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YTfifE PAR JEAN IEMOYNE A SRAIICOË FNISON
(Rageot  N.R. ,  1€ 22 fevr lor  1690,No 5868)

par.evaar -rrr;-;;".; ;";; '; '-;";;.; '-r"" du Roy Nos*e slre er

La Prevoeté de Quebeoq en 1a Nouvelle franoe, fut ptosent Jean Ie

Moyae tlemeurant a Salncte Marle proche $alncte Anne, lequeL voll.t

talrenent a reconnn et confessé avol.r venôu qultté oedôé, transp<

té et delalEsé Commo par coe plesentes vsnô quttte ceôd.o transpor

te et delalsse du tout tles Malntenant a tousJours et pronet garar

tte i le tous troubLes ûebtes hlpotheques et empeschementg general l

mont queLoonques A Françols Frlgon babltant demourant a Batisoen,
present et aoceptant acquoreur pour luy ses boLrs of ayæ.t cause
IIae terre et habttatlon en touttes ses Clreonstanees et clespoacl,ar
oes arec la graage qul est sur yoeL1e, alney quo le tout Ês pout.
sutt et comporto, €t qI appartlont presentement aud. yenclenr Jol.
gnant tlrun oosté vers le Norôest a''Jeau Mornault, clrautre costé
vers le sorou€st a FrançoLs Fortage, sulvant les bornes itee ôeur
oostés, d.run bout le fleuve $t laurent tlautre la fin de sa prof-
fonileur en oe nJ'I'e peu! srestenôre et appartenlr a pnt aud..yender
aans autrss parfournlssement d.e megure atney q dtt est sans en r:
res€rvel ny retenir tlont lsû. aoqu€reur a dlt sen tenlr pour co3.
tant et gat lsfalct pour La bten sçavolr et sonnol.etre et y estre
dlemeurant ôu Jour et feEte ile Îoussalnts ôeraLer TNlsenble led..
veneleur ventl aud. aequÊreur ileux boeufs prenant quatre ans, aveo
ua soc et chssne de cbarû.e tra dttte tenc au dtt venûeur apparte.
nant alnsy q.I  a dlt  par esohange dtune'autre tene scltuée au Ca1
tle 1a Magùne Selgneurio cles Revereads ?eree Jesulttes par contrar
paseé ilevant sottaire aud. caB ûe la trfiagdelalne le ------- Jour

Association des Familles Frigon
Site Web: frigon.org

Auteur: Pierre Frigon



i [s----  €stant en le Censlve clesit .  Reverenals per€s Jesult tes a Bqtlsoan

ohargée {es cenB et rentee selgneurtalles q1Le peut ilebvolr q.ue Les pa

tyes nront pu ûlre ny ôeci-are ôe o€ enqulsesr Polrl, touttes et 9âll '3 ar-

tres ohargee ôebtee ny bypothequee g€noraLlement quelconqueB qultte dle

ogns et rentes dlu paesé Jusqura La St }dartln 1684 pour en Joulr falre

tllspoeer par leil" aoegeroor Bosal. holrs et ayant cause a perpetulté'ar

Alttes oharges et Conditlons clepule Leû. Jour St Martln 1684 Jusqa tapr

sent of oontluuer pour latlvonlr alnsy que bon luy senblera, Ces vente

Cesslon et transport falots auxô. ohargos pour LaÔveulr Et Onltre pour

et moyennant le prlx et soum€ ete tlouze oent 3lvres tournols do prlnel'

pal et vtngt llvree pour esplngles q.ue leil. ventleur.a reoonnu et conft

eé avoir eu of r€oeu cluô. aoquer€ur dles avant oes presentes ûe quoy tl

10 tlent quttte et dlesoharge, sur l.aquelle ôltte sorutr€ prlnolpaLS-e let

boeufs,soo st ohegne ùe charûe ont esté prteée eneemble a Cent solxan'

et rlix Iltvres, dte toutte 1aque1Le dttte somms tle tlouze oents llvres L

yenûeur en tlent qultte et ôescharge le ttt aoquereurr pour Luy en avo

€sté falt paye6ont par }iloneleur ite tra Chenaye Âubert qu1 luy en t ient

oompte en rilesôuctlon tle ce q.l luy pout ûebvolr tles lec[. iour septlosm

ootobre dlernter, St tl,ont Lett. Slem rle Is Cheaaye present tlescharge e

tlent quttte tro Att $leur !e Moyne sur Stant molns ele ce q.I luy est r

tlebvable, Traquelle rtltte somno lle Att acqusrour a promls rendre et pa

yer autl. Sr ile !a Chenaye a ea volLonté, sb sans preJudice clautre ileu

per leô. acquereur aurt. Sr tto Ia Chenaye, Et en c€ faleant Treal. lemol

a promls mettrs og nalng ûuil. aoguoreut tous les tltres consernant La

propriété et Joulssance ùe lad. terre veutlue tre mettant ôu tout en so

l-teu et p3.aoe ilrolts noms ralsons et aotlsns transportant en oultre

toue rtrolts &oa dlessalsiesant &ca voullant Ie procur€ur le porteur &c

ilonnant pouvolr &aa Cs alney le tout a eeté Convenu et aoaorclé entre
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Les partyes Et qus l-er[. $leur venrleur fera agroer et ratlff ler CIos pr

sentes a Marle lf iagdolalne rle Chavlgny sa fsmqe et ycelle sobllger sol

l ldlalroment areo luy ltun pour lrautre un ùeux seul pour IE tout sans

ôtvtsLon ny dl lecueslon aux renonclat ions requlaes a la garant le de Ia

vente, laquelle dltte Chavlgny sa fernne 11 authorlee dles apresont eotr

r i lee lors of  t les lors conme r les apresent pour aet ef feot ,  Et  La dl t te

terro deneurant par speclalle obllgé.â,.ot hlpotheqnée eud,. $r de le CÏ

nay€ pour asgeuranos ûe Iad. Bomme ûe doure oents Llvres et generalle

ment tous les blene ueublee et lmmeublos preseats et atlvenlr eluil.acqt

r€ur, lequel Alt acquorour fournl.ra a ses ôespene auil. $r rte I'a Chene

antant ôes prosentes, promettant &oa 0bllgeant ohaoun en drolct soy I

Leil. vencleur eol.l ldalremont aveo ssil. feqrne &ca reaonceant &ca Faict

passé euù. Quebecq Estuùe ducl. I{otatre apres nfuly le vlngt cleuxlesme

febvrier gbto quatre vlngt ittx es prssenco rlu Sr Plerre cle lalancLe gs

Le Jeuao et Plerre Allemand tesmolng eleneurants aui[. Quebeoq qul ont

avec leed. partyes et  Nore stgné

Iænoyae

X'rlgoa

oharles aubert ôe lachenaye

De lal"aaôo gayon Le Jeune
ÂLemanû

Rage of l{otalre
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