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Marché de livraison de pieux 
 

par 
 

François Frigon et Jean Daniel 
 

à 
 

Michel Peltier sieur de Laprade 
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Transcription 
 

Pierre Frigon (04) 
 

 
Marché fait par le Sr 1.  L’an mil six cent soixante et neuf le second jour 

de la prade 2.  de febvrier après midi par devant mous nore en la 
avec 3.  juridiction seigneurie et prevoste diu Cap de la magdeleine 

Lespagnol et daniel sur sa 4.  tesmoins soubsignés furent prent personnellement 
concession de batiscan 5.  estably et (?) soubsigne a icelle 

2e febvrier 1669 6.  francois frighon dit lespagnol (aux presentes?) et 
 7.  jean daniel aussi aux prnts lesquels (se sont?) 
 8.  obligés a noble homme Michel Peltier sieur de la 
 9.  prade habitant dudit Cap et de la seigneurie de 
 10.  batiscan (?) pour le tout de faire des  
 11.  pieux de la susdite seigrie pour (?) en la quantite 
 12.  qui y en aura affair pour entourer la dite estable 
 13.  et (?) raisonnable et deux 
 14.  (esquilles?) de la hauteur nescessaire pour (élever?) 
 15.  (?) de la (?) (ensemble?), (en outre?) de plus 
 16.  lesdit frigon et daniel s’obligent de 
 17.  faire dix pieux pour (?) (et d’enclore?) 
 18.  ladite grange (?) (?) de (vingt?) bons et valables 

 19.  et (?) (?) pour ladite (estable?) (?) 
 20.  pour le prix et somme de (trante) livres et (?) (?) 
 21.  (?) de (?) payé icelle somme aux fins 
 22.  des quil en auront fait icel paiment 

 23.  en (bon effet ?)  (?) castor ou peaux d’orignal 
 

 24.  bons, valables et marchandes suivant le prix quils 
 25.  (?) (?) (?) payment en argent monnayé (?) 

 26.  … 
 27.  par lesdits frigon et daniel a l(?) (?) 
 28.  (?) (?) ladite grange (?) 
 29.  aussi ladite estable seront aussi obligés de 

 30.  porter lesdits pieux a leurs frais et 
 31.  despens sans en (?)  

 32.   
 33.   
 34.   
 35.   
 36.   

 37.   
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