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Transcription 
 

Pierre Frigon (4) à partir de Douville 
 

 
Remise d’une habitation sittuée 1.  L’an mil six cent soixante et huict ce huitiesme jour de 

en la seigneurie de Batiscan 2.  janvier (?) par devant nous nre de la Jution (juridiction) de  
par 3.  la seirie et prevosté du cap de la Magdeleine fut prst (présent) 

francois frigon dit lespagnol 4.  francois frigon dict lespagnol  
a 5.  a ce prnt (présent) lequel a remis entre les mains son habitation 

pierre Guillet Sr de la jeunesse 6.  quil avait sittueë a la seigneurie de Batiscan contenant 
le 8 janvier 1668 7.  icelle deux arpents de front ou environ et quarante 

 8.  arpents de profondeur bornée (?) du coté du norwest 
 9.  de Laurent Lefebvre et du nord est (?) a Michel 

 10.  Peltier Sieur de Laprade entre les mains de pierre 
 11.  Guillet Sr de la jeunesse aussi présent pour en disposer 
 12.  par ledit Guillet comme possession absolue dicelle 
 13.  en considération ledit Guillet promet et soblige 
 14.  de donner dans tant duyne quinzaine dix livres  
 15.  en argent moynnayé et a mis ledit frigon dans 
 16.  les memes droits quil pouvait avoir du marché 
 17.  fait avec le Sr jean cusson sans aucune chose 
 18.  en (?) ni (?) (estre?) la maison dudit Sr guillet 

 19.  promettant ledit frigon obligeant et renoncant 
 20.  faict et passe en ntre estude audit Cap ledit jour 
 21.  et an que disons et (dellivrera?) ledit frigon (pour?) 
 22.  des (?) signés du marché faict par ledit frigon 

 23.  dudict Cusson soubz le seign dudict frigon ledit 
 24.  Guillet pour sa part a declare ne savoir signe a 
 25.  faict sa marque prst Me Martin (page?) 

 26.  …qui a signé…. 
 27.  … 
 28.  … 
 29.  Martin ?       marque de?      marque de Guillet                   

 30.                                                                                      Frigon 
 31.                                   Signature de ? 

 32.   
 33.                                                    Jacques de la Tousche. 
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