colloquer et mettre utilement en ordre sur les 

deniers provenant de la vente des immeubles du DéfendeUT à la poursuitte 

du Demandeur, et vendus par le Sheriff de votre Cour le 28 septembre 

dernier, suivant son privilège et la datte de son hipôthèque et comme 

subrogée au lieu et place du bailleur de fond et comme s'étant, avant 

la vente opposé à la délivrance des deniers. 

10 pour la somme de 960# faisant et égalle à L 40: x courrant de cette 

province pour le capital de la rente constituée au dernier vingt, par 

le dit Nicolas Tourangeau au profit de Sr Joseph Gauvreau pour rai 

son du prix de l'emplacement vendu par le sheriff sur rl ed.i t Touran 

geau, et que ce dernier avait acquis dudit sieur Joseph Gauvreau 



# pour ladite somme de 960 par contrat passé devant Berthelot 

Dartigny notaire de Québec le 23e oct 1782, laquelle dite cons 

titution de rente ledit Sieur Joseph Gauvreau a vendu à Dame 
Elizabeth Gautier veuve de Mr Pierre Trefflé Rottot, par contrat 

passé devant Mr Deschenaux notaire de Québec le 18 octobre 1784: 

et que ladite Dame Veuve Rottot a donné à la dite Dame Woolsey 

et à ses enfans nés et à naitre, par acte passé devant ledit Mr 

Deschenaux notaire le 1ge dudit mois d'octobre, au moyen de quoi 

ladite Dame Veuve Woolsey et ses enfans ont le même privilège 

et son au même lieu et place dudit Sieur Gauvreau et dattent leur 

privilège et hipothèque de bailleurs de fond du 23 octobre 1782: 

et par ces raisons ladite Dame veuve Woolsey pour elle et ses en 

fans conclue à ce qu'il plaise à vos honneurs, la colloquer par 

privilège et préférence à tous autres, pour le capital et arréra 

ges deladite rente, même par privilège et préférence au poursuivant 

la vente, pour les frais de poursuittes, attendu que les dits 

frais de poursuittes, n'ont pu lui estre utiles, sa créance étant 

d'une nature à n'en jamais pouvoir exiger le payement, 

20 pour les arrérages de la dite rente depuis le 1er may dernier 

jusqu'au jour dela vente 

30 pour 10/6: pour frais d'opposition et de collocation à l'effet de 

quoi, la dite Dame Woolsey produit. 

1: l'original de l'opposition à délivrance des deniers en datte 

du 4 avril dernier, dont le sheriff a attaché la copie à 
l'ordre d'exécution qu'il a retourné en cour. 

2: la grosse dudit contrat de vente du 23 oct. 1782 portant ladite 

constitution de rente. 



3 

3: la grosse dudit contrat de vente du 18 octobre 1784 

4: la grosse dudit acte de donnation du 19 oct. 1784. 

Québec le 28 oct. 1786 

Berthelot Dartigny 

avocat 



District de Québec Cour des Plaidoyers Communs 

Audience tenante à Québec 

Samedi le 28 octobre 1786 

Antoine Parent 

et 

Nicolas Tourangeau 

~ Berthelot pour Made Woolsey opposante a filé sa requête et 

moyens de collocation et déclare qu'il se désiste de l'opposition de 

Jean Tourangeau. La cour ordonne qu'à la diligence dudit Me 

Berthelot la présente règle sera signifiée au demandeur pour filer 

ses moyens de collocation, si aucuns il a samedi prochain. 

P.L. Panet 

Greffier 

Signiffié a donné signé de la règle cy dessus au Sr Antoine Parent a ce 

qu'il n'en ignore et par la cour sa personne par moy huissier soussigné 

ce 2 novembre 1786. 

M. Lafrance 



District de Québec 

Cour des Plaidoyers Communs 

4 novembre 1786 

Antoine Parent 

contre 

Nicolas Tourangeau 

demandeur 

défendeur 

et 

e M Woolsey opposante 

frais subséquents exposés par l'opposante 

28 octobre 

1786 Pour comparution et motion d'avocat lors de la règle 

ordonnée et signifiée au demandeur 

L. 3 

Pour transport au greffe pour aVOlr une copie de la dite 

règle 

L. 1 

Pour copie de la dite règle signifiée 

L. 1 

Payé à l'huissier pour signification 

L. 1 

4 novembre 

Pour comparution et motion d'avocat pour rapporter la règle 

signifiée et pour que l'affaire soit mise en délibéré. 

L. 3 

Québec le 4 novembre 1786 

Berthelot Dartigny avocat 



4 novembre 1786 

Je soussigné me désiste de mon droit de filer ma requête en colocation 

sur les deniers provenant de vente des biens du Sr Nicolas Tourangeau 

sauf mon recours contre lui en temps et lieu. 

Québec le 3 novembre 1786 

Antoine Parent 



Par devant le notaire public du district de Québec présents 

Augustin~OCla~ ~~ et Catherine Marcot son épouse la troi 

sième femme qu'il autorise pour l'effet des présentes rési 

dant à Deschambault élu le sieur Jacques Perrault comme 

fermier lesquel ont déclaré et confessé de leur bon gré et 

franche liberté avoir vendu par ces présentes quitté, délais 

sé, transporté et abandonné de tout dès maintenant et à tou 

jours sans division, discussion ni fidéjuscion renonçant 

audit bénifice promettant garantir de tout troubles, dettes, 

hypothèque et tout autre emp~chement quelconque au sieur 

Pierre Tourangeau marchand, négociant résidant à Portneuf, 

paroisse du Cap-santé à ce présent et acceptant acquéreur 

pour lui ses hoirs et ayant causes c'est à savoir trente deux 

pieds de terre de front ou environ plus au moins sur trente 

arpents de profondeur à l'exception de l'emplacement du mou 

lin aussi réservé et appartenant à Joseph Frenet habitant du 

Cap-santé la dite part de terre situé à Deschambault faisant 

partie d'un arpent de terre de front moins dix pieds sur la 

m~me profondeur appartenant entre cinq héritiers Marcot borné 

par devant au fleuve st-Laurent et en profondeur au bout des 

dits trente arpents et appartenant à la dite Catherine Marcot 

vendresse de succession à elle échu de défunt Alexis Marcot 

et de défunte Catherine Frenet ses père et mère et à prendre 

par le dit acquéreur du la dite part de terre se trouvant 

dans le dit arpent n'ayant pas été divisé et sera maître le 

dit acquéreur de faire faire le partage à sa volonté et 

comme la dite part de terre se poursuit et se comporte ses 

contenances et dépendance le tout sans exception ni réserve 



à l'exceptiondu dit emplacement du dit moulin comme dite 

est chargé du cens et rente envers le seigneur du lieu 

suivant le titre de concession et quitte de toute redevance 

de tout le passé jusqu'à ce jour en outre moyennant le prix 

et somme de quatre-vingts livres de vingt sols que les dits 

vendeurs ont reçu comptant des mains du dit acquéreur en 

argent monnayé ayant court dont quittance. Cette vente 

transport et délaissement fait à la charge par le dit ac 

quéreur de payer à l'avenir les cens et rentes au seigneur 

de qui relèves la dite part de terre Sl vendu, et tout 

autres droits accoutumés suivant et au prorata du titre de 

concession, et en conséquence de tout ce que dessus les 

dits vendeurs se sont démis, désaisis, dévêtus de la pro 

priété de leur dite part de terre font très font non rai- 

son action saisine et possession qu'ils ont et pourront avoir 

sans démettant, désaississant pour et au profit du dit ac 

quéreur ses hoirs et ayant causes pour en jouir faire et 

disposer dès ce jourd'hui et à toujours comme à lui appar 

tenant et à sa volonté comme bon lui sembleras le subrogeant 

en leur lieu et place voulant, consentant qu'il en soit vêtu, 

mis et reçu en pleine propriété saisine possession et jouis- 

sance ainsi qui appartiendra fait et passé àDes- 

chambault en la maison de Joseph Marcot tuteur des dits 

héritiers Marcot mineur et en sa présence témoin soussigné 

l'an mil sept cent quatre-vingt sept le dix-huit janvier 

après-midi et en présence de Nicolas Perrault habitant du 

lieu témoins soussignés avec le dit acquéreur après lecture 

faite suivant l'ordonnance. 

pierre Tourangeau 

Joseph Marcot 

Nicolas Perrault 

Jacques Perrault 
(notaire) 



Du 12 mars 1787 Arch. Jud. Trois-Rivières 

Vente par Nicolas Tourangeau et sa femme 

à Dame Marie Catherine Delzenne 

Expédié 

Par devant le notaire public en la Province de Québec 

résidant aux Trois-Rivières soussignés et témoins ci-après nommés, 

furent présents Nicolas Tourangeau et Marie Louise Guin ditte 

La Roche, sa femme qu'il autorise pour l'effet des présentes, 

demeurant en cette ville. Lesquels ont par ses présentes 

vendus, quitté, cédé, transporté et délaissé, dès maintenant 

et à toujoursp promis et promettent solidairement, et l'un 

d'eux seul pour le tout, sans division, discussion ni fidéjus 

Slon, renonçant aux dits bénéfices, garantis de tous troubles, 

dettes, hypothèques et autres emp~chements généralement quel 

conque à Dame Marie Catherine Delzenne, demeurante à Gentilly, 

ce acceptant pour elle ses hoirs et ayant cause à l'avenir, 

Joseph Dénoyers, suivant le plein pouvoir de la Ditte Dame, 

en date du six présent mois, resté annexé à ces présentes pour 

y avoir recours au cas de besoin. C'est à savoir une terre 

sise et située à Gentilly, contenant trois arpents de front, 

sur vingt cinq de profondeur, prenant par le front à la riviè 

re Gentilly et par derrière à la Rivière Dion, joignant au 

Nord-Est à Monsieur Laterrière et au Sud-Est à Charles G~gnon, 

telle et ainsi que la ditte terre se poursuive et comporte, sans 

en rien excepter, réserver nl retenir en façon quelconque, ap 

partenant la ditte terre à la dme Marie Louise Guin ditte La 

Roche, pour lui avoir été abandonné par Josette Barbeau, sa 

mère, par Josette et Marguerite Guin ditte La Roche, ses 



soeurs, par acte passé devant le notaire soussigné le dix 

sept octobre mil sept cent quatre vingt trois. A l'excep 

tion cependant d'un huitième au total de ladte terre qui 

appartient à Sean Guin dit La Roche, frère de la venderesse, 

qui est absent, duquel elle se fait fort de fournir ratifica 

tion des présentes à son retour, à peine de tous dépens, dom 

mages et intérèts en son tout et privé nom. Etant la ditte 

terre en la cens ive de l'honorable Joseph Gaspard Chaussegros 

de Léry, écuyer, conseiller au Conseil Législatif de cette 

province, seigneur de Gentilly et autres lieux et envers lui 

chargés de quinze sols argent tournois par chaque arpent de 

front, avec trois chapons vifs, ou quinze sols tournois par 

chacun d'iceux et deux sols marqué de cens, payable à la 

st-Martin, onzième novembre de chaque année, que la ditte 

Dame acquéreure, ses hoirs et ayant causes payeront à l'ave 

nir, néanmoins quitte du passé. Pour par ma ditte Dame ac 

quéreure, jouir, faire et disposer de la dte terre en toute 

propriété et comme bon lui semblera au moyen des présentes, 

à commencer la ditte jouissance dès ce jourà'huy et en avant 

à toujours. Cette vente ainsi faite aux charges des cens et 

rentes et autres devoirs seigneuriaux, et outre pour prix et 

somme de deux cents quarante livres de vingt sols, que ma 

ditte dame acquéreure promet et s'oblige par son plein pou 

voir susdaté, de payer aux dits vendeurs d'huy en un an, 

sans intérèts au dit terme, et icelui passé à peine de tous 

dépens, dommages et intérèts, pour sÜreté du quel payement 

la ditte terre restera par préférence et privilège spéciale, 

affectée, obligée et hypothéquée, au moyen de quoi les dits 

vendeurs ont des à présent transportés tous et tels droits 



des propriétés. fonds, tréfonds, noms, raisons et généralement 

tout ce qu'ils pourraient avoir, prétendre ou demander, en 

sur la ditte terre, dont dutout ils sesont démis, désaisis et 

dévètu pour et au profit de la dite dame acquéreure, voulant 

et consentant qu'elle en soit saisi, mise et reçu en bonne 

possession et saisine par qui et ainsi qu'il appartiendra et 

en vertu des présentes. Car ainsi en promettant et obligeant 

et renonçant. Fait et passé aux Trois-Rivières. Etude dudit 

notaire, avant midi le douze mois, l'an mil sept cent quatre 

vingt sept, présence des sieurs Modeste prate et Hubert Dugrais, 

témoins demeurant en cette ville qui ont signés avec le dit 

Joseph Denoyers et nous, notaires, les dits vendeurs ayant 

déclaré ne savoir signer de ce enquis et lecture faite. 

Joseph Denoyers 

Hubert Dugrey 

M Dste Pratts 

Badeau (Nore) 

* Marie Catherine Delsenne fille résidente à Gentilly, donne 

plein et entier pouvoir à Joseph Denoyers de passer le 
ve contrat de la vente d'une terre appartenant à V Tarte 

et son mari ~ou~angeau aussi dans la ditte paroisse pour 

le prix et somme convenu avec eux de quarante piastres 

d'Espagne paiable sous un an de la passation de l'acte 

par Maitre Badeau: qui est exactement le prix quite de 

toute charge et redevance seigneuriale et autres hérita 

ges, lequel paiement j'ai fixé ponctuellement au temps 

qui sera précisé. R~tifiant et ayant ratifié dès à 

présent ce que fera le dit Joseph Dénoyers - mon chargé 

de pouvoir - Gentilly le 6 mars 1787. 

Marie Catherine Delezenne 



31 Juillet 1787 (Extraits) 

Testament de Dame Marie Josephte Debigaré femme de Sieur 
Jean Guillet dit Tourangeau. 

Pardevant le notaire public en la Province de Québec reSl 
dent à Québec, soussigné et les temoins- cy bas nommés et soussi 
gnés, fut présente Dame Marie Josephte Debigaré femme de Sieur 
Jean Guillet dit Tourangeau demeurant faux Bourg Saint-Vallier ... 
étant même venu exprès à l'effet des présentes en l'Etude de 
Maître Pierre Louis Descheneaux ... 

M.J. Debigaré Descheneaux 

Alexis Monjeon, bourgeois. 

Ignace Pouliot, forgeron 



Expédié. 20 février 1789 

)lU 

pardevant le notaire public du district de Québec résidant 

à Dechambaut et témoins ci-après nommés et soussignés furent 

présents Joseph Gignac et Geneviève Girou son Epouse qu'il 

autorise pour l'effest des présentes habitant de Dechambaut, 

et le sieur Jacque Girou résidant à la ville de Montréalle 

faubour désir Collé frère et bau frère a ce présent an per 

sonne en la dite paroisse du Cap santé lesquelles ont ensem 

blement reconnus et confesser avoir par ces présentes vendu, 

quittés, délessés transporté et abandonné du tous des mainte 

nant et à toujours promettant chacun en sois garantir de 

tous troubles, dettes, hypothèque et autre empèchemant de 

leur fait et promesse concernant au sieur pierre Guillet 

dit Tourangeau négociant a porneuf paroisse de Cap santé 

à ce présent et acceptant acquéreur pour lui, ses hoirs et 

ayant cause scavoir chacun un quart d'argent de terre de 

front ou environ plus ou moins sur quanrante arpens de pro 

fondeur apartenant au dit vendeur de succession à eux échu 

par le décès d'Ygnau Girou leur père situé à Porneuf paroisse 

du Cap santé seigneurie des dames ursulines de Québec à la 

seconde concession à prendre et détacher en cinq arpent et 

demi de front plus ou moins appartenant au représentant feu 

Ygnau Girou - chargé des cens et rentes et autre droits sel 

gneuriaux enve~titre de concession-en outre moyennant le pri 

et somme de vingt-quatre livre de vingt sOlsXpour les dittes 

deux par ci-vendu, que les dits vendeurs ont reçu contant 

J.I 



des mains du dit acquéreur en Bonne Monno ayant Cour dont 

quittance cette vente transport et délessement faite à la 

charge par le dit acquéreur de payer à la venir les cens 

et rentes au seigneur de qui relève les dite part de terre 

ci vendu et toutes arrerages des dits cens et rentes si aucun 

sou dt suivant le titre de concession auquelle les ditte part 

sont charge et en conséquance de tous ce que dessus les dits 

vendeurs ont transporté au dit acquéreur tous droits de pro 

priété font, tres font, non raison et action saisine et 

possession qu'ils ont et pourait à voir sans demettant desai 

sissant pour et au profit du dit acquéreur ses hoirs et ayant 

cause pour par lui en jouir, fair et disposer dès ce jourd'hui 

et à toujour comme à lui appartenant et à sa volonté le subro 

geant leurs lieux et plans voulant consantant qu'il en soit v~ 

tu mi et reçu en pleine propriété saisine possession et jouis 

sance par qui et ainsi qu'il apartiendra. Car ainsi promet 

tant et obligeans et renoncant fait et passé au Cap santé en la 

maison du dit sieur Pierre Guillet, l'an mil sept cens quatre 

vingt neuf le vingt février avan midy en présence de nicolas 

perraut et le Sleur Joseph Vidal maître d'écolle au dit lieu 

témoins sousigné les dits vendeurs et acquéreur ont déclaré 

ne scavoir signer de ce enquis lecture faite suivant l'ordon 

nance. Un renvois en marge aprouvé bon. 

Marie Dubuc famme de pler guilliet 

Joseph Vidal 

Nicolas Perraut 

J. Perau 



27 aoüt 1789: Inventaire de Louise Guin dite Laroche, épouse 

de Nicolas Tourangeau 

rrfJ_ 
L'an mil sept cent quatre-vingt neuf le vingt septièpe 

d'aoust, à la requête de Nicolas Tourangeau, demeurant en cette 

ville, veuf de défunte Louise Guin dite Laroche, tant en son 

nom, à cause de la communauté de biens qui a été entre lui et 

lad. défunte, que comme donataire, d'une part d'enfant d'icel- 
Tt 

le et encore comme tuteur d'un enfant mineuj de la ditte dé- 

funte et de lui, élü par assemblée de parents et àmis dudit 

mineur, homologué par Monsieur Charles Maillet, Ecuier, faisant 

les fonctions de juge des prérogatives, le jour d'hier et en 

présence de Sieur J. Bte Corbin, subrogé tuteur dudit mineur 

élÜ par le susdit acte, et encore en présence du sieur Jean 
e Soulard, M forgeront demeurant en cette ville, au nom et comme 

tuteur élu par assemblée homologuée comme cy dessus dit, et le 

même jour, aux enfants mineurs de lad. défunte Louise Guin dite 

Laroche, issus de son premier mariage avec défunt Joseph Letarte 

et en présence de Luc Baudry leur subrogé tuteur, iceux mineurs 

tant du premier que du second mariage de lad. défuntej héritiers 

chacun pour un cinquième de leur ditte mère y compris ledit 

Nicolas Tourangeau qui est donataire des pareille part. A la 

conservation des biens et droits des dittes parties et autres 

qu'il appartiendra, par devant le notaire soussigné et témoins 

et après nommés, acte fait bon et ~ inventaire et description 

des biens meubles et immeubles dépendans de lad. communautéj le 

tout trouvé en la maison ou est demeurant ledit Nicolas Touran 

geau, sise sur le bord du fleuve attendu que lad. défunte est 

décédée à l'hopital de cette ville le vingt quatre du courant. 
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Lesdits biens représentés par ledit requérant après serment 

pretté à mains dudit notaire, de nlen avoir rien soustrait ni 

caché, sous les peines en tels cas introduites~ lui donnés 

à entendre que ledit notaire~ aux biens prisés et estimés par 

les sieurs Michel LeClair et Louis de Lagrave Gens experts 

et a ce connaissans, qui les ont prisés en leur ame et cons 

cience après serment pretté en pareil cas. Le tout fait et 

passé aux trois rivières, en lad. maison après midi, les jour 

et an que dessus, présence des sieurs Maurice Terreaux et Jean 

Bte Hadienne témoins pour ce requis qui ont signés avec ledit 

notaire excepté ledit Nicolas Tourangeau qui a déclaré ne pou 

voir signer de ce enquis et lecture faite un renvoi approuvé 

pour bon. 

Jean Soulard Jean Baptiste Corbin 

Delagrave 

Jean Bte Hadienne Badeaux 
No.re 

Premièrement a été estimé et mis à prix par les dits arbitres 

un buffet estimé 

huit chaises empaillés 

un lit de plumes, paillasse, deux draps 
couverte et couchette 

cet article a été laissé à Nicolas Tourangeau 

une petite couverte, deux petites paillasses 

une table à pieds 

L 

8 

3 

S 

12 

60 

3 

3 

77 12 



1'" . Montant O~ contre 
0...- ., n ï r {. 

une be~ -e~e et deux chaises 

une huche et une table 

un coffre 

un sceau ferré 

vingt-une terrines 

une paire chenetsl un crochet de cheminée et 
une cremaillière 

tUt'u. onze assiettes et cinq petites terrines de t-es-s-e 

douze pots de terre 

un porte dinerl un couloir et deux mesures de fer 
blanc 

une marinettel une pochontel une cuillière 

un matelas 

un demi-minot 

un bonet et un visidoir 

une promenoire 

deux chapis 

un ciel de lit 

un tas de fil de laiton 

un po~le de fonte 

une cariolle 

un cheval gris 

un vieil harnois 

six assiettes de terre et une terrine 

un ancien couvre-pieds 

un petit$ miroir 

deux cuves 

deux champlures 

L 

77 

4 

4 

2 

1 

5 

12 

1 

1 

6 

12 

6 

1 

2 

1 

4 

42 

18 

24 

4 

1 

3 

1 

3 

s 

12 

4 

4 

16 

16 

12 

12 

8 

4 

6 

14 

12 

4 

12 

4 

2 236 
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Montant de l'autre part 

cinq mouchoirs 

deux chemises à femme 

un mantelot d'indienne 

une charette 

une vache 

L 

236 

3 

3 

2 

6 

3'. 

s 
2 

8 

28ft. 10 

Ensuite nous nous sommes transportés chez le Sieur Joseph Desnoyers, 

lequel après serment passé nous a représenté les articles 

suivants 

un rideau vert 3 

trois échevos de cotton l 4 

un mantelet de camelot 3 12 

un jupon de soie 12 

quatre bonnets 2 8 

huit petites crOlX 4 

neuf boutons de manche 18 

deux verges d'indienne 3 12 

quinze boutons de veste 6 

une tabactière, deux boucles et de la rapade l 

douze raSOlrs 2 8 

vingt deux verges taffetas rayé 39 12 

deux verges et demi de gaze 3 

deux verges et demi de rattine 3 

une courte pointe d'indienne 4 14 

une veste brune l 14 

neuf verges de molleten vert 10 16 

374 18 



un jupon de camelot 

deux verges deux tiers de Corderoy rouge 

quatre chemises à femme 

cinq verges et demi de Corderoy noir 

L 

3 

4 

9 

9 

un mantelet de soie pareille au jupon ci-devant 4 
inventorié 

un deshabillé d'indienne 

douze verges trois quatre de serge blanche 

douze verges trois quart Etoffe anglaise 

deux mantelets, un de cotton et un d'indienne 

trois petits chapeaux 

un déshabillé d'indienne fine 

un jupon d'indienne brun 

un jupon frapé avec une frange 

une plise de soie 

un morceau de Bouground 

quatre coiffes 

une tabactière 

trois verges trois quarts-( 

une verge et demi de ruban 

une verge de tafetat noire 

? 

8 

15 

3 

3 

l 

8 

6 

9 

20 

4 

l 

5 

s 

12 

16 

12 

18 

6 

12 

16 

6 

14 

4 

15 

4 

une boîte et autres bagatelles 

une paire de fers à marquer 

une balance 

une chaudière de cuivre 

une lampe 

deux pots 

une cruche 

un plat de fonte 

une ardoise 

489 

l 

l 

6 

l 

2 

l 

9 

6 

10 

10 

15 

4 

10 

4 
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L S 

une vieille valise 12 

une paire boucle dl argent 9 

une petite cuillère dl argent l 10 

sept couverts d'argent 168 

une grande boucle d'extraso 24 

une montre d'argent 42 

argent monnaie 749 10 

cinq piastres 30# 

cinq portaguaire 240 

un invidore 36 614 

huit guinée 224 

six demie guinées 84 

614 1363 10 

L'argent remis au sieur Soulard et les effets laissé chez le sieur 

Desnoyers. 

Ensuite nous nous sommes transportés chez Firmin Como ou après 

serment preté a été représenté ce qui suit 

un oreillé 

un poele de deux pieds vissés 

un miroir 

un gril ~ rotir 

un joug d'or 

huit coiffes 

une paire de perches 

un mantelet d'indienne 

un déshabillé d'indienne 

10 

36 

10 

l 

6 

6 

10 

12 

3 

7 
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L S 

un capot frapé 4 10 

un jupon d'indienne 3 

une tète 3 

une cape cramoisie 12 

un mantelet de toile l 18 

une paire de poche 12 

trois mouchoirs 18 

une tabactière 2 

un mantelet de soie noire 3 

une cape de ? 9 

une capotte dl indienne 3 

une jupe de ? 2 8 

deux chemises de femme 6 

une paire de draps de lit 6 

deux cadres 6 

un petit lit à Beaudet 36 

166 - 12 

Le tout laissé chez Como fait aux trois Rivières les jours et 

an que dessus 

Jean Soulard Corbin 

Louis delagrave 

Jean Bte Hadienne re Badeaux No. 

Ledit Nicolas Tourangeau déclare qu'il y a chez Michel Girard 

à la pointe du lac, environ trente une douzaines tant de terri 

nes que pots et autres; sur quoi il dit avoir reçu cinquante 

deux sols en argent et six douzaines d'oeufs. 



8 

trente une douzaine à Bëcancour chez Antoine Hamel sur quoi 

il dit n'avoir rien reçu 

Jean Soulard 

Delagrave 

Jean Bte Hadienne 

Corbin 

Badeaux 

Chez Joseph Boivin 

1 lit de plume, une paire de draps de lit, une couverte. 

Aujourd'hui vingt huitière jour d'aoust l'an mil sept cent 

quatre vingt neuf par devant le notaire soussigné et témoins 

ci après nommés, est comparu le sieur Jean Soulard, demeurant 

en cette ville, au nom et comme tuteur des enfants mineurs 

des défunts Joseph Letartre et Louise Guin ditte Laroche, le 

quel nous a représenté les papiers ci-après cotté. 

Primo. Un billet de Monsieur Desbarats, par lequel il parait 

devoir à la succession douze louis, ledit billet cotté A 

288 

Item un billet de Mr Le Chevalier de Tounancour du 16 janvier 

1787 par lequel il parait devoir une somme trois cent quatre 

vingt quatre livres et vingt sols et les intér~ts depuis la 

date, inventorié et cotté B 384 

Item, un billet de Jean Lemaire de la rue st-Antoine, pour la 

somme de quarante une livres huit sols, inventorié et cotté C 

41 8 

713 8 
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Item par Mr Laterrière réside et sur une terre sise à 

Gentilly 

Dettes Passives 

Il est du à Mr Rientord chirurgien 

à M. Fraser 

104 

10 16 

Trouvé dans une valise qui a été apporté dans le jardin du 

notaire soussigné, nuitament dont l'ouverture a été faite en 

présence du sieur Jean Soulard tuteur - les articles suivant 

un vieux manchon de martre 

un soufflet ~ feux 

un petit drap de lit 

un mantelet d'indienne 

une claque de Camelot 

un vieux mantelet 

quatre morceaux de tour de lit 

une courte pointe de pièces de drap 

une petite couverte 

deux vieilles chemises 
,~t ~1;c_ 

deux vieux rideaux de ·~r:L-e="t==-re 

une vieille valise 

~ Gentilly. 

Ne s'étant plus rien trouvé à inventorier tout a été laissé aux 

endroits ou les effets ont été trouvés pour ~tre tous vendus par 

encan le deux de septembre prochain fait auxoTrois-Rivières le 



vingt huit aoüt mil sept cent quatre vingt neuf présence des 

sieurs~témoins qui ont signés avec ledit ;~ieur soulard et nous 

nore après lecture faite. 

10 



Archives judiciares de Trois-Rivières 

2 et 3 septembre 1789 

Vente des Effets de défunte Louise Guin dite La Roche, vivant feme de 

Nicolas Tourangeau. 

L'an mil sept cent quatre vingt neuf le deuxième jour de septembre, à 
la requête de Nicolas Tourangeau, demeurant en cette ville, voeuf de 

défunte Louise Guin dite La Roche, tant en son nom à cause de la com 

munauté de biens qui a été entre lui et ladite défunte, que comme 

tuteur d'un enfant mineur issus de leur mariage, et encore comme dona 

taire d'une part d'enfant d'icelle sa femme et aussi à la requête du 
e Sieur Jean Soulard m forgeron, au nom et comme tuteur de trois enfans 

mineurs de ladite deffunte, issus de son premier mariage avec défunt 

Joseph Letarte, héritiers pour un tiers chacun dudit défunt leur père 

et habiles à se porter héritiers chacun pour un cinquième deladite dé 

funte leur mère a été vendu et adjugé les effets ci-après mentionnés, 

après que la vente a été annoncée à la porte de l'Eglise paroissialle de 

cette ville Dimanche dernier trentième jour d'aoust, à l'issusde la 

grande messe, le monde en sortant. Les dits effets criés par J. Bte 

Hadienne, huissier, et adjugés comme suit scavoir à 

Joseph Galant un buffet 4. 

St-Pierre Boulanger une hache 1.19 

Mr. Rientard une table caré 3.1 

Joseph Ducharme des promenouaires 2. 
une caret un tinet 

Mr Rientard une cariole 6.2 
André Pottier deux chassie 1.8 
}.{ Cressé un poêle de fer et 38. 

le tuyau 



Augustin Gautier 

Joseph Bolvin 

Joseph Grenier 

Maurice Terreaux 

Mr Fraser 

Mr Fraser 

Soulard 

Charles Methote 

M. Cornmeau 

Maurice Terreaux 

Soulard 

Soulard 

Mr Mc Pherson 

Mlle Camarone 

Mr Laquerche 

Mr Proust 
)Vjr. L aquerce 
r ~·1 . Laquerce 

Le même 

Le même 

:r-{ Proust 

Joseph Ducharme 

Methote 

MTIe Fraser 
Mme Fraser 

Ivfle Como 

Roc Bodri 

Laquerce 

Le même 

Le même 

Le même 

un autre poêle et 
son tuyau 

deux entonouaires 
trois mesures 

un ciel de lit 

un fala de fonte 

une paire chenets 

une cramaill ière 

une lampe 

un demie menot et 
ferrails 

une cruche 

une beche 

un petit lit de plume 

un lit de plume 

un sas à farine 
W1 matela 

une petite table à Demi 
une bergère 

une chodière et couloir 

deux mesures de fer blan 

une marmite 

une cuillère à pote 
un s i.au 

une poêle à frire 
une pele, un crochet 
un tisonnier 

trois dividoir 

un rouet 

un grille à routir 
deux fer à glanqué 
deux Dito 

trois champlure 

un petit miroire 

un grand miroir 

36.5 

.18 

1.11 

1.12 

6. 

2.12 

.18 

2.9 

1.9 

.2 

10.3 

26.10 

6.4 

6.9 

1.4 

.17 

.9 

.18 

2.16 

.18 

2.1 

3.3 

2.1 

.18 

8.ll 

1.10 

1.7 

2.2 

2.10 

1. 

20.1 



... Radeaux 

Roc Baudry 

La Terraux de forge 

Joseph Grenier 

Laquerce 

Le même 

Soulard 

Roc Baudry 

Laquerce 

Le même 

r M Leproust 

~fle Corne au 

Joseph Bolvin 

JvPle Fraser 

Methote 

Mr Proust 

Laquerce 

Joseph Galant 

Laquerce 

Soulard 

Joseph Pottier 

Soulard 

Mr Ma i l.Loux 
Michel Girard 

Laquerce 

Le même 

Joseph Pottier 

Maurice Terreaux 

Charles t--1éthote 

une montre 

une courtepointe 

une petite couverte 

quatre morceau de tour 
de lit 

un bloc de camelot 

un soufflet 

un manchon 

deux vieux mantelet 

deux vieux rideaux 

un dra de lit et 
autres vieux linge 

une valize 

sent couvert d'argent 

une paire de houcle 
d'argent 

une Detite culière 
d'argent 

une paire de chandelier 

onze chaises 

un coffre 

un polte et un Jupon 

une ardoise 

deux mouchoirs 

deux serviettes 

deux chemises à femme 
un mouchoir 

un désabil1ier détoffe à 
la relne 

un désabillier de soie 

un désahillier d'indienne 

un dito frappé 

un dito d'indienne 

un dito d'indienne brun 

44.10 

11. 

1.10 

5. 

10.12 

1.1 

2.12 

1.8 

.13 

4.13 

1.4 

141.4 

7.16 

3.6 

8. 
1.16 

.12 

.7 

2.14 

1.6 

2.6 

3.1 

.12 

9.3 

20.5 

7.4 

16.3 

12.5 

17.2 



Joseph Grenier un jupon d'indienne 7.1 
et le mantelet 

Joseph Galant une pliee noir 40. 

rJ1le Courval une cappe de drap 28. 
cramoisie 

Joseph Bolvin une capotte d'indienne 8. 

Michel Girard une tête de taffeta 5. 

St-Pierre le boulanger tille douzaine de terrine 1.5 

Thierri Godin une douzaine dito 1.1 

Thierri Godin une douzaine dito .18 

Laquerce une douzaine dito .18 
r douzaine dito .16 M Godefroy une 

Laquerce une douzaine dito .16 

Thierri Godin une douzaine dito .13 

André Pottier une douzaine dito .12 

Thierri Godin une douzaine d'assiettes .12 

Thierri Godin une douzaine d'assiettes .11 

Laquerce une douzaine d'assiettes .12 

Thierri Godin une douzaine d'assiettes .13 

André Pottier une douzaine d'assiettes .12 

Joseph Galant une douzaine de Detites .8 
terrines 

Thierri Godin une douzaine de petites .1l 
terrines 

Joseph Richard une douzaine de grande 1.6 
terine 

Radeaux une douzaine dito .19 

Méthode une douzaine dito .18 

Radeaux une douzaine dito .15 

Thierri Godin une douzaine dito .13 

Michel Girard une douzaine dito .17 

Thierri Godin une douzaine dito .15 

Soulard une douzaine dito .12 

Thierri Godin une douzaine d'assiette .9 

Roc Beaudry une douzaine d'assiette .7 

Bte Blondin une douzaine d'assiette .8 
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Thierri Godin 

Joseph Bolvin 

Thierri Godin 

Thierri Godin 

une douzaine d'assiette .9 

W1e douzaine d'assiette .9 

W1e douzaine d'assiette .12 

W1e douzaine de petite .11 
térine 

r M Laquerche 

le même 

Charles Méthote 

Joseph Grenier 

Badeaux 

W1 cheval 39.10 

W1e charette 2.13 

W1e vache -28.10 

W1e jupe de Carisé 2. 

deux mouchoir .15 

W1e cappe de Durante 9.11 

W1 mantelet de soie noir 3. 

neuf coiffes 7.11 

neuf verges de motton vert 13.10 

un traversin et un aureiller 3.13 

deux chemises à femme 5.7 

W1 mouchoir de mouseline .10 

W1 vieux mantelet 1.6 

W1e paire de bas de laine 1.16 

deux paire de poches .16 

une paire de drap 10.10 

W1 vieux matelet et W1e 1.8 
vieille paire de souliers 

W1 rideau de lit 3.1 

vingt deux verges de 45.2 
taffeta rayé 

trois petit chapeau 1.10 

W1e paire de boucle d'extra- 12. 
zo 

Le même 

Roc Baudry 

Soulard 

)'.fle Denoier 

Mr Rientard 

Soulard 

Soulard 

Le même 

]'.{ Rientard 

Bte Blondin 

Mlle Camarone 

Roc Baudry 

Soulard 

Joseph Galant 

Joseph Bolvin 

j\{ Proust 

Mr Rientard deux verges 3 quarts 
d:étoffe anglaise 

cinq verges et demi de 
corderoi noir. 49 sols la 
verge 

7. 

Mr Rientard 13.9 



Du troisième jour de septembre, l'an que dessus, en continuant la vente 

des dits effets à pareille requeste, a été vendu ce qui suit. 

Toupin 

Be11isle 
d M Leproust 

Bte Hadienne 

Joseph Galant 

Bte Hadienne 

Janot pottier 

Pierre pottier 

Antoine Be11isle 

JoseDh Delancour 

Galant 

Antoine Be11isle 

Joseph Bolvin 

Toupin 

Pierre Pottier 

Roc Baudry père 

Vital Blondin 

Michel Girard 

Le même 

Joseph Bolvin 

Michel Girard 

Mr V ., eSSlere 

Joseph Bolvin 

Michel Girard 

J. Bte Lalancet 

Janot pottier 

Michel Girard 

Charles Tondal fils 

12 petites terrines 

12 petites terrines 

12 petites terrines 

12 petites terrines 

12 petites terrines 

12 petites terrines 

12 petites terrines 

12 petites terrines 

12 petites terrines 

12 d'asiete 

12 d'asiete 

12 d'asiete 

12 d'asiete 

12 d'asiete 

12 d'asiete 

dix pots et deux terines 

12 depots et bole 

deux petit cruche 

onze salière 

deux pots 

six terines et six plats 

douze grand terines 

douze grand terines 

douze grand terines 

douze grand terines 

douze grand terines 

douze grand terines 

douze grand terines 

10. 

9. 

8. 

8. 

7. 

.4 

14 

.5 

.6 

.9 

.7 

.6 

.7 

.13 

.8 

.8 

.7 

.18 

.5 

.6 

.13 

.15 

.16 

.17 

.13 

.18 

1.12 

.11 



Janot Pottier 

~e Fraser 

Joseph Bolvin 

Nicolas Tourangeau 

Joseph Bolvin 

Michel Girard 

Mr V ., eSSlere 

Méthote 

Mr Montizambert 

Badeaux 

Joseph Grenier 

Joseph Bolvin 

Le même 

Soulard 

rvfle Fraser 

~1ichel Girard 

Nicolas Tourangeau 

Joseph Bolvin 

Soul.ard 
Mr Rientord 

Antoine Bellisle 

Roc Baudry père 

Joseph Bol vin 

Vital Blondin 

Le même 

Laquerce 

Joseph Bolvin 

Le même 

1 

8 pots d'chambre 1.18 

trois écheveau de cotton 3.12 

un terine et cinq assiete .3 

quatre cuillère et trois .11 
fourchet 

une courtepointe d'indienne 14.10 

deux verges d'indienne 4.19 

deux verges demi de Gaze 4. 
32 verges 

2 verges et demi de molton 5.6 

2 verges et 2/3 de corps de 9.8 
Roi 

12 verges et 3 quarts de 13.7 
durante 2.1 la verge 

une veste brune 2. 

un jon d'or 6.2 

une mantelet 2.8 

deux pots .6 

trois lapatier .6 

treize razoire 4.3 

une bonet bouton des boucles 1.19 
des crois et de la rasade 

quatre bonet rayé 1.11 

quatre chemises à femme 12. 

quatre coiffe 9. 

un morceau de bougrand .13 

un sac et de la farine 1.18 

une valise 3. 

une paillasse une uetite .3 
et un lange 

une petite robe et un lange .9 

deux langes 1.11 

douze brassières 1.10 

deux chemises et SlX 1.2 
bonnets 



Le même 

Nicolas Tourangeau 

Joseph Pottier 

rvrne Proust 

Terraux 

~e Fraser 

Joseph Bolvin 

Nicolas Tourangeau 

Mr Proust fils 

Lavouas 

quatre vérin trois baretes et .10 
une paire de g ampe 

un bibron .5 

une verge d'armousin 1.16 

une aune et demi de ruban .15 

une aune et demi de padoue .8 

trois verges 
.6 la verge 

une boite de 

et demi de mirai 1.1 

carleton .ll 

.8 
3.13 

.14 

une casset 

deux cuves 

12 assiettes 

La présente vente monte à L 1017.10 

mille dix seDt livres dix sols, chaque livre de 
vingt sols 

1789. 
aux Trois Rivières le 3 seDtembre 

Badeaux 

No.re 

N.B. Il reste au document deux pages d'objets non-vendus. 

Voir document original. 



Vente Nicolas Tourangeau 

à Jean Alard 

13 nov. 1790 

no. 5 

Par devant les notaires publics en la Province de Québec y résidant 

soussignés fut présent Sieur Pierre Robitaille maître tanneur en cette 

ville, se faisant fort par la connaissance qu'il a de la vente cy 

après énoncée faite par Nicolas Tourangeau demeurant dans le district 

des Trois-Rivières à Jean Alard, appert à un écrit sous signature pri 

vée du 30e avril 1783, demeuré annexé à la présente minute pour y 

aVOlr recours le cas de besoin, lequel dit Sieur Pierre Robitaille 

audit nom reconnait avoir vendu cédé quitté dès maintenant et à tou 

Jours avec garantie de tous troubles généralement quelconques au Sieur 

Jean Alard demeurant en cette ville au quartier St-Roch rue St-Valier 

une moitié d'emplacement situé audit fauxbourg. dite rue, de trente 

pieds de front sur soixante pieds de profondeur borné d'un costé par 

le Nord-Est à l'emplacement des représentants. Veuve Elot dit Julien, 

du coté du sud ouest par François Darvau ou représentants, par devant 

au niveau dela dite rue St-\Talier, et de profondeur ou terminent les 

dits soixante pieds, déclarant le dit Sieur comparant audit nom, que 

ledit emplacement cy-dessus désigné, appartient audit Nicolas Tourangeau 

pour lui avoir vendu la somme de cent quatre vingt livres de vingt sols, 

ainsi qu'il appert à un écrit sous signature privée du 29 aoust 1781 

demeuré annexé à la minute, avec réserves cy déclarées ce dont le dit 

Jean Alard a connaissance, dont du tout l'acquéreur est content et 

satisfait pour en jouir depuis le 30e avril 1783. 

Cette vente, cession, transport, fait à la charge de payer au seigneur, 



l'honorable William Grant, du domaine de qui le dit emplacement relève 

les cens et rente et autres droits seigneuriaux, dont le dit emplace 

ment peut estre chargé, en outre pour le prix et somme de quatre vingt 

douze piastres ou cinq cens cinquante deux livres de vingt sols que 

le dit sieur Pierre Robitaille déclare avoir été payé en sa présence, 

et dont il a écrit le reçu annexé, en or et argent, par le dit sieur 

Jean Alard, au dit sieur Nicolas Tourangeau dont quittance pour le 

prix de la dite somme, au moyen de tout ce que dessus et des autres 

parts, le dit sieur Robitaille au nom qu'il agit sans toutefois que 

les présentes puissent lui préjudicier, et que l'acquéreur put repar 

tir quelque chose contre lui en avoir aucun recours pour la validité 

du présent acte, lui a transporter tous les droits de propriété que 

ledit Tourangeau peut avoir sur le dit emplacement, déclarant d'abon 

dant que ce dernier lui a vendu et reçu le prix du dit emplacement, 

le prix du dit emplacement pour en Joulr, faire et disposer comme de 

chose à lui appartenante l'ayant autorisé de se faire mettre en bonne 

possession et saisine par et ainsi qu'il appartiendra; car ainsi, pro 

mettant, fait et passé à Québec en l'étude de Maitre Ch. Voyer le 

treize novembre mil sept cent quatre vingt dix. Sieur Robitaille a 

signé avec nous excepté Jean Alard qui a déclaré ne le savoir de ce 

requis lecture faite, deux renvois en marge bon % 

Pierre Robitaille 

A. Dumas 

Not. Pub. 

Ch. Voyer 

N. public 



Moy Nicolas Tourangeau je confesse et certifie avoir reçu de Jean 

Alard quarante cinq piastres Anglaises en passant le marcher d'une 

maison que je lui ai vendu, et j'en al reçu quarante sept autres le 

trente avril, qui font quatre vingt douze piastres, somme que nous 

sommes convenus pour parfait payement de la susdite maison de laquel 

le je le tiens quitte en présence des témoins sous signés 

Faite à Québec 30e avril 1783 

marque du dit 

P. Robitaille fils 

Nicolas Tourangeau 

Pierre Eobitaille 

Quittance 

60 - 60 de comptes 

30 - 60 Vve Elot dit Julien représenté par Pierre Robitaille, 

taneur. 

Moy Pierre Robitaille, taneur, sousigne Je cède et abandonne à Nicolas 

Tourangeau une demi-place de trente pieds de front sur soixante pieds 

de profondeur à condition qu'il s'oblige de me donner cent quatre vingt 

livres de vingt sols contant. Je lui cède, quitte et nette des rentes, 

dont elles commenceront à être payer par ledit Nicolas Tourangeau à la 

Saint-Michel prochain. Cette emplacement est borné d'un côté à François 
Darveau et de l'autre côté à la veuve Charles Elot dit Julien. 

Je la lui abandonne avec le sollage et la cheminée qUl sont dessus; malS 

Je réserve la source qui est sur la dite place et qui vient dans ma 

tanerie, et je me réserve la jouissance, moi et ceux qui seront possé 

seurs de la dite tanerie, d'aller en faire la visite s'il est besoin, 



d'y faire des réparations quand il le faudra, et qu'il ne piochera pas 

dans le jardin pour y faire tort, et qu'il ne prendra point d'eau à 
la dite source, ni dans la fontaine qui est dans la cave de la masure, 

bien au contraire la fontaine sera bien fermée, et ne sera point 

visitée que quand il sera nécessaire pour la conduire dans la dite 

tanerie, et il ne fera aucune chose pour la détourner de son cour. 

J'ai reçu la dite somme en présence de Jean Bourgette qu'il est témoin 

de toutes les conventions de ce marché qui est double et que nous 

avons signé tous deux. Les dits Nicolas Tourangeau et Jean Bourgette 

ne chachant écrire ni signer ont fait leurs marques ordinaires qui 

est une crOlX. Faiteà Québec le 29 aoûst mille sept cent quatrevingt 

un. 

marque dudit 

marque dudit 

Nicolas Tourangeau 

Jean Bourgette témoin 

Pierre Robitaille 

Pierre Robitaille fils 



TOURANGEAU, Nicolas l 

Notaire: Jos. Planté 

Date: 30 novembre 1790 

Parties: Jean Allard et Sr. Gauvreau 

Nature de l'acte: déclaration 

Remarques: on croit comprendre que le sr Allard avait acheter un 

terrain au sr Tourangeau qui lui l'avait acheté d'un 

certain Pierre Robitaille. 

Le sr. Allard le revend à sr Gauvreau mais Allard qui 

l'avait eu de Tour ang eau, en le revendant devait 

rajouter dans le contrat qu'une certaine clause de 

réserve entre Tourangeau et Robi taille était maintenant 

nulle, alors ce document confirme que le dernier acqué 

reur, ainsi que ses hoirs è ayant causes n'auront 

aucun troubles de quelques nature que ce soit. 

cf. Boite 2, document 122 

30 novembre 1790, Jos. Planté 



Du 22 avril 1792 Arch. Jud. Trois-Riv. 

Mariage entre Nicolas Tourangeau 

et 

Angélique Hardy 

Expédié 

Par devant le notaire public de la province du Bas Canada, 

résidant aux trois Rivières soussignés et témoins ci après 
/ /,$ . . nommes, furent present~ Nlcolas Tourangeau veuf de Marle- 

Louise LaRoche demeurant en cette ville pour lui et en son 

nom dlune part et Dlle Angélique Hardy fille majeure des 

défunts pierre Hardy et Marianne Buisson ses père et mère 

demeurant en cette ville, pour elle et en son nom. Dlautre 

part lesquelles parties en présence de leurs parents et 

amis ci-après nommés, savoir de la part du dit futur époux sieur 

Maurice Déligny son ami, et de la part de la dite future épouse 

sieurs Jean Bte et Antoine Buisson ses oncles et sieur Jean 

Bte Corbin aussi oncle 

iu~ 
ont fait ~i~~rài~~~, accords et conventions de mariage qui 

suivent, clest à savoir que le dit Nicolas Tourangeau, et la 

dite Angélique Hardy ont promis se prendre llun et llautre par 

droits et loi de mariage jour icelui faire célébrer et sGlemniser 

en face de notre mère ste Eglise catholique, apostolique et ro 

maine dans le plus bref temps que faire ce pourra et qulil sera 

entre eux délibérés, seront les futurs époux communs en tous 

biens meubles et conquets immeubles qui ils feront ensemble du 



jour des épousailles à l'avenir suivant et au désir de la cou- 

turne de cette province sans cependant ~tre tenus des dettes 
~ l'un de l'autre faites et ~.QIT avant leurs épousailles et 

~ 
Sl aucuns se trouvent elles seront payées et acquittées par f 

~ 
et sur les biens de celui ou celle qui les aura faites et ~.,éii8 sans 

que l'autre ni ses biens en soient tenus. Se prennent d'ailleurs 

les dits futurs époux avec leurs biens et droits qui leur seront 

tumier, 

pourront leur échoir~ à l'avenir à quelque titre que 

En contemplation du quel futur mariage l~utur 

donné et donne à la dite future épouse du ~ i c cou 

ou de la somme de six cents livres de vingt sols, à son 

échus et 

ce soit. 

époux a 

choix à l'avoir et prendre tel qu'elle l'aura choisie, sur les 

plus clairs et apparens biens du dit futur époux qu'il a dès à 

présent chargé, obligé, affecté et hipothéqué à garanti fourni 
~ 

et faire valoir le dit ~?i i@ sit6t qu'il aura lieu, sans ~tre 

tenu d'en faire demande en justice. Le préciput sera égal et 

réciproque de la somme de trois cents livres de vingt sols à 

prendre par le survivant en meubles et effets de la dite future 

communauté suivant la prisée de l'inventaire qui en sera alors 
. . -- &')t{.! 1 . . . falt et sans crle," a dl te somme en denler comptant au Ch01X 

du sùrvivant avec ses hardes, linges et lit garni tels qu'alors. 

Arrivant la dissolution de la dite future communauté sera loisi 

ble à la dite future épouse d'accepter icelle ou y renoncer 

et au cas de renonciation lui sera permis de reprendre franche- 

ment et quittement tout ce qu'elle justifiera y avoir apporté ou lui 

sera avenu et échu soit par succession, donation, le~utrement 

avec ses hardes, linges, bagues, joyaux, lit garni, ~ et 

préciput tels que dessus. Et pour la bonne amitié que les dits 



futurs époux se portent l'un à l'autre ils se sont faits 

et se font par ces présentes donation viagèrel mutuellel 

égale et réciproque au survivant d'eux. Ce acceptant le dit 

survivant de tous et chacun les biens meubles et immeubles 

tant propres qu'acquets et conquets qui se trouveront ~tre 

et appartenir au premier mourant au jour et heure de son 

décès. pour en jouir par le survivant sa vie durant à sa 

caution juratSirel à la charge par le survivant d'entretenir 

les héritages et maisons de toutes réparations viagères. La 

présente donation faite au ca~~u jour du décès du dit pre 

mier mourant il n'y ait aucun enfant vivant ou à na1tre dudit 

future mariagel ou du précédent dudit Nicolas Tourangeaul si 

quel cas d'enfant la dite donation sera nulle et comme non 

faite. Cependant comme ledit futur époux a actuellement un en- 

fant issu de son premier mariage avec la dite défunte Marie-Louise 

La Rochel peur indemniser la future épouse des peines et soins 

qu'elle prendra pour élever le dit enfantl il lui fait par ces 

présentes donations entrevifs ce acceptantel de telle partI portions 

que le moins prenant de ses enfants aura et prendra en sa succes 

sion futurel mobiliaire et immobiliairel propres 1 acquets et con 

quets ainsi qu'il est permis par l'Edit des secondes. 

Pour de ladite part d'enfant jouirl faire et disposer de ladite 

part d'enfant en toute propriété et pour faire in~~~er ces 

présentes les parties ont fait et constitué pou~~rocureur 

général et spécial le pOrteur des présentesl auquel elles donnent 

leurs pouvoirs. Car ainsi et promettant et obligeant et renonçant 

fait et passé aux trois Rivières étude du dit notaire aujourd'hui 

le vingt-deuxième jour d'avril l'an mil sept cent quatre-vingt 



douze présence des sieurs François Delagrave fils et Ezechiel 

Hart témoins qui ont sign~avec les soussignés les autres ont 

déclaré ne savoir écrire ni signer de ce enquis après lecture 

faite. 

Angélique Hardy Jean-Baptiste Corbin 

C. Buisson Antoine Buisson 

Josette Cécile Lapointe 

François Delagrave 

Ezechiel Hart 

Badeau notaire public 



Du 11 septembre 1792 Arch. Jud. Trois-Riv. 

Transaction entre Louis Lassiseraie, 

sa femme, et Nicolas Tourangeau 

Expédié 

Par devant le notaire public de la province du Bas Canada, 

résidant aux trois-Rivières, comté de st-Maurice, soussi 

gnés et témoins ci-après nommés, furent présens Louis 

Lassiseraie, Me forgeron demeurant en cette ville et 

Louise Le Tartre, sa femme, qu'il autorise à l'effet des 

présentes; ~,ad te Louise Le Tartre héritière pour un tiers 

de défunt Joseph Le Tartre son père, d'un part; Nicolas 

Tourangeau, Me pothier, demeurant en cette ville, qui était 

voeuf en première noce de défunte Louise Guin dite La Roche, 

laquelle était veuve lors de son mariage avec le dit Nicolas 
t / Tourangeau, du sud defunt Joseph Le Tartre, et en cette 

1 · / f /1 . à 1 dte . qua lte ut e ue tutrlce a su Loulse Le Tartre et 

deux de ses soeurs, d'autre part. Disant le dit Louis 

Lassiseraie et la dte Louise Le Tartre sa femme, que la 

dte défunte Louise Guin dite Laroche, leur mère, et belle 

mère, aurait fait faire inventaire des biens qui étaient 

communs entre elle et le dit défunt Joseph Le Tartre, par 

devant 8~deau, NOre, le 3 aoüt 1784 que par cet inventaire 

il revenait aux enfants mineurs du dit défunt Joseph Le 

Tartre une somme de trois mille huit cens quatre livres 

quinze sols neuf deniers, chaque livre de vingt sols, ce 

qui faisait pour le tiers de la dte Louise Le Tartre, la 

somme douze cent soixante huit livres, cinq sols et trois 

deniers, outre son tiers dans la moitié d'un emplacement et 



maison, ainsi que mentionné au dit inventaire; qu'après le 

décès de la dte Louise Guin dite La Roche, arrivé le 24 

aoüt 1789, il fut procédé à un nouvel inventaire, par le 

quel il n'est resté aux dits mineurs qu'une somme de qua 

torze cent soixante six livres deux sols, chaque livre de 

vingt sols que par conséquent il reste dÜ aux dits Louis 

Lassiseraie et à sa femme ainsi qu'à leurs cohéritierS, 

pour leurs droits paternels, une somme de deux mille trois 

cent trente huit livres treize sols, neuf deniers et demi, 
. . / / 1 te et que comme le dlt Nlcolas Tourangeau a epouse a d 

Louise Guin dite La Roche il est devenu responsable de 

la dte somme;. 

A qui le dit Nicolas Tourangeau a fait réponse qu'il est 

vrai que cet somme parait ~tre légitimement du aux dits 

héritiers, mais que dans l'inventaire du trois d'aoÜt mil 

sept cent quatre vingt quatre, il y a une somme de onze 

cent quatre vingt dix neuf livres treize sols, qui était en 

argent monnoyé, et une somme de douze cent treize livres 

six sols de dettes actives; desquelles deux sommes il n'a 

jamais eu de connaissance, les dittes sommes ayant été 

employées à son insu par ladte Louise Guin dite La Roche 

sa femme; que d'ailleurs ladte femme avait à elle en propre 

la moitié d'un emplacement et maison, qui sont situés sur 

le bord du fleuve, et que lui Nicolas Tourangeau, à moitié 

dans uœallonge qui a été faite à la dte maison, pendant 

son mariage (avec ladme défunte Louise Guin dite La Roche; 

que pour éviter toutes matière de procès il offre d'aban- 

d 1 .. / d 1 dte. 1 . onner a mOltle e a malson et emp acement qUl appar- 

tenait à la dte Louise Guin dte La Roche sa femme, ainsi 



3 

que l'allonge entière qui y a été faite, aux héritiers dudit 

Joseph Le Tartre, pour eux, leurs hoirs et ayant causes, aux 

charges et conditions que lui Nicolas Tourangeau, demeurera 

propriétaire incommutable des biens meubles et immeubles 

qu'il a pu acquérir depuis l'inventaire fait après le décès 

d 1 dte . . te / / e a LOUlse GUln d La Roche sa femme. Ce qui a ete 

accepté par le dit Louis Lassiseraie et sa femme. 

En conséquence les parties ont accordées et transigée comme 

suit, pour éviter tous procès et poursuites dispendieuses, 

savoir que les dits Louis Lassiseraie et son épouse de lui 

autorisée, ont quittés et déchargés le dit Nicolas Tourangeau 

et ses hoirs et ayant cause de tout ce qu'il peut leur devoir 

à eux en particulier, comme héritier pour un tiers du dit 

défunt Joseph Le Tartre, comme aussi ils veulent et consen 

tent, que le dit Nicolas Tourangeau soit et demeure maitre et 

propriétaire incommutable des biens meubles et immeubles qu'il 

a acquis depuis l'inventaire fait après le décès de la dte 

Louise Guin dite La Roche sa femme. Bien entendu que cette 

décharge n'est que pour eux seulement, sauf à leurs autres 

cohéritiers à faire les arrangements qu'ils jugeront conve 

nables lorsqu'ils deviendront en ~ge de majorité. Et le dit 

Nicolas Tourangeau, tant pour lui que pour ses hoirs et ayant 

causes, cède et abandonne aux dits Louis Lassiseraie et sa 

femme un tiers dans les droits qu'il peut avoir dans la moi 

tié de la maison et emplacement qui appartenait à sa dte 

femme, comme aussi un tiers dans l'allonge qui y a été faite; 

Pour par eux jouir, faire et disposer de ce que dessus cédé 



en toute propriété, au moyen de quoi les parties se quittent 

et déchargent respectivement de toutes demandes les unes 

envers les autres. Concernant la succession du dit Joseph 

Le T&~tre excepté cependant ce que le dit Tourangeau peut 

devoir pour les loyers de la maison qu'il a occupé qu'il 

payera au sieur Jean Soulard comme tuteur #. Car ainsi a 

été accordé, promettant, obligeant, renonçant: fait et 

passé aux Trois-Rivières. Etude du Nre avant midi, l'on 

zième jour de septembre d'an mil sept cent quatre vingt 

douze, en présence de Monsieur Louis Joseph Leproust capi 

taine de milice et sieur Jean Soulard témoins qui ont signé 
re avec les dits Louis Lassiseraie et sa femme et nous No , 

le dit Nicolas Tourangeau ayant déclaré ne savoir signer de 

ce enquis et lecture faite. Un renvoy est bon. 

L.J. Le Proust 

Louis Lassiseraie 

Louise Le Tartre 

Jean Soulard 
re Badeau No 

# A été encore accordé que les dits Louis Lasiseraie et sa 

femme seront déchargés pour leur quote part des dettes 

contractées pendant la seconde concernant leur ditte mère, 

vu qu'il n'en sont point héritiers et que le dit Tourangeau 

les payera seul. 
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Archives Nationales du Québec à Trois-Rivières 

30 juillet 1796 

Vente par Nicolas Tourangeau potier et un à Romain Dauphine 

Par devant le Notaire Public'de la province du Bas Canada, résident 

aux Trois-Rivières. 

Soussigné et témoin Cl après nommés. Furent présent Nicholas Tourangeau 

pottier demeurant en cette ville des Trois-Rivières, et Angélique Hardy 

Sa femme qu'il autorise pour l'effet des présentes. Lesquels ont par 

ces dites présences volontairement vendu, cédé, quitté, délaissé, aban- 

donné des maintenant et a toujours et promettent solidairement l'un 

pour l'autre un deux seul pour le tout sous les renonciations requises 

et de droit garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypothè- 

ques et autres empêchement généralement quelconque à Romain Dauphiné Me 

charron demeurant en cette dite ville à ce présent et acceptent acqué- 

reur pour lui, ses hoirs et ayants cause alavenir, c'est à s'avoir un 

emplacement situé en cette ville des Trois Rivière, contenant cinquante 

pieds de front, sur cent pieds de profondeur, borné pardevant au chemin 

du roi, et allant en profondeur du côté du fleuve St-Laurent joignant au 

y 
Sud-ouest à Pierre André Pottier et au nord-est à pierre girououx avec 

la maison dessus construite enbois et autres dépendances. Se réserve 
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néanmoins les dits vendeurs des briques du fourneau construit sur ledit 

emplacement et la liberté deprendre dans le jardin les légumes dont ils 

auront besoin pour leur propre usage jusques a ce qu'ils vendent la dite 

maison, auquels temp le reste du jardinage appartiendra au dit acqué 

reur, Ainsi que le tout est actuellement se poursuit et comporte, sans 

x par les dits vendeurs en rien réserver ni accepter que ce qui est a' dessus 

exprimé que le dit acquéreur dit bien savoir et connaître et en être con 

tent et satisfait. 

Aux dits vendeurs appartenant par acquisition de Pierre André Pottier 

par acte passé devant feu Me Badeaux le dix huit mai mil sept cent 

quatre vingt onze, l'expédition duquel nous ayant été exhibée a été 

remise audit acquéreur avec un procès verbal de bornage et laquittance 

de la vente pour l'année dernière. 

Etant ladit emplacement enla censive du domaine de la commune de la ville 

des Trois-Rivières et changer de cinq livres de vingt sols de vente fon 

cière annuelle et perpétuelle. 



-3- 

Pour par le dit acquéreur jouir faire et dispose du dit emplacement et 

dépendance en toute propriété à perpétuité, a commencer la jouissance 

le quinze septembre prochain, jusques auquels temps, les dits vendeurs 

pourront occuper la dite maison par eux même, sans pouvoir y mettre des 

locataires. Cette présente vente faite à la charge par ledit acquéreur 

ses dits hoirs et ayants cause de la dite Rente foncière, en outre pour et 

moyennant le prix et somme de six cents livres de vingt sols laquelle le 

dit acquéreur a payé comptent auxdits vendeurs à vue et présence de nous 

dit notaire, dont quittance généralle des prix total de la vente. 

Au moyen dequoi les dits vendeurs transportent audit acquéreur tous droits 

de propriété et autres quelconques qu'ils pourraient avoir et prétendre 

sur le dit emplacement et dépendances sus-vendus, voulant et concentant 

qu'ils en jouisses, fasse et dispose en toute propriété a perpétuité. 
r~ 

Carainsi, promettant obligeant denonçant. 

Fait et passé aux Trois-Rivières étude dudit Notaire, L'an mil sept 

cent quatre vingt seize le trente juillet avant midi En présence de Mess. 

~ 
Pierre Chevre fils et Amable Belisle, Témoin ce présent qui ont signé 
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avec la dite venderesse et nous No. les dits Vendeurs et acquéreurs 

ont déclaré ne savoir signé de ce enquis et lecture faite. 

mots rayés sont nuls 

Angélique Hardy 

Pre Jh Chevrefils 

A. Badeaux No. 



~~/181 
ft~" rd<~-J1,~ 

Suite et montant de l'autre part 668.15 

\'j()Item, - par Monsieur, lYIailloux curé 79.16 

item, la veuve Moine 79.8 

item, Bonneterre 34.2 

item, par Baudrie Lainé soixante francs 60. 

item, par Joseph Frapié dit Bonneterre 

item, par Monsieur Jean B~Cardin 

48. 

14.11 

item, par la veuve Giroux 15. 

6959.12 

Dettes passives 

il est dÜ par ladite communauté à Beloin de Québec 
la somme de vingt-neuf shillings qui font 34.16 

et suivent les titres et papiers 

Le contrat de mariage de ladite requérante et ledit défunt 
passé devant le notaire soussigné le 30 janvier 1774 inventorié coté A 

''''_'' . 

item, un contrat d'acquisition passé devant le notaire soussigné le 
8 janvier 1779 inventorié et coté B 

Et suivent les immeubles 

Un emplacement sis et situé en cette ville sur le bord du fleuve contenant 

cinquante-quatre pieds de front environ, sur cinquante pieds de profondeur 

par dèvant audit fleuve et par derrière à Monsieur Louis DeLagrave, joignant 

au nord-est à Monsieur Malevin Fraser et au sud-ouest à Joseph Desnoyé sur 

lequel est construit une maison de pièces SUI pièces, étant un conqutt de la 

communauté. 



du 18 May 1791 

Vente par Pierre André Potier 

à 

Nicolas Tourangeau 

Expédié 

Par devant le notaire public en la Province de Québec, 

résidant aux trois Rivières sous igné et témoins ci après 

nommés, fut présent Pierre André Potier, demeurant en 

cette ville, lequel a par ces présentes vendu, quitté, 

cédé, transporté et délaissé dès maintenant et à tou- 

jours, promis et promet garantir de tous troubles, dettes, hy 

pothèques,et autres emp~chements généralement quelconques à 

Nicolas Tourangeau, demeurant en cette ville a ce présent et 

acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant causes à 

l'avenir, c1est scavoir, cinquante pieds de terre de large, 

sur cent pieds de profondeur prenant par devant au chemin du 

Roy et allant en profondeur du cbté du fleuve st-Laurent joi 

gnant au sud-ouest au vendeur et au nord-est au terrain de la 

Commune avec les clotures qui sont sur ce que dessus vendu le 

tout l'acquéreur a dit bien scavoir et connaître dont il est 

contant et satisfait, appartenant au dit vendeur comme fai 

sant partie d'un emplacement qu'il a acquis de Joseph Lafon 

taine par acte passé devant le notaire soussigné le 24 avril 

1788. Sera acquéreur tenu et obligé de faire la moitié de 

la part de commune qui est annexée au dit emplacement se 

réserve le vendeur de la levée de ce qui est semé sur le 

dit terrain pour cette année étant le dit terrain dépendant 



de la commune de cette ville, et sera l'acquéreur chargé de 

payer pour ce que dessus vendu, cinq livres de vingt sols 

de rentes forcière, payable par chaque le quinze de may; à 

la commune l'année prochaine et continuer d'année en année 

à perpétuité. Néanmoins quitte du passé pourVfe dit acqué 

reur jouir, faire et disposer du terrain en toute propriété 

et comme bon lui semblera au moyen des présentes à commencer 

la dite jouisance dès ce jourd'hui en avant à toujours. 

Cette vente faite aux charges des dites rentes et autres 

droits seigneuriaux soit avenus tout et autre pour prix et 

somme de quarante huit livres de vingt sols, laquelle somme a 

été payée par l'acquéreur au vendeur en présence du dit Notaire 

dont quittance au moyen de quoi le dit vendeur a transporté au 

dit acquéreur tout droit de propriété, fonds, tresfonds, noms 

raisons et généralement tout ce qu'il pouvait avoir prétendre 

ou demander en et sur ce qui dessus vendu, dont du tout il 

s'est démi, désais i et dév~tu pour et au proffit du dit ac 

quéreur voulant et consentant qu'il en soit saisi, mis et reçu 

en bonne possession et saisine par qui et ainsi qu'il appara1- 

tra en vertu des présentes car ainsi, promettant, obligeant, 

renonçant, fait et passé aux trois-Rivières Etude du dit 

notaire après midi du dix-huitième jour de May l'an mil sept 

cent quatre vingt onze, présence des sieurs François Toupin 

fils et pierre Soulard fils, témoins qui ont signés avec le 

dit Notaire, les parties ayant déclarées ne savoir signer de 

ce en qui et lecture faite un renvoi bon. 

Pierre Soulard pierre André Pottier -+- 
François Toupin Nicolas Tourangeau-+- 

Jean Baptiste Badeaux (Notaire) 
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No. 5146 Arch. Jud. st-Eustache 

3 mars 1806 Engagement 

Minutte expédiéé 

Par devant les Notaires publics du District de Montréal 

dans la Province du Bas Canada résidants au Bourg et 

Paroisse st-Eustache Comté d'York soussignés. 

Fut Présent Philippe Hemblema~de la paroisse de Berthier 

potier de son métier, lequel s'est volontairement engagé 

en qualité de compagnon dans le dit métier pour l'espace 

d'un an à Nicolas Tourangeau potier résidant en cette pa 

roisse, à ce présent et acceptant le dit Philippe Hembleman 

pour compagnon pour le dit espace d'un an à commencer au pre 

mier jour du mois de mai prochain pendant lequel temps auquel 

il promet et s'oblige loger le dit Philippe Hembleman dans 

une maison située sur un terrein attenant à l'emplacement du 

dit Nicolas Tourangeau, lui fournir les deux tiers du dit 

terre in qui est situé en ce-bourg au second rang du côté du 

Nord de la grande rue d'icelui, tel qu'il se trouve et com- 

pris entre les emplacements des sieurs Antoine Lefebvre Bellefeuille 

voisin du côté de l'ouest, et Barthelmy. Provost voisin du côté 

de l'est tenant d'un bout au nord à une rue établie, d'autre bout 

au terre in du dit Nicolas Tourangeau, et dont le dit Philippe 

Hembleman est content et satisfait du tout pour le cultiver à 

son profit, et en outre pour le prix et somme de cent trente 

deux piastres d'Espagne. (pour l'année entière avec convention) 

que les six premiers mois seront payés à raison de douze piastres 

par mois, et les six derniers à raison de dix piastres. Et le 



dit Philippe Hembleman sera tenu comme il s'y oblige par 

ces présentes, faire tout ce qu'il lui sera commandé de 

licite et honête, concernant le métier, par le dit Nicolas 

Tourangeau, ou ses représentants, faire son profit, éviter 

son dommage, l'avertir s'il s'en apperçoit en un mot faire 

tout ce qu'un bon compagnon doit et est obligé de faire 

sans pouvoir s'absenter du service sans la permission du 

dit Nicolas Tourangeau, et au cas d'absence rendre à l'ex 

piration du dit Engagement le temps qu'il pourrait avoir 

perdu par son absence ou de quelque manière que se soit. 

Et le tout à peine de tous dépens, dommages et intérêts 

a confessé le dit Philippe Hembleman,avoir reçu de Nicolas 

Tourangeau\s'oblige de fournir les gages au dit engagé à 

fur et mesure et en proportion du temps qui sera donné; 

ainsi sont convenu les parties qui pour l'exécution des 

présentes ont élu leurs domiciles en leurs demeures sus- 

q. dites en quel lieux et Promettant et obligeant. 
<v[l' . {J r» êl, V/ 

/.1 

û ·,çli .. ' 
(, i 
rU" 

2 

Tt Fait et passé au Bourg st-Eustache en l'étude de pierre 

( . ) 
Rémy Gagnier, l'un des notaires soussignés. l'an mil huit 

cent six, le troisième jour du mois de Mars, avant midi, ont 

ditte les parties ne savoir signer de ce enquises et nous 

avons signé lecture faite. dix-huit mots rayés nules et 

deux renvoys en marge bons. 

F.L. Bellefeuille P.R. Gagnier 



Archives Jud. S. Jereme 

Pierre Remi Gagnier NP 

le 12 nov. 1816 No 6897 

Inventaire de Nicolas Tourangeau 

fT L'an mil huit cent seize, le douzieme jour du mois de novembre à dix 
heures le matin, à la requisition d'Angélique Hardy, veuve de feu Nicolas 

Tourangeau en son vivant potier résidant en cette paroisse de St Eustache 

y ré sidente elle-meme, tant en son nom à cause de la communauté de biens 

qui était entre elle et le dèffunt, que comme tutrice élue en justice à une 

fille mineure issue de leur mariage nommée Emilie, élue à la dite charge de' 

tutrice par avis des parents et amis de la ditte mineure, dont acte a été 
JL\ 

reçu par Pierre Rémy. Gagnier, ~'un des notaires soussignès le trente unieme 

jour du mois d'octobre dernier, homologué le cinquieme jour du courant par 

l'honorable J~. Reid Ecuier l'un des Juges de la cour du banc du roi du 

district de Montréal, en la présence de Sieur Jean Bte Chevalier sublogé 

tuteur élu à la dite mineure par l'avis ci dessus, encore en la présence 

de sieur Auguste Globensky exécuteur du testatemt s@lennel du dit deffunt 

Nicolas tOUDangeau reçu devant nous Pierre Rémy Gagnier et témoins~e deux~e 

me jour du mois d'octobre dernier, aussi en la présence de NicolaJ'tt d-'Ed- -_ 
ouard tourangeau enfants majeurs légataires du dit deffunt, par nous notaires 

publics du district de Montreal dans la province du Bas Canada résidens 

au bourg et paroisse de S. Eustache comté d'York a ~té procédé à l'inventaire 

fidel et exact de tous les biens meubles et immeubles, titres et papiers, 

argents monnayé et non mon ayes appartenant et dependant de la communauté 

qui existait entre la ditte veuve et le deffunt son mari, lesquels biens 

nous ont été montrés et désignés par-la ditte veuve après serment preté par 

elle de nlen avoir rien divertis ni cédé sous les peines de droits qui lui 

ont été expliqués par nous notaires soussignés, se sont trouvés les biens 

meubles en la maison de la communauté size en ce bourg de St Eustache en la 
quelle le dit tourangeau est décédé le troisieme jour du mois d'octobre 

dernier, et ont été prisés les dits biens meubles -par les sieurs Jacques 

Leonard Cultivateur et Jean Baptiste G.odin, aubergiste taus deux residant 

en cette paroisse, qüi ont prisé les dits, biens en leur âme et conscience 



A venant deux heures apr~s midi du dit jour, douze novembre, a été continué 

de procéder audit inventaire comme suit. 

premi~rement, une parti de poterie non finie sur 

Ces tablettes, plombées et non quites prisée à quarente deux livres 

la livre de vingt coppies 

- un o 01 ha 0 c..'f'N~t~à dO huf.t 10 Vlel mOlS ~Gll=e lX Ul lVreS 

42.0 

-125.1 

18.0 

30.0 

6.0 

2.0 

9.0 

3.0 

1.5 

0.8 

1.15 

1.4 

- un ditto plus neuf à trente livres 

.- Environ cent cinquante briques vertes à 6 li 

- Une chaine d~enfarge à quarente sols 

- Une paillasse à neuf livres 

- Une cuvette encerclée de fer à trois livres 

.- Un vieux fanal de fer blanc et un porte-ordure 

- Un lot de ferblancterie et un vièux demi-minot 

- Une bride vieille et un gauge à porter les sceaux 

- trois pantures et un gobelet de fer blanc à 

- huit cuilleres d'étain avec quatre fourchettes de fer avec la 

boète à quatre livres seizes sols 

- Une huche à quatre livres cy 

- Un petit buffet bleu à douze livres 

- Un petit buffet à deux panneaux à 18 L cy 

- Un poel de fer avec son tuyau de 11 feuilles avec le devant en 

4.16 

4.0 

12.0 

18.0 

fonte à cent quarente quatre livres 

Un ditto vicié ancien poel des Forges à 48 L. 

.- Un petit tré pied de fonte et une tasse de fer blanc 

.- Un coffre fer.mant à clef à quatre livres 

- NeuI chaises communes à 15 sols pie ces 

- Onze assiettes de grès blanc à trois livres 

- dix sept ditto petites à 24 sols 

- Une theière ditto bleue à quarente sols 

- six tasses à thé de grès blanc avec leurs soucoupes a cinquante 

sols 

- Une poivriere et une bole de terre à dix sols 

144.0 

48.0 

1.10 

4.0 

6.15 

3.0 

1.4 

2.0 

2.10 

10.0 



t, 3 

en égard au temps présent la crüe comprise, a la dite veuve ne savoir, 

signer, de ce enquise avec le dit Edouard Pour-angeau, les sieurs 

Jean Bte Chevalier et Auguste Globensky avec Nicolas Tourangeau ont 

signé avec nous notaire, lecture faite? Jean Bte Chevalier, Auguste 

Globensky 

Nicolas Tourangeau 

J.A. Berthelot P.R. Gagnier 

Premierement dans la Salle d'entrée de la maison s'est trouvé une cuillere 

à pot de fer prisee trente sols 1.10 une pelle de fer à quinze sols l5s. 

Un potager de fer blanc avec son couvert a 40 sols 2 1 

un ditto vieux et une vieille cafetière à 20 sols 1 li 

une petite poelle à frire quarente sols cy 

trois haches ensemble à douze livres cy 

quatre fers à chevaux ensemble à 3 livres 

deux sceaux férés vieux ensemble à 4 Li 10 sols 

une paire de ballance de bois avec ses poids à 4 Li 

un chaudron d'un sceau environ à 3 livres 

une peti te marmite viciée avec son couvert 

un demi minot à trempé à neuf livres cy 

2 li 

12 1 

3 

4.10 

4.0 

3.0 

2.0 

9.0 

un marteau, une tenaille et une carvelle le tout à 3.0 

un chaudr-on de fer vicié à 9 livres cy 9.0 

deux pelles dont une de fer, l'autre de bois à 24 sols 1.2 

deux vieilles cuillères à pot viciées à quinze sols 0.15 

une vieille robbe de boeuf à 9 livres 9.0 

un tour de potier à douze livres 12.0 

deux vieux blanchissoirs et une gratte a 35 sols cy 1.15 

un sceau evasé à vingt sols 1.0 

une vieille pioche, une vieille hache ensemble 12 sols 0.12 

Après avoir vacquerjusqu'à midi, a été cessé et la continuation 

remise à deux heures après midi et nous avons signés, lecture faite. 

J. Bte Chevallier, Auguste Globensky 

Nicolas Tourangeau 

P.R. Gagnier 
J.A. Berthelot 



- trois plats de faillance viciés ensemble 

- deux plats et une bolle de terre ensemble à 15 sols 

- Une bouteille à six sols cy 

Dans la chambre située à l'ouest de la maison 

- Une harmoire a deux panneaux peinte en bleu 

- Un banc lit à neuf livres 

- Une table commune à quatre livres cy 

- trois chaises vertes ensemble à neuf livres 

- deux moules à chandelles de fer blanc de trois branches 

chacun a deux chelins les deuy 

- trois fers à flasquer ensemble 

- Un miroir à six livres cy 

- Une chaudière de cuivre et un martinet de fer 

Une paire de brosse avec une boète de Couteau 

2.0 

0.15 

0.6 

36.0 

9.0 

4.0 

9.0 

2.8 

6.0 

6.0 

4.0 

0.8 

- Un couple de moyennes caraffes ensemble à deux chelins d'Halifax cy 2.8 

- Six tasses à thé avec leurs soucoupes et un pot à lait de 

faillance bleue à quatre livres 

- Un pot de grès blanc à vingt sols 

- trois vers de cristal à trente sol le tout 

- Une garniture de corniche en faillance 

4.0 

1.0 

1.10 

6.0 

- Un lit de plume de Baudet avec Baudet, paillasse, couverte, cou- 

vre pied, drap de cotton blanc à 60 livres 60.0 

- Une montre de pincebec à quarente deux livres 42.0 

.t- 
Suiv$.nt les hardes du défflIDt 

quatre chemises de cotton demi usées à un ecu piece 

,- Une paire de culotte et une veste denill.Jl.uin à 6L 

deux vestes dont une corderoi l'autre 

12.0 

6.0 
3.Q lamiré a un écu ensemble 

Une paire de cu10tte corderoi avec une veste ditto 

Une paire de bas de cotton à trente sols 

- Un vieil habit drap gris à trente sols 

- Un ditto drap, viné à quarente sol 

- Un ditto drap brun à 18 L 

4.0 

1.10 

1.10 

2.0 

18.0 
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Une paire de gant de chamois à 10 sols 

- Un chapeau à quatre livres 10 sols 

- paire de vieux souliers 

Une vieille redingotte de drap gris 

- Un vieux parapluie à vingt sols 

- deux paires de rideaux de cotton blanc 

- quatre petits livres à quatre livres 

0.10 

4.10 

1.14 

6.0 

1.0 

2.0 

4.0 

nans le grenier 

- une scie et un licol à 25 sols 

- sept vieilles poches de toile du pays 

- Une romaine à c inquarrte sols 

- Un tas de fil d'alton à 10 Li 

- Une cage à oiseaux à 3 li. 

- Un tas de ferai Ile à 15 sols 

- Une tarière à quarante sols 

- Un tas de ficeles à 30 sols 

- Une charette avec les roues ferées 

- Une vieille paire de roues à 3 L 

- deux vieilles traines 

- Une berline avec son travail 

- Une cruche de grais 

- Une e-nfa;:rge de fer 

- deux sceaux et unei pe td te cuvette 

- deux baquets à plombure 

- deux tinettes de chèsne un écu 

- un quart vuidErl 'huile à 40 sols 

- Une pelle de bois à 20 sols 

- Un fouet à cheval 24 sols 

- Un moulin à potier à dix huit livres 

- Une jument brune de quatre ans + demi 

1.5 

6.0 

2.10 

10.00 

3.0 

0.15 

2.0r 
1.10 

24.0 

3.0 

3.0 

9.0 
8.0 

2.0 

3.0 

2.0 

3.00 

2.00 

1.00 

1.4 

18.0 

150.0 

nettes actives 

Il est dû à la communauté par henry Ethier 20.0 



TIettes passives 

TIoit la Communauté à Sr. Jacques léonaudi & lien 

des prisons du present inventaire Suivant déclaration délivrée ? 

la somme de 240 L.~ 

- au Sieur William Smith1~rchand de cette paroisse quatre vingt 

huit livre sur lesquelles sont à retrancher trente huit livres dix 

sols, montant de qui l'on aura après de marchandises pour son habil- 

240.0 

lement de deuil 

Après avoir vacqué au dit inventaire jusqu'à cinq heures du soir, a été 

cessé et la continuation remise à demain huit heures du matin, nous avons 

signé comme aux autres parts lecture faite. 

J. Bte Chevallier, Auguste Goblensky 

Nicolas Tourangeau 

J.A. Berthelot P.Remi Gagnier 

jour 
A venant le treizieme du mois de novembre de la ditte annee mile huit cent 

seize dix heures du matin a été, parties présente ,continuer de proceder au 

present inventaire comme suit. 

premierement ont été inventorié les dettes passives ou continuation: doit la 

communauté à Sr. Stephen Makay 

neuf sols 

marchand par compte dix livres dix 

10.19 

- au docteur Globensky exécuteur testamentaire pour traitements 

et medicaments fournis au dit deffunt quarante huit livres 48.00 
cy 

15.2 - A Charles TIorion, marchand pour compte 

- A Charles TIolbech douze livres 12.00 

6.00 .- A Michel Joyal six livres cy 

- Au Seigneur pour rentes seigneuriales echues des Immeubles 
es 

cy aprtJ designés 

- A Pierre Remy Gagnier notaire sousigné pour émoluments du testament 

du deffunt et de celui de la veuve vingt quatre livres 24.00 

- au Même, pour six madriers à 30 sols i 9.00 

.- au même, pour emolUlIl(ents du present inventaire 

- au curé de la paroisse pour frais funeraire du deffunt 

- le coüt de vingt cinq messes basses de requiem ordonnées 

au testament du deffunt pour être celebrées dans le cours 

de Itannéeptrente livres 

48.00 

49.0 

30.0 
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- le coÜt du service annimersaire pour le deffunt ordonné 

en son testament 

Suivent les immeubles 

Consistent les immeubles en un emplacement situé au nord de la grande 

rue ou chemin du roy qui c©nduit aux établissements de la petite rivière 

du Chene, de la con$enance de quarente cinq pieds de front sur un arpent t.enarrt 
de profondeur !par devantà la ditte grande rue, par derriere au terrain 

cy après désigné, d'un ceté à l'Est à celui de Charles Dolbech, d'autre 

côté à celui de Jean Bte Maçon, sur lequel emplacement il y a une maison 

en bois de vingt huit pieds de front sur vingt neuf pieds de profondeur, 

couver~ en planches et bardeaux. 

- Une laiterie de pièces sur p.ièces de sept pieds et demi sur chaque face 

en mauvais état cy mentionné pour mémoire 

- Une étable et écurie de bois de vingt quatre pieds de long sur dix de 

large, couvette en planches, pour mémoire 

- Un puits. 

- Un second emplacement situé au second rang, précisément au bout de celuj 

ci dessus inventirié de la contenance d'un demi arpent de front sur un 

arpent de profondeur plus ou moins, tenant d'un bout à la rue des Anges, 

par derrière au bout des emplacements de la grande rue de ce bourg et 

notamment au bout de celui cy dessus inventorié, comme dit est, d'un côté 

à l'Est partie au terrain de Joseph Giroux, partie'à celui de Jean Louis 

Cérus, sur lequel emplacemBnt, il y a une maison en bois de quatorze pieds 

quarrés, couvette en planches et bardeaux une écurie aussi en bois de treize 

pieds sur dix couvertte en planches. 

- Un fourneau à poterie en brique, dont moitié se trouve sur ce dernier 

emplacement et l'autre moitié sur l'autre, avec une charpente qui l'envelop 

pe en croutes, tant la coU\'erture que les cetés, cy mentionné pour mémoire. 



ID ~ 

Suivent les papiers 

- S'est trouvé une expedition en papier du contrat de mariage de la veuve 

avec le deffunt, reçu devant WIaître Badeau notaire au trois Rivières témoins 

le vingt deuxieme jour du mois d'avril de l'année mile sept cent quatre vingt 

douze inventorié et cottée l 

Une expedition du contrat de vente du premier emplacement cy inventorié, 

par Basile Cloutier et son epouse au d ef'f'urrt , reçu devant Pierre Remy Gagnier, 

l'un des notaires soussignés le dixieme jour du mois d'avril de l'année mile 

sept cent quatre vingt dix neuf 2 

Une expedition du contrat de vente du même emplacement par Joseph Cn~al 

à Basile Cloutier, reçu devant lVIaitre dufaut, notaire à 'erre_))onne et témoins 

le premier jour du mois de juillet de l'année mile sept cent quatre vingt trei- 

ze 3 

Une exception de vente du second emplacement cy inventorié par Pierre Réaume 

à Nicolas Tourangeau le defflmt, reçu devant Waître françois lefebvre Bellefeui 

Ile notaire et témoins le vingt trois septembre de l'anné~ile huit cent cinq. 

4 

~ f 
Une expédition d'lm contrat de vente par louis foucaut dit Urbain à Pierre 

Réaume du meme emplacement recu devant Pierre Remy l'un des notaires soussignés 

le seizieme jour du mois d'août de l'année mile sept cent quatre vingt 

dix huit 5 

Un procès-verbal d'arpentage du dit emplacement par Mtre Dézéry arpenteur, 

en datte du vingt trois juin de l'année mile huit cent 

6 

Une expédition d'un inventaire des biens qui étaient communs entre le dit 

defflmt et Louise Guin ditt~Laroche, sa première femme, fait le dit inventaire 
1 

par Mtre Badeau notaire aux trois Rivières et témoins le vingt septieme jour 

du mois d'aofit de l'année mile sept cent quatre vingt neuf 

7 



Il '1 

Une copie de l'acte tutelle de la veuve mentionné .au prè"'ambule du present 

inventaire 8 

Après avoir vacque au, dit inventaire jusqu'à quatre heures après midi, ne t;rouve 
s'étant plus rien à inwentorierF été cessé et les effets cy inventoriés sont de- 

meurés à la garde et possession de la veuve et tutrice qui a promis le tout repre 

sen ter à qui il appartiendra toutte fois qu'elle en sera requise à peine de tout 

depens domages et intérêts et nous avons signés comme aux autres parts lecture 

fai te. 

Jean Bapte Chevallier 

Auguste Globensky 

Nicolas Tourangeau 

J.A. Berthelot P.R. Gagnier 

Not P. 



/~ 

Archives judiciaires de Saint-Jérôme 

Gagnier, 30 décembre 1816 (Extrait) 

Mariage de Nicolas Tourangeau, Dotier de 22 ans et Marie Catherine 

Bouchard (de Nicolas Prévost, oncle) 

Catherine Bouchard, fille de Michel Bouchard et de deffunte 

Marie Catherine (Reguime?) de cette paroisse 
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17 juillet 1818 

J.A. Berthelot 

Arch. Jud. S. Jérbme 

1 ~!- 

Marché entre Nicolas TOUrangeau~ 

et 

Jean baptiste Chevalier 

Par devant les Notaires publics pour la province du Bas Canada. 

résidant au Bourg et paroisse st Eustache Comté de Forth sou 

signés, fut présent Nicolas Tourangeau potier résidant en ce 

bourg, lequel s'est engagé par ces presentes à Jean Bte 

Chevalier marchand de cette paroisse à ce present et acceptant 

pour de ce jour jusqu'au 29 septembre prochain preparer en boule 

et tourner pour le dit Jean Bte Chevalier et livrer seques saine 

et bien conditionnées prètes à recevoir la Plombure ce qui sera 

demander des poteries suivantes et aux prix cy fixé d'icelles 

par douzaines savoir: des terrines de pot à raison de 8 sols 

la douzaine, les grandes terrines d'un gallon au moins à 16 

sols, les pots à graine de 24 à trente livres à raison de qua 

rante sols lequel prix des dits ouvrages faits le dit Jean 

Baptiste Chevallier promet et s'oblige payer et bailler au dit 

ouvrier chacque samedy du jour ou a près qu'ils auront été li 

vrés et re~us et livre~ au dit ouvrier à son besoin la terre 

faite en bellots seulement. 

fw~~ & 
Ne pourra le dit engagé ~ ~ service du dit Chevallier 

. 11 . 11 . . 5 'J5 l . pour traval er al eurs sans sa permlsslon ~ es pelnes 
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~ 
portées par~lois et ordonnances et m~me d'~tre puni et perdre 

ce qui pourrait lui ~tre alors du pour ouvrages~ar ainsi sont 

convenu les parties lesquelles pour l'exécution des présentes 

qu'elles ont promis accomplir chacune à leur égard à peine de 

tous dépens dommages et intérets ont élu leur domicile en leur 

demeure susdites aux q~uls lieux etc. promettant et obligeant 

etct, fait et passé au Bourg et paroisse de S. Eustache en 

l'étude de Joseph Amable Berthelot l'un des notaires soussi 

gnés l'an mil huit cent dix huit le 17 juillet avant midi, et 

ont signé lesdites parties avec nous notaires lecture faite, 

Nicolas Tourangeau 
J. Bte Chevallier 
J.A. Berthelot NP 
Bellefeuille NP 



Archives judiciaires de Saint-Jérôme 

22 juillet 1819 No. 1631 Obligation 

Fut présent Ed. Tourangeau potier de métier résidant à St 
Eustache, reconnait devoir à Eustache Snénard aubergiste de 

Montréal et son père meunier accentant pour lui 149 livres 

14 sols ayant cour. 

k1gélique Hardy s'engage à payer. 

Edouard Tourengeau 

* Le 26 oct. 1821, la veuve Hardy paye 

J. Amable Berthelot N.P. 



IG 

Archives judiciaires de Saint-Jérôme 

29 sept. 1819 No. 1683 (Extraits) 

Fut présent Edouard Tourangeau potier résidant au bourg St. 

Eustache voeuf de Marguerite Laplante dite Champagne a cédé à 
Antoine Laplante dit Champagne son beau frère garçon travail 

lant sur les chantiers au haut de la rivière des Outaouais, 

tous les meubles que la dite Marguerite Laplante aurait rapporté 

à la communauté consistant en un lit garni, buffet, linge ... 

Amable Berthelot N.P. 
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Archives judiciaires de Saint-Jérôme 

(Extraits) 

30 mal 1822. Engagement de Nicolas Tourangeau ~1tre potier ... 

4 mois à compter du 1er juin au 1er octobre à Pierre Poirier 

cultivateur ... en lui faisant des terrines et assiettes de 

terres de belle dimension qu'il exigera et livrera. 

4 sols/dz. de terrine d'un pot de mesure 

8 sols/dz. de terrine d'un gallon 

2 sols/dz. d'assiettes et terrines de chopine. 

et pour les plomber et faire cuire avec l'aide au dit Pierre 

poirier et d'un homme ... et 4 livres ancien cours pour chaque 

fournée ... Poirier lui fournit la boutique telle qu'elle se 

trouve, la terre nécessaire aux dits ouvrages, ... rendre de 

dans la plombure et le bois nécessaire pour le cuir fendu en 

éclat, de nourrir l'homme ... Tourangeau se nourrira et appre 

tera la terre ne pourra s'absenter. 

Nicolas Tourangeau 

Frédéric-Eugène Globensky. 
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Archives judiciaires de st. Eustache 

Frs. L. Bellefeuille, 9 octobre 1826 

Engagement de Nicolas Tourangeau à pierre Poirier 

Par devant les notaires publics pour la Province du Bas 

Canada, résidant dans le district de Montréal, au Bourg 

et Paroisse st. Eustache, Comté d'York, soussignés 

Fut présent Nicolas Tourangeau, maître potier résidant en 

cette paroisse, lequel s'est volontairement engagé et s'en 

gage en sa dite qualité de potier, à pierre Po~ier maître 

potier résidant aussi en cette paroisse, à ce présent et 

acceptant le dit engagé pour une année à compter de ce jour 

jusqu'au neuf du mois d'Octobre de l'année prochaine auquel 

durant le dit temps, il promet et s'oblige lui payer et 

bailler au fur et mesure qu'il aura gagné, c'est à savoir 

à la fin de chaque fournée, cuitte et vendue, promet et 

s'oblige de plus le dit acceptant fournir au dit engagé 

les vives nécessaires pour sa nourriture durant le temps 

qu'il travaillera pour lui, et ce à m~me ses gages et le 

surplus si surplus se trouve, excédant les avances qu'il 

lui au~ il promet lui payer en argent à la fin de 

chaque - -_. / - vendue, savoir, pour chaque douzaine de ter 

rines d'un pot, trois sols, les terrines de gallon, les 

plats de gallon et pots de chambre, six sols la douzaine, 

les pots à fleurs avec leur soucoupe, six sols la douzaine, 

les pots à grèsse, dix sols la douzaine. 



Et de sa part le dit engagé promet s'oblige travailler de 

son dit métier du mieux qu'il lui sera possible, sans pouvoir 

s'absenter ni aller travailler ailleurs sans la permission 

de son dit ma1tre, faire son profit, éviter son dommage, l'en 

avertir s'il vient à sa connaissance, et généralement faire 

tout ce qu'un bon et fidel engagé doit et est obligé de faire 

sous les peines portées par la loi. 

Et pour l'exécution des présentes, les dites parties ont élu 

leur domicile en leurs demeures sus dites, auxquels lieux 

promettant, obligeant, 

Fait et passé au Bourg st. Eustache en l'Etude, l'an mil huit 

cent six, le neuf octobre après-midi, 

signé le dit engagé avec nous Notaire le dit acceptant a dé 

claré ne savoir signer de ce enquis et a fait sa marque lecture 

faite, vingt mots rayés nuls et un renvoy en marge bon 

Nicolas Tourangeau 

pierre Poirier 

L. Bellefeuille 

J.A. Berthrelot 
note P. 

W.p. 



S. MACKAY 

27 mai 1833 

No 1776 
éxf~"it 

Eng. de Nicol. Tourangeau Me potier a Ant. Label Me potier 
d'aujourd'hui à la Toussaint prochain 

3 sols ancien cours chaque douz. de terrines commune 
12 sols" " Il " de pots de chambre 

grands pots à fleur et cruche 12 soljdouz. 

Tourangeau se nourrit à ses frais, s'oblige de sortir de la 
bouti que l es terri nes V t!R~S pour 1 es mettre sécher. lui 
fournir le lard & le pain en déduction. 

Nicolas Tourangeau 



s. MACKAY 
9 novembre 1833 
No. 1819 
Extrait 

Engagement de Nicolas Tourangeau maître potier à Joseph Montigny 
maître potier. 

D'aujourd'hui au dernier jour d'octobre, loger et chauffer 
Tourangeau, luy payer trois sous pour chaque douzaine de terrines 
commune, six sous par douzaine de pot de chambre, 6 sous/douzaine 
de grandes terrines, 12 sous par douzaine de grands pots, 2 sous 
par douzaine de petites assiettes ainsi que par douzaine de 
petites terrines. Le payer tous les samedi. 

(Nicolas Tourangeau a signer le document) 



S. MACKAY 

11 octobre 1834 
No. 1921 
Extrait 

Engagement de Nicolas Tourangeau maître potier à Antoine Label 
maître potier. 

Pour un an, à partir du 2 novembre 1834, loger Tourangeau dans sa 
boutique de chauffer, préparer et battre la terre avec ses pieds quand 
le moulin ne pourra pas marché. 

3 sous 

6 sous 

douzaine de terrines commune 
douzaine de pots de chambre 

6 sous douzaine de grandes terrines 
12 sous l douzaine de grands pots 
2 sous douzaine de petites assiettes ou petites terrines 
6 sous douzaine de cruches d1un pot à condition de n1en faire 

que 2 douzaines par journée 
6 sous douzaine de grands pots à fleur avec leur soucoupes 
4 sous l douzaine par soucoupes pour les moyens pots à fleur. 
Antoine Label aidera l I enqaqë à sortr la poterie pour la faire 
sécher, la plomber et T'entourner pour le quel le dit Label alloura 
2 livres 8 souls par journée. 

(Nicolas Tourangeau a signer le document) 



2 novembre 1835 

Engagement. 

Minute 

Arch. Jud. st-Eustache N. 3060 

Par devant les Notaires publics et pour la province du Bas 

Canada résidant dans le district de Montréal soussignés 

Fut présent Nicolas Tourangeau, potier de métier résidant 

en la paroisse st-Eustache lequel s'est par ces présentes 

engagé volontairement pour l'espace d'une année à compter 

du premier novembre courant et sera finie et révolue au 

trente un d'octobre prochain à Joseph Montigny, potier ré 

sidant en cette paroisse à ce présent et acceptant le dit 

Nicolas Tourangeau en la dite qualité de potier, pendant 

lequel temps le dit Nicolas Tourangeau promet et s'oblige 

travailler à la boutique de poterie du dit Joseph Mont~y 

en cette paroisse où elle est actuellement pour tourner 

les vaisseaux et en l'absence ou maladie. 

Et m~me au décès du dit Bourgeois conduire et faire tous les 

autres travaux de la dite boutique au profit de sa veuve du 

dit Bourgeois ou autres ses représentants moyennant qu'on 

lui fournira les ustensiles et charoyage et frais de chevaux 

nécessaires. Sans que le dit Nicolas Tourangeau puisse sans 

raison légitime abandonner pour aucun temps les travaux de 

la dite boutique sans le consentement du dit Bourgeois à peine 

de tous dépens et dommages et m~me de toutes peines qui pour 

ront lui resceller. 



~I 

Ce présent engagement ainsi fait pour et à raison de huit 

sols pour chaque douzaine de terrines d'un pot, de six 

sols pour chaque douzaine de terrines d'un galon, de six 

sols pour chaque douzaine de pot de chambre, de six sols 

pour chaque douzaine de grands plats, de douze sols pour 

chaque douzaine de pot à graine de deux sols par douzaine 

de petits vaisseaux (de trente sols par jour et sa nourri 

ture pour accomoder la terre pour aes cruches) Lesquels 

ouvrages seront faits à l'option du dit Bourgeois pourvu 

que le dit engagé ne manque pas d'ouvrage de ce qu'il en 

pourra faire; entendu que pour tous autres travaux qu'il fera 

hors du tour, tel que pour cuire et appr~ter la terre il 

sera payé à raison de trente sols par jour et sa nourriture bien 

entendu que ce ne sera qu'en l'absence du dit bourgeois, ou 

dans le cas de maladie ou de son décès, jusqu'à la fin du pré 

sent engagement qu'il sera tenu de travailler. 

Il est convenu entre les parties que le dit Bourgeois fournira 

à fur et mesure au dit engagé pour ce qu~il aura besoin pour 

Vlvre et qu'à la fin de chaque semaine il lui payera la balan 

ce qui lui sera due à raison de l'ouvrage qu'il aura fait et de 

ce qu'il aura gagné. 

Ainsi sont convenues les parties lesquelles pour l'exécution 

des présentes ont élu leurs domiciles en leur demeures susdi 

tes. Dont acte fait et passé au village et paroisse saint 

Eustache. En l'étude l'an mil huit cent trente cinq le 

deuxième Jour de novembre après midi a déclaré le dit Joseph 

Montigny ne savoir signer de ce enquis et le dit Nicolas 



Tourangeau a signé avec les notaires lecture faite des 

présentes desquelles les parties se fourniront des copies 

à leur frais. cinquante deux mots rayés tous nuls. 

Nicolas Tourangeau 

AB Lavallée 

J.A. Berthelot 



s. MACKAv 
12 octobre 1840 
No 2515 
Extrait 

Engagement de Nicolas Tourangeau maître potier à Joseph Labelle 
maître potier, pour un an du 1er novembre. 

Lui tourner tous les vesseaux compris dans la dite branche à 
raison. 

3 soux l douzaine par terrine d'un pot 
6 sous l douzaine par terrine d'un gallon 
12 sous douzaine par pots à grèce 
12 sous douzaine par cruche d'un gallon 
10 sous douzaine par cruche d'un pot 
3 sous douzaine par cruche de pinte 
2 sous douzaine pour petits vaisseaux. 

et d'aider à plomber et en fournir les dits ouvrages 
Tourangeau doit se nourrir. 

(Nicolas Tourangeau signe ce document) 
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Arch. Jud. S. Jerôme lot 154 

Gagnier N P 
10 avril 1799 extraits 

Vente Basile Cloutier a Nicolas Tourangeau 

S. Eustache 

Basile Cloutier Me Sellier et genevieve RegimbaI son épouse ont vendu à 

Nicolas Tourangeau Maître potier, aussi de cette paroisse. 

"Un emp L, si tué au bourg S. Eustache au nord de la grande rue ou chemin 

du roy qui conduit aux établissements de la petite rivière du Chesne, de 

45 pi de front sur un arpent de profondeur, tenant par devant à la ditte 

~rande rue, par derrière au terrain de Pierre Reaume, d'un côté à l'Est 

a celui des vendeurs et de l'autre à celui de J Bt Maçon sur lequel empla 

cement il y a une maison en bois à 28 pi de long sur 15 pieds de large 

couverte en planche et bardeaux et autres dependance item une érurie ou 

étable qui se trouve sur le terrain des vendeurs voisins à l'est de celui 

y vendu à prendre à volonté de l'acquéreur 

acquis de Joseph 

pour 1400 livres. 

cheval duffault nP a terrebonne le 1er juillet 1793 
; 



Pierre-Rémi Gagnier: Notaire à St-Eustache 4 mars 1784 - 1817 

Extraits 

A) 19 septembre 1799 

Cession par Nicolas Tourangeau à Th. Guil~aux . 

... Une terre de 3 arpents de front sur 20, à l'entrée de la côte 

des Anges au Nord de la Rivière du S W qui est un bras de la 

rivière du Chicot y tenant par devant, d'un côté au cessionnaire 

et d'autre à Jean Cadier une petite grange. 

Au vendeur de Louis Pilon le 27 décembre 1798. 

B) 27 décembre 1799 

Promesse de vente de Nicolas Tourangeau à J. Prud'homme. 

Une terre de ~ arpent de front X 1 arp. de profondeur tenant au 

terrain de Louis Drouin et Charles Leclerc à l'est à Cazeau et 

de l'autre à une rue qui monte au domaine, 2 maisons, 2 étables. 

1100 livres. 

C) 22 mars 1800 

Vente de Nic. Tourangeau à Jos. Prud'homme. 

Au vendeur devant Gagnier le 3 sept. 1797. 



D) 18 juillet 1803 

Vente Jean Bte Cousineau à Nic. Tourangeau. 

E) 14 décembre 1804 

Transport de Nicolas Tourangeau à François Lapierre. 

Une obligation Bellefeuille N.P. le 28 janvier 1804. 

F) dans le notaire Jos. Amable Berthelot. 

1818: Contrat entre Nicolas Tourangeau et J. Bte Chevalier 



A.J.S. Jérôme Bellefeuille NP 
14 octobre 1805 

lot 149 partie 

Vente de Pierre Reaume ancien cultivateur 

a Nicolas Tourangeau Mtre potier aussi de cette paroisse 

" Un empl situé en le bourg au second rang de la contenance de 

4 perches et 6i pi de front sur un arpent moins de 4 pi de profondeur 

sous garantie de mesure précise, tenant par devant à la rue des Anges 

par derriere au bout des emplacements de la grande rue de ce bourg 

et notamment à celui de l'acquereur, d'un côté à l'est au terrain de 

Barthelemy, Provost et François Pilon et de l'autre a celui d'Antoine 

Lefebvre de Bellefeuille é cufe r sur lequel il y a une maison et deux 

écuriesen bois, au vendeur par achat devant 

Gagnier N P le 16 aout 1798 

pour 600 livres 

En 1810 Nic. Tourangeau ,,> 1 ~t., c 

lot 149 partie 



dB 

Archives judiciares de Saint-Jérôme 

J. Amable Berthelot, 22 janvier 1814 

No. 430 

(Extrait) 

Vente par Nicolas Tourangeau, potier de métier résidant en cette 

paroisse St-Eustache, à Pierre Vivien dit Rocheleau, journalier 

de ce bourg. 

Un emplace~ent situé au Nord du chemin de front de la Seigneurie 

des Mille Iles ou grande rue Ste Eustache en cette paroisse, de 

la contenance de 60 pieds de front sur 150 pieds de profondeur 

tenant par devant au dit chemin de front par derrière au terrain 

de Pierre Rémy Gagnier écuyer, d'un côté au Nord Est au terrain 

de J. Bte Baulnes d'autre part à une petite rue qui sépare le dit 

emplacement cy vendu de celui de Flavien Spénard sur lequel il y 

a une maison en bois. 

Au vendeur pour l'avoir acquls de la veuve et des héritiers de feu 

François Lupien par acte devant ~1tre Brunelle notaire à St-Benoit, 

le 26 août 1805, et qui l'avait acquis de Pierre Rémy Gagnier, 

écuier, le 21 décembre 1802 devant Bellefeuille en la seigneurie 

de Milles Iles pour 384 livres. 



lot 149 partie 

A. Jud. S. Jerome 

J.A. Berthelot 19 mars 1818 1356 

Extraits 

Vente par Angélique Hardy veuve de Nicolas Tourangeau 

par acte de 25 oct. 1817 Berthelot, 

à John Ogilvy résidan~à Côte des Neiges Montréal 

au 
.~\ 

Un emplacement)au bourg St. Eustache. second rang) de la contenance 4 perches 

6 pi t de front sur un arpent moins 4 pi de profondeur, tenant par devant à la 
1 

rue des Anges, par derriere au bout des emplacements, de la grande rue du dit 

Bourg et notamment à un emplacement apartenant à la veuve et représentant feu 

Nicolas Tourangea~~'un côté à l'Est partie, ~u terrain de Joseph Giroux et 

partie à celui de Jean Luis Gros, d'autre côté au domaine,sur lequel il y a 

une maison en bois de 14 pi en carré couverte en planches et bardeau, une écu 

rie en bois de 13 pi sur 10 couverte en planche~) 

un fourneau à poterie en brique avec un bâtiment en croute qui l'entour~, 

l'usage dequel fourneau et bâtiment qui l'entoure est spécialement au profit 

de la dite veuve et de ses ayants causes autant qu'il pouront subsister au 

moyen de réparations qui y seront faites avec 3 pi de terrain autour du dit 

bâtiment en dehorsd'icelui pour y vacquer et le raccomoder au besoin)avec le 

droit d'enlever les débris des dits fourneaux + batiments lorsqu'ils seront 

complètement en ruine. 

600 L 

J_--,- 



Archives judiciaires de Saint-Jérôme 

Dumouchelle N.P., le 15 février 1819 

Donation par Angélique Hardy, veuve de Nicolas Tourangeau 

Maître potier à Edouard Tourangeau, maître potier, son fils, 

résidant actuellement au bourg St-Eustache. 

(extrai t) 

"La juste ~ indivise d'un emplacement situé au nord du susdit 

bourg de St-Eustache contenant en sa totalité 45 pi. de front sur 

un arpent de profondeur, tenant par devant à la grande rue dudit 

bourg par derrière du terrain de Monsieur Ogilvy, d'un côté à 
l'emplacement de J. Bte Masson et de l'autre à celui de Charles 

Dolbech avec la ~ indivise de la maison et de tous les autres 

bâtiments construits sur le dit emplacement et l'autre moitié se 

réservant la ~ de la maison du côté de Chs. Dolbech ... 

à la charge de la nourir, vêtir, du thé, lait, médecin et payé 

25 livres à ses frères et soeur"'. 



~ / 

Archives judiciaires de Saint-Jérôme 

Amable Berthelot, 16 février 1819 No. 1534 (Extraits) 

Fut présent Edouard Tourangeau, potier de métier résident au 

bourg. Saint-Eustache issu du mariage de feu Nicolas Tourangeau 

divant potier de cette paroisse et Angélique Hardy aussi résident 

cette paroisse, et Marguerite laplante dite ChaJ!lpagne fille majeure 

fille de Louis Laplante dit Champagne et de Marguerite Ouimette ... 

Edouard Tourangeau, Angélique Hardy, Nicolas Tourangeau son frère, 

de Jean-Bte Chevalier ... le futur donne selon une donation devant 

Dumouchelle le 15 du courant dans un immeuble désigné: Situé au 

nord de la grande rue St-Eustache, en ce bourg tenant Dar devant à 
la dite rue et par derrière au terrain de John Ogilvy d'un côté à 
Charles Dolbec, d'autre côté à J. Bte Maçon. 

Edouard Tourangeau 

Nicolas Tourangeau 

J. Bte Chevalier 

Georges Phillips 

Joseph Hiver 

~Aarianne Chevallier 

~1arie Louise Chevall ier 

Basile Laplante 

Marguerite Laviolette 

Berthelot Bellefeuille 



Arch. Jud. S. Jérôme lot 154 

A m. Berthelot N P 

20 janvier 1832 No 2805 

Extraits 

Î 1 
Vente de Nicolas ~ourangeau et Edouard lourangeau frèr~ potiers, résidant 

\ 
en cette paroisse S. Eustache, fils de deffunt Nicolas ~ourangeau, et Angé- 

\' 
ligue Hardy de cette paroisse, à Emilie ~purangeau leur soeur et cohéritière 

ou legataire dans la sucessiôn du dit deffunt. 

Il Un emplacement au nord de la rue S. Eustache ou chemin de front qui conduit 

aux établissements du nord de la riviere du Chene, de la contenance d'un 
par devant 

demi arpent de front sur un arpent de profondeur tenant à la dite rue, par 

œrriere au terrain de la sucession Ogilvy, d'un côté au sud ouest à J. Bte 

Maçon d'autre coté a Charles D&bech (il y a erreur de mesure: c'est 45 
T 

et non 90 pi de front)pour faire subsister la dite Emilie tourangeau ayant 

Charles tremblay comme curateur 

T 
Nicolas tourangeau 

T 
Edouard tourangeau 

Berthelot 

Globensky 



31 

Arch. Jud. de S. Jerôme 

Globensy N P 

Le 31 mars 1835 No 4845 

Extraits 

î 
Fut présent Charles tremblay, boulanger, curateur de Emilie tourangeau pour 

vendre un emplacement à Joseph Guilbaut: 

" Un emplacement situé à S. Eustache, contenant 45 pieds de front sur un 

arpent de profondeur, tenant par devant à la grande rue, derriere à John 

Neilson Ogilvy, d'un c8té aux représentants Charles nolbech, d'autre côté à 
Jean Bte Masson, avec une vieille maison. 

Cet emplacement appartient 
T î 

à la dite Emilie tourangeau par le testament de feu Nicolas tourangeau Son 
\ 

pere le 2 octobre 1816 et au moyen d'une cession que Nicolas et Edouard lOu~ 

range au ses freres iui ont faite de leurs droits par acte du 20 janvier 1832 

devant le notaire Berthelot 

T 
La maison était louée par Chas ~remblay 

~ ~ 
Antoine labelle, Nicolas tourangeau, Edouard tourangeau 



Arch. Jud. S. Jérôme Lot 154 

Globensky N P 

Le 31 mars 1835 N0. 4846 

Extraits 

Vente par Joseph Guilbault à James Gentle 

" Un emplacement au village de S. Eustache, contenant 45 pieds de front 

sur un arpent de profondeur, tenant par devant au coté nord à la grande rue, 

par derriere à John N. Ogilvy, joignant d'un côté aux représentants Charles 

Dolbech, et d'autre côté à J. Bte Masson avec une vieille maison dessus 

construi te. 

\" 
au vendeur par vente de Charles tremblay curateur élu de Emilie tourangeau 

suivant un contrat de cession reçu par Globensky le 31 mars 1835 no. 4845, 

pour 1200 Livres ancien cours. L'acheteur ne sera pas obligé de s'occuper 
T 

d'Emilie tourangeau. 



Arch. Judiciaires de S. Jérome 

F. Globensky N P 

le 9 octobre 1838 No. 5482, extraits 

Vente par James Gentle commercant de S. Eustache à Charles Laplante 

lot 154 

cul ti va teur 

" un emplacement situé au village S. Eustache au nord de la grande rue, 

contenant.45 pieds de front sur un arpent de profondeur, tenant par 

devant au bord de la dite rue, par derriere à John Neilson Ogilvy, 

joignant d'un côté aux représentants de feu Charles Dolbech et d'autre 

côté à J. Bte J1/.IEtsson, avec une vieille maison dessus actuellement démo-,.' 

lie par l'acquéreur 

au vendeur par contrat de vente par Joseph Guilbault devant Globensky le 

31 mars 1835, pour 392 livres. 



Arch. Jud. S. Jér~me 

F. Globensky N. P. 

Le 29 avril 1843 

extraits 

Vente de James Gentle à Joseph TIorion. 

" un emplacement faisant partie des biens de Charles Iaplante 

Champagne, situé au village de S. Eustache,contenant.46 pieds ou 

environ de front sur un arpent ou environ en profondeur, tenant par 

devant au coté nord de la grande rue du village,derrière à John Neilson 

Ogilvy, joignant d'un c8té à Jean Ete Masson et d'autre coté aux representants 

de Charles TIolbech avec maison, grange et autres batisses. 

Au vendeur par contrat de vente de James Gentle à Ch. Laplante devant 

Globensky le 9 octobre 1838 pour 103 Livres ancien cours. 



37 

Arch. Jud. S. Jérome 

F.R. Lemaire np. 

Le 29 déc. 1852 No. 3261 

extraits 

Comparai t Joseph Dorion père, huissier, qui donne' à son. fils Joseph 

Dorion, boulanger. 

Il Un emplacement au Village de S. Eustache dans la censive de la Seigneurie 

des Mîlle Iles de la contenance de 45 pieds ou environ de front sur un ar 

pent ou environ de profondeur, tenant pardevant au coté nord de la grande 

rue du dit village de S. Eustache, derriere aux représentants de John 

Neilson Ogilvy, d'un côté aux représentants et héritiers, J.Bte Masson 

et de l'autre côté aux representants et héritiers de Charles Dolbech 

avec maison, boulangerie et autres batiments en bélis dessus construits. 

(!:,t,{ ( 
Au vendeur par adjudication de James Gentle syndic de la banquerante de 

Charles Laplante Champagne par mntrat devant Globensky le 19 avril 1843. 

~/fc~~ 

'-tF (p)! '1 /VUJ- ole.- 15- 



A. Jud. S. Jérome 

C R Champagne N P 

2 aout 1879 No 5417 

Extraits 

Joseph Dorion, cL·devant huissier, a vendu a 

Daniel Adolphe Plessis Bélair 

10 un emplacement situé dans le village de S. Eustache contenant environ 

45 pieds de front sur environ un arpent de profondeur, tenant devant à la 

rue S. Eustache, derriere à l'emplacement ci après désigné, d'un côté à ce 

lui de Charles DOlbech, avec une maison et autres batisses dessus érigées. 

lot 154 

20 Un autre emplacement situé dans le village de S. Eustache contenant environ 

un (1) arpent et trois quart en superficie, tenant devant au dit emplacement 

de Vanier, Jean Bte Maçon, celui sus désigné celui de charles Dolbech, celui 
\ 

d'adolphe Proulx dit Clement et celui du dit acquereur, derriere à la rue 

S. Nicolas, d'un côté aux heritiers Bellefeuille et d'autre a la rue S. Narcisse 

lot 149 partie 

au vendeur le 1er terrain devant F.R. Lemaire N P le 29 déc. 1852 le second 

en vertu d'une vente de J.A. Berthelot devant P Mathieu Notaire le 8 janvier 

1862, et partie par une vente de la corporation du village de S. Eustache devant 

CR. Champagne le 10 fevrier 1869. pour 1200 piastres le locataire est Stephen 

Mackay. 

Notaire G.N. Fauteux 

1\) Q,(l_ 

Vente de la Sucession Daniel Adolphe Belair à René.e Choquette. lot 154 et partie 

22 nov 1892 

du lot 149 consistant en une lisière de terre de 62 pi 5 pouces de profondeur. 



Bureau d'Enregistrement de So Eustache 

Lot 153 - Charles Dolbech 46 x 177 sur une ligne 
184 sur l'autre 

Lot 154 - Joseph Dorion 45 x 184 de profondeur 
192 sur l'autre 

sur une ligne 

proprié té de lot 153 

Lot 154 - propriété de Lucille Drouin en 1975 
163 rue S. Eustache 

Procès verbal d'arpentage entre le 153 et 154 No 2229 

le 28 - 29 sept 1953 

de Louis lY.fignaul t arpenteur avec plan 
domicilié ~ 533 ave. Parent en la Ville de S. J~rôme 

Lot 149 propriètaire en 19 
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188 

NJ~1: TOl.lRANGEAU, Edouard GUILLET dit 

fILS DE: Nicolas l et d'Angélique Hardy. 

LIEU ET DI\TE DE ~u\ISS/>J\Œ: Trois-Rivières, le 17 juin 1795. 

Hf\JUi\Q2: fi Marguerite Laplante di te Champagne, 

le 21 février 1819 à Saint-Eustache. 

LIEU IT DAIT DU DECES: 

De son père Nicolas I. 

ENDJ\OlT(S) ET J\\,\l[[(S) D'i\CTIVITE: Saint-Eustache: 1819-1832 (1). 

Notes: (1) A.J.S.J., gr. J.-A. Berthelot, 16 février 1819, no. 1534. 

Ibid., gr. J.-A. Berthelot, 20 janvier 1832, no. 2805. 



q 
TOURANGEAU, Joseph 

Cf: M.A. Berthelot d'Artigny, le 19 juillet 1778. 

Mariage entre Jos Al~aire Ve et Joste Tourangeau 

------------------------------- 

Cf: Voyer le 2 avril 1788 

Vente de Joan Joseph Tourangeau à P. St. Bédard. 

Cf: D'Ailleboust Manthet, le 8 mars 1822 
A.N.Q. Montréal 

Vente d'une terre et d'autres dépendances par Joseph Painparé 
dit Tourangeau et Jean-Bte Hatte fils. 



EDOUARD TOURANGEAU 

Cf: gr. Dumouchelle le 20 mars 1818. 

Engagement d'Edouard Tourangeau de Saint-Eustache à Eustache 
Spénard comme serviteur pou un an pour 156 

Cf: Registre de baptêmes, mariages, sépultures de Trois-Rivières 
archives nat. à T.R. 17 juin 1795. 

Baptême de Pierre Edouard Tourangeau, fils de Nicolas Tourangeau et 
de Angélique Hardy. 

parrain: Pierre André Pottier 
marraine: Elizabeth Doucet. 



TOURANGEAU, NICOLAS 

Cf: gr. de~. Bte Badeau, le 2 sept. 1789. 

Vente des meubles ~N. Tourangeau après l'inventaire. 

Cf: Ibid., le 11 septembre 1792 - 
Transaction entre Louis ? et Nicolas Tourangeau. 

Cf: Registre des baptêmes, mariages et sépultures de Trois-Rivières, 
le 2 avril 1794. 

Baptême de Maurice Tourangeau et Angélique Hardy. 
Sépulture de cet enfant, le 7 août 1794. 

Cf: gr. de P.L. Descheneaux, 23 août 1784. 

Vente par Ni col as Tour-anqeau à Ni co Lemage. 



TOURANGEAU, NICOLAS 

Cf: Berthelot dlArtigny, le 22 octobre 1782. 

Vente par Jos. Gauvreau à Nicolas Tourangeau. 

Cf: Berthelot dlArtigny, 13 23 octobre 1782 

Vente d1une terre et bâtiment par Joseph Gauvreau et Philippe 
Deschamps. 

Cf: Berthelot dlArtigny, le 18 février 1783. 

Marché de Société par Nicolas Tourangeau et Jean son frère. 



NICOLAS TOURANGEAU 

Cf: gr. Bellefeuille, le 28 janvier 1804 

Obligation de Ant. filion ~ Nicolas Tourangeau 400 livres. 

hyp. l sur une terre. 

cf: gr. Bellefeuille, le 3 juillet 1805 

Obligation de Frs. Morin à Nicolas Tourangeau 113 li. 

Cf: gr. Berthelot d'Artigny, le 11 juin 1784. 

Obligation par Nicolas Tourangeau à Jean Tourangeau. 

Cf: Registre des baptêmes, mariages et sépultures de Trois-Rivières, 
A.N.T.R., le 22 avril 1792. 

- Mariage de Nicolas Tourangeau et Angélique Hardy témoin J. Rte Badeau, 
Mariee Deligny et Pierre Pottier ami 



Lot de Nicolas Tourangeau ~ Trois-Rivières 

Cf: gr. de Joseph Badeaux, le 5 février 1805 (Extraits) 

1 
Vente par Romain Brunet DauphintMe charron, demeurant rue 
Notre-Dame à Trois-Rivières et Ursule Vézina son épouse à t1arie 
Vézina leur soeur et belle-soeur "un emplacement situé en cette 
ville contenant 50 pieds de front sur 140 pieds de profondeur, 
prenant par devant la rue Notre-Dame par derrière jusqu'à la grève, 
joi onant a') Nord Est à Pi erre Gi roux et au Sud-ouest à Cuthbert Gr ant , 
ensemble la maison, boutique et autres dépendances ... au vendeur ve 
nant de Nicolas Tourangeau par contra~t devant Badeaux le 30 juillet 
1796 et le surplus par concession des Syndics de la commune par acte 
du 10 septembre l BOl, re 1 evant de la Corrmune pour 1500 t. j .. .; 

Romain Dofiné 
Ursule Vézina 
Marie 'Vézina 
J. Badeaux 

doucet 



Mgs. Tanguay 

volume 7 

Tourangeau, Jean B. 1661; sépulture 14 janvier 1741, à 
l'hopital Général Québec 

Tourangeau, Jean-Bte baptisé 1704; sépulture 22 janvier 1727 

à Montréal. Soldat de la cie de M. de Lignery 

Tourangeau, Jacques B. 1727 journalier, s. 1 décembre 1762, à Québec 

Joseph B. 1735; Acadiens; s. 20 août 1765 à Deschambault. 

Contrat Jacque N. Pinguet; 18 janvier 1784 

Jean-Bte de François et M. Anne Chabot le 21 mai 1768 

à N.D. 



.. 

DOSS 1ER TOURAr,IGEAU 

Cf: Globensky, 9 octobre 1838, no. 5482 

James Gentle commerçant de St-Eustache a vendu à Charles 
Laplante cultivateur 

"Un empl. situé au village St-Eustache au nord de la grande rue 
contenant 45 pi. de front sur un arpent de profondeur tenant par 
devant au bord de la dite rue par derrière de John Nelson Ogil~y 
joignant d'un côté aux représentants de feu Chs. Dolbech et d'autre 
côté à J. Bte Masson avec une vieille maison dessus actuellement 
(.lÉ'r101 i e par l'acquéreur au vendeur de Joseph Gui l baul t contrat 
le 31 mars 1835 Globensky pour 392 ~ no. 4846. 

tIV~t'5 

Cf: Globensky, le 31 mars 1835. 

Vente Joseph Guilbault à James Gentle 

"Un emp l , au vi 11 age St-Eustache contenant 45 pi. de front sur un 
arpent de profondeur, tenant par devant au côté nord de la grande 
rue, par derrière à John N. Ogilvy, joignant d'un côté avec reorésent. 
Charles Dolbech et d'autre côté à J. Bte Masson avec une vieille 
maison dessus. 

Propriété des vendeurs au moyen de l'acquisition qu'il a faite de 
Charles Tremblay curateur élu de Emilie Tourangeau suivant contrat de 
cession reçu par les notaires soussignés le 31 mars 1835 no. 4845 pour 
1200 t ancien cour. l'acheteur ne sera par oblige à Entretenir 
Emilie Tourangeau. 



/2 

Cf: Globensky, le 31 mars 1835, no. 4845 

Fut présent Charles Tremblay, boulanger, curateur de Emilie 
Tourangeau (folle & imbécile) à la vente d'un emplacement à 

Joseph Guilbault. 

"Un emplacement situé à St-Eustache village contenant 45 pi. de 
front sur un arpent de profondeur tenant par devant à la grande 
rue, derrière à John Wilson Ogilvy d'un côté au représ. Chs. Dolbech 
d'autre côté à J. Bte Masson avec une vieille maison. 

A la dite Emilie Tourangeau par testament de Nicolas 20 oct. 1816, 
et au moyen d'une cession que Nicolas et Edouard Tourangeau ses 
frères lui ont faites de leurs droits par acte de 20 janvier 1832 
devant Berthelot. 

Charles Tremblay louait la maison et logeait Emilie Ant. Labelle 
Ed & N€iol~s requête etc, etc. 

N, (,<)\(1..; 
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26 mars 1784 Brevet d'apprentissage de Pierre 
Guillet (13 ans) fils de Jean 
Baptiste Guillet. 

(Extraits) 

Fut présent Sieur Jean Baptiste Guillet demeurant à Charles 
Bourg de présent en cette ville lequel pour faire le projet et 
l'avantage de Pierre Guillet son fils agé de treize ans et six 
mois à ce present et qu'il certifie fidel, l'a par ces présentes 
et du consentement dudit Pierre Guillet mis en apprentissage dès 
ce jour et pour trois années consecutives et entières avec Mon 
sieur Pierre Stanisla Bédard Maître Boulanger de cette ville y 
demeurant rue Saint Flavien ... Fait et passé à Québec en l'étude 
de Louis Descheneaux ... l'an mil sept cent quatre vingt quatre 
vingt sixième jour de mars avant midi ... 

Pierre Stanislas Bédard. 

Berthelot Dartigny L. Deschenaux. 
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25 septembre 1784 (Extraits) 

Obligation de Jean Baptiste Tourangeau a Mathieu Macnider. 

Fut prêsent sieur Jean Baptiste Touranjeau marchant demeu 
rant en la Seigneurie de Berthier District de Montrêal de prê 
sent en cette ville lequel a volontairement reconnu ... devoir 
legitimement à M. Mathieu Macnider nêgociant de cette ville de 
Quebec y demeurant rue Saint Jean la somme de trente huit li 
vres douze shellings et trois sols et demi du cour actuel de 
Quêbec êgal à celui d'Hallifax ... le dit Jean Baptiste Touran 
jeau a par ces presentes assurê obligé et hypothêquês general 
lement tous ses biens prêsents et à venir et spêcialement par 
privilege et prêference un emplacement sis et situê en cette 
ville au bout de la rue Sainte Anne de vingt pied de large sur 
ladite rue et quarante deux pieds au bout de la profondeur et 
de profondeur soixante douze pied ou environ ensemble une pe 
tite maison de bois dessus construite à deux êtages à lui appar 
tenant pour l'avoir acquis de Michel Flammand il y a environ 
deux ans ... fait et passê à Quêbec en l'Etude de Louis Desche 
naux l'un des notaires soussignês l'an mil sept cent quatre vingt 
quatre le vingt cinquième jour de septembre après midi. 

Mathieu Macnider 

Berthelot Dartigny 

Deschenaux. 
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