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Transcription 
 

Pierre Frigon (4) 
 

 
Eschanges d’habitations 1.   

entre 2.   
le Sr jean Cusson habitant au 3.   
Cap de la magdeleine d’une 4.   
habitation par luy arentée  sittuée en 5.   
la seigneurie de Batiscan au nombre  6.   
de six minots de bled français a 7.   
perpétuité 8.   

et 9.   
Pierre Guillet Sr de Lajeunesse 10.   
de son habitation sittuee au dit 11.   
Cap (?) (?) (?) par ledit Sr jean  12.   
cusson de la somme de 200## (livres) 13.   

(1667?) 14.   
27 déc 1667 15.   

 16.  L’an mil six cent soixante sept le vingt septiesme jour 
 17.  de decenbre apres midi prt devant nous nore en la jurtion seignrie 
 18.  et prevoste du Cap de la Magdeleine tesmoins soubsignés 
 19.  furent prnts en leurs personnes lsr (les sieurs) (?) et (?)  

 20.  soubsigné en ladte jrtion seigrie et prevosté  le sr jean 
 21.  Cusson habitant dudit Cap et pierre Guillet sr de la  
 22.  jeunesse aussi habitant dudit Cap entre lesquels jourdhui 
 23.  a esté faict les eschanges d’habitation (pour?) (?) 

 24.  c’est a scavoir que ledit  Sr Cusson  a eschangé son habitation 
 25.  qu’il a sittueë a la seignrie de batiscan contenant icelle deux 
 26.  arpents de front ou denviron et quarante de proffondeur 

 27.  borneë (?) du costé du sud ouest de Laurent Lefebvre 
 28.  et du nor dest de Michel  peltier de la prade laquelle 
 29.  susdicte habitation ledit sr Cusson a aranteë a pierre sr guillet 
 30.  au nommé françois frigon dit Lespagnol au nombre de 
 31.  six minots de bled français lesquels six minots de bled 
 32.  français ledit sr Cusson les a monnayés audit guillet 
 33.  aux (?) (?) et conditions quil a (?) par 
 34.  le contract fait dentre ledit Cusson et ledit frigon 
 35.  lequel la obligé baier agréer et payer lesdits six minots 
 36.  de bled français audit Guillet de le (?) aussi 
 37.  a la (?) et en contre eschange ledit Guillet 
 38.  eschange son habitation quil a sittueë audit Cap contenant 
 39.  aussi icelle deux arpents de front ou environ et quarante 
 40.  de proffondeur joignant du costé du nord ouest de Michel 
 41.  (Lanieë?) dit la (pansée?) et du nord est de Jacques le 
 42.  marchand  avec toutte  la (?) et (?) 
 43.  (?) (?) ledit Guillet (?) (?) (?) qui sont 
 44.  (?) pour (?) L’année prochaine pour toutte 
 45.  (?) et (?) passé  (s’obligera?) ledit Sr Cusson de 
 46.    (?) a   de possession dycelle nonobstant 
 47.  lautre chose ou … 
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 48.  Guillet  lad (?) …la maison et la grange quil a sur 
 49.  ladite habitation eschangée avec les meubles de  
 50.  de…quil pourra aussi disposer comme bon luy 
 51.  semblera la…offr…..par ledit Cusson 
 52.  ledit Guillet …..ladite 
 53.  grange et sans les pieux qui sont a (?) le jardin 
 54.  a la…du susdit (mobilier?) …..oieux de  
 55.  dudit… et  ……….l’habitation dudit 
 56.  Guillet est plus de valeur que celle dudit Cusson … 
 57.  s’oblige de donner audit Guillet la somme de deux 
 58.  cent livres, sur laquelle somme le sieur Cusson promet 
 59.  et s’oblige de payer (Promptement?) la some de cinqte 

 60.  livres en argent le surplus qui en reste  est ladite 
 61.  some de cent cinquante livres, Jean Cusson s’oblige 
 62.  de payer a la toussain cinquante livres et ? le 
 63.  ?  
 64.  …iceluy payé ….année 
 65.  ….en bled français bon et valable et marchand et  
 66.  l’autre moitié en pois  (?) le tout bon et valable  …. 
 67.  le prix qui en vaut aux lois du pays…chaque année 
 68.  …………………et…… 
 69.  qui sous….contrat… 
 70.  …….Cusson 
 71.  que guillet s’oblige et se donne chacun savoir ledit 
 72.  guillet son contrat quil a signé du seig de la …. 
 73.  (les aequits?) et ledit Cusson son contrat fait avec le sr 

 74.  frigon (?) de plus oblige ledit sr Cusson de payer les 
 75.  lots et vente au seign de ce lieu pour la contre echange 
 76.  le tout fait de consentement (?) (?) dudit Cusson 
 77.  … 
 78.  … 
 79.  … 
 80.  … 
 81.  … 
 82.  … 
 83.  … 
 84.  … 
 85.                 Jean Cusson                    marque 
 86.  marque                                        de X ? 
 87.  de  X ?                                        ? 
 88.  ?                                                                         Martin ? 
 89.  de  X ?                                        ? 
 90.  ?                                                                         Martin ? 
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