2- Antoine Laberge:4 perchesde front sur sept arpents et den'i cJepro,l15),
fondeur de la bassemar€eau cheminde cOte (lot
et 4 perches de front sur 116.4 arpents du cheminroyal au trait carr6
(lot 117).
.|25
3- Charles Goulet: 2 perches17 pieds de frpnt sur
arpents de profondeur, acquis
.|842 d'A'lexis Gari6pyet de Prisque Goulet le 26 oc(G. Guay)et 1e 22 janvier 1852 (Lefrangois) (lot
tobre
lll du cheminroyal au trait carr6 et lot 1.|4 dans les fonds).
Le 4 juin 1876 (0'Brien), Gabrie'lGoulet vendit le lot'l18 d FrangoisXavier Laberge,fils d'Antoi ne (no 2 ci-dessus) et d'Apolf ine Laberge
(voir terre 29, moitiE sud-ouest, p.376). Par leurs testamentsdu 5 janvier 1863 (1. Lavoie), ceux-ci l€guErentI leur fils Frangois-Xavierles
lots'll5 et ll7 ci-dessus. Le l7 mai 1899 (Plamondon),
celui-ci vendit
les lots l15, ll7 et l18 d Pieme Laberge,fils d'0livier et de Flavie
Cdt6, pour $.|400. Le m6mejour Frangois-XavierLabergeachetait le lot
94 de
Louis-LoTque
Gari€py (moiti6 nord-es.tde la terre 29). Le l9 novem.|880
(G. Guay),01ivier Labergeacqui't les lots lll et l14 de Romain
bre
Gagnonqui 1es avait acquis de Charles Goulet en 1876. Le 3 septembre
1BB5(Ph. Huot),0fivier Laberge'l63uapar testamentces lots lll et l14
d son fils Pierre
.|03 qui les r6unit aux lots ll5, ll7 et l18 ci-dessus, ainsi
qu'aux lots
et ll0 dans la terre 28 qui suit, que son pEre lui avait
aussi 16guesen 1885 (voir p. 355).
Terre no 28: 3 arpents de front
0livier
Letardif conc6daces trois arpents de terre d Nicolas Durand
.|658
(d'aprEs le terrier de 1a seigneurie de Beaupr66tabli en
le 30 mai
le titre de concessionnotlriE est dat€ air tt 3uittet
]680): Cependant
.l660
(Audouart). 0livier Letardif, njuge provost en la coste et Seigneurie de Beaupr6,seigneur en part'ie dudit lieu, voullant faire proffiter les terres d lui advenuespar la successionde feu pierre Letardif
son fils et attendu les incursions des ennemisIroquoysqui se font
journellemant, et d6sirant que les dites terres soient habit6es pour secourir.et soulager ses voysinsll, c6da d Nicolas Durandtrois arpbnts de
terre de front h prendre sur la concessiondudit feu pierre Letirdif,
joignant d'un cOt6 d la terre de JacquesGoulet (Zl) et de I'autre d
celle d'Annet Villain dit La Mesnerie(29).

1
I

Le 3l ao0t 166l (Audouart), Nicolas Durandpassason contrat de
mariageavec FrangoiseGosse(Gausse),gU'il 6pousale l2 septembresuivant. Le contrat original est disparu des minutesdu notaire Audouart,
mais on le connait par une copie ncollationnEed I'oriqinall par le
notaire Dupracde Beauportle 22 octobre .|72.|. Nicolai Durand6ta'it le
fils de Pierre Durandet de N'icole Pr6vost, de Montreuil-sous-le-Boisde-Vincennes,archev6ch6de Paris. FrangoiseGosse6tait la fille de
Mauriceet de l4argueritecler, de la ville de Noyon,paroisse de SaintMartin, en Picardie. Nicolas
ndansson
.|663Durandd6c€daaccidentellement
(s6p. le premier avril .|663au ch6teaudEsertl d la fin de mars
Richer). Il laissait une fi11e, lt,larie-Ursule,baptis6e 1e 6 jui n 1662.
DEsle 28 mai 1663sa veuvese remariait avec Robert Laberge,aprEs
avoir pass6un contrat de mariageavec lui le 6 mai 1663 (Auber: acte
absent de son minutier, mais mentionn6dans JDCSen 1698: vol. IV, p.
208-212et 859-862, lors du procEs 'intent6 pa-r--'[Irsule
Durandcontre Robert Laberge,dont il sera quest'ionplus loin).
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Robert Laberge,nd ]e 24 avril 1643,6tait le fils de Jacquesde
La Bergeet de Marie Poitevin, de 1a paroisse de CoulombiEre-sur-Thaon,
(Colomby-sur-Thaon,
6v€chEde Bayeux,amondissementde Caenen Ca'lvaTouchet'
nocesThomas
dos). Marie Poitevin avait Epous6en premiEres
.|649
pEre de ThomasTouchetqui vint au Canadaen
et qui eut la terre
no 14 en 1668. C'est ce ThomasTouchetqui persuadason demi-frBre
Robert Labergede s'6tablir lui aussi au Canada. Le 5 avri1 1658, devant le notaire Savin d La Roche1'le,Robert Labergefut engag6par
Pieme P'icard (terre 97 I Sainte-Anne),pour servir MassdGrave11e,ha(terre 57), pendanttrois ans au salaire de
bitant du Chdteau-Richer
75 livres par ann6e. Il est mentionn6pour 1a premiErefois dans les
archives, au Canada,le 23 mars 1660, au bas d'un acte de soci6t6 entr e
Mass6Gravelle et Frango'is86langerson voisin (terre 58), en date du
6tait
24 mai 1655 (Auber). A cette date du 23 mars 1660 Robert Laberge
.|666
de
bien nserviteur domestiquedudit Gravellel. Au recensement
.|667
ils avaient
il avait 28 ans et FrangoiseGosse27. A celui de
29 et 32 ans, tandis qu'd.|666
celui de 168.|ils avaient 43
respect'ivement
6tait donc inexact.
et 47 ans. L'dge de Frango'iseGosseen
le 2 avril 1712, tandis que
Robert Labergefut inhumEau Chdteau-Richer
son 6pousefut inhumded Behuportle 9 mars 1714.
Robert
de trois ans pour ttlass6Grav,e11e,
A la fin de son engagement
Labergeobtint de Marie Favery, veuvede Pierre Legardeurde Repentigny,
une concessionde deux arpents de front au Ch6teau-Richer(terre 52,
qu'il vendit d Charles Poulliot le 22 octobre 1662 (Autitre absent),
.|20
ber), pour
livres. Le 4 f6vrier 1663 (Vachon),Charles de LausonCharnylui concEdaune terre de trois arpents de front dans sa seigneuRobert Labergela vendit d Philippe
rie de Lirec, d Sainte-Famille.
.|663(Auber),
Pasquierle 1l novembre
apr6s qu'i1 eut Epous6la veuve
de Nicolas Durand,s ur la teme duquel il s'6tablit d6finitivement.
.|677 (Vachon),
Marie-UrsuleDurandpassason contrat de
Le 8 juin
mariageavec Antoine Hupp€dit La Grois, de la seigneurie de Notre-Damedes-Anges,rparoisse de Notre Damede la Mis€ricorde de Beauportl.
Robert Labergeet FrangoiseGosselui donnaient600 livres pour tous
dro'its d la successionde son pdre. Marie-UrsuleDuranddeva'it plus
tard demander
au Conseil souverainde casser ce contrat qu'e'l1e n'aura'it pas pass€ fibrement, a'llEguantque 1es biens de son pEre, dont
I'inventaire avait 6t€ fait aprEs son ddcBs (acte disparu mentionn6au
procEs) valaient quatre fo'is plus que ce qu'e1le avait regu par son contrat de mariage.
Laberge,fille de Robert et
Le 24 novembre1678 (Auber), GeneviEve
contrat de
de FrangoisenLe BorgneD,(a pr6sent en Francel, passait son
.|679.
Jean
mariageavec Pieme Grosleauqu'e1le €pousale l0 ianvier
Mathieuavait avancEd ladite Le Borgneson passageen FranceoD elle
€tait al16e 1691erdes affaires de succession(Becquet,5 novembre1678).
Gossea chang6son nompour celui de Le
0n'ignore pourquoi Frangoise
.|680(Becquet),
Robert Labergeet sa femme,reBorgne. Le 23 octobre
venuede France, prenaient I bail de Jean Mathieu, pour cinq ans, une
terre de trois arpents et demi de front ioignant d'un cOt6 GuillaumePaget
(partie de la terre 33) et d'autre c0t6 Pierre Tremblay(terre 35), ainsi
qu'un arpent et demi de front dans la terre 36, sur leque1 il n'y avait pas
de bdtiments, joignant d'un cOt6 ledit Tremblayet de I'autre Adrien Hayot.
-338-

Le l4 avril I687 CatherineLabergeEpousaitGuillaumeMaroist , fils
de Charles et de Catherine.|687
Livrade, aprEs avoir pass6un contrat de ma(Jacob). Ce contrat est disparumaris
riage avec lui le 4 avril
il est mentionn€dans I'inventaire de leur communaut6
1e 28 septambre
l7l2 (Barbel)" dont il sera quedtjon plus'loin.
deha-

les
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Le '17aoOt '1688(Vachon),Robert Laberge,rchaulxmieret habitantu
de L'Ange-Gardien,faisait un march6avec Jean Mathieupour prendre
tout'le bois moupropre d faire de la chaux rdans l'abbatis que ledit
Sieur Mathieua faict faire seur la terre et concessionqu'i'l a acqu'ise
de deffunct JacquesGreslondit La Violetten (teme 33), pour 1e prix de
50 livres, y comprissix barriques de chauxvive I 40 sols chacune,
prises au fourneaude Robert Laberge.
.|692
(Jacob), Nicolas Laberge,fils de Robert, passait
Le 27 janvier
son contrat de maniageavec MagdeleineQuentin, fille de Nicolas et de
Magdeleine
Roullois (terre 19), qu'il Epousale 29 janvier. Le l3 avril
.|692
(Jacob), FrangoisLaberge,autre fils de Robert, passait son contrat
de mariageavec MargueriteBoucher,fi'lle de Guillaumeet de Marie-Jeanne
(terre 62), qutil Epousaau Chdteau-R'icher
le lendemain. Le I3
Thibault.|695
(Jacob), c'6tait au tour de GuillaumeLaberge,autre fils de
f€vrier
Robert, de passer son contrat de mariageavec l4arie Quentin, autre fi1'le
de Nicolas, qu'i1 Epousale lendemaind L'Ange-Gardien.
.|697
(Jacob), Robert Labergeet sa femmevendaientd
Le 3 janvier
leur fils Guillaume,pour 400 livres, nun demyarpent de terre de largeur
sur lieue et demiede profondeur, faisant partye de la concessiondesdits
vendeursn,qui s'en r6servaient I'usufruit.
GuillaumeLabergeet sa femme devaient demeureravec eux et faire valoir leur terre moyennant
certaines
conditions.
pas
cette
vente
n'eut
de
suite
car,
dds
le
12
fEvrier
.|697
(Jacob), Robert Labergeet sa femmefirent une autre vente d leurs
deux fils Nicolas et Guillaume. cette fois ils vendaienttoute leur terre de trois arpents de largeur pour 1e prix de 2600 livres payables
aprds leur d6cEsd leurs cohEritiers et moyennant
une pensionviagEre de
40 minots de bl6, un porc gras,30 livres de beurre par ann6eet moyennant certaines autres cond'itionsdont celle de'leur payer 100 livres par
ann6es'ils Etaient dans le besoin.
C'est sans doute d la suite de cette transaction qu'Ursule Durand
r6solut de faire reconnattre ses droits d la successionde son pEre.
Avec son mari, A nto'ineHupp6dit Lagrois, elle pr6senta au Conseil souvera'in, le 7 jui11et 1698, une requ€te dont le contenuest reproduit en
d6tail au vol. IV des JDCS,p. 208-212et 859-862,pour obtenir I'annulation des contrats du 6Ei 1663et du 8 juin 1677, et des lettres de restitution.
Le Conseil souverainlui donnagain de cause le 21 juillet
l698 et requit le lieutenant g6n6ral en la Pr6vOt€de Qu6becd'ent6riner
lesdites lettres s'i1 jugeait'la requ6te fondEeaprEs avoir entendules
parties. Ce n'est que le 2 avril 1702, aprEs de longuesprocddur es6num6rdesp.862-865, que la Pr€v0t6 rendit la sentencepar laquelle, en
ent6rinant lesdites lettres, e11e remit les parties au m€me6tat qu'elles
6taient avant le contrat de mariaged'Ursule Durandet Antoine Hupp6,
(en ce qui regarde la renonciat'ionqu'ils font d la successionde deffunct Nicolas Durand... et de ce qu'i'ls pouvoientpr6tendre dans les
biens de ladite Gosseou Leborgne,et avant la quittance qu''ils ont
donn6ede la somme
de six cent l'ivres Dar eux receueD.
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Robert Labergeet FrangoiseGosseen appelErentde cette sentence
iugementle 22 ao0t 1703 (ibid.,
lte d'Ursule Durandet de E6fr-mari,
r nEantl, et dEboutalesdits intim6s
rc d6fensesde troubler ni inqu6ter
: possessionde Ia concessioncy
r p. 866, 'il est mentionnEque
ans a est€ concedddeaud. deffunct
i8l , d'aprBs un extrait du papier
Un nouveautitre lui en fut donn6
i60 (Audouart), oD I'on voit la signature de rNicolas Durantr. Le 8 f6vrier'1706 uriule Durandet son
mari presentErentune autre
lequete au conseil souverain pour s'opposer
d I'ex€cution de I'arr€t du 22 ao0t 1703. cette requ€te iut encorb rejet€e (JDCS,V:245).
Le 8 f€vrier 1702 (Jacob),.NicolasLabergevendait t Guillaumel/laroist son beau-frBre rla moiti'6 franche en un6 habitation scise en la
paro'issede L'AngeGardien, contenantle tota] d'icelle trois aroens de
front joignant d'un cost,ples terres de philipes Trudei (Zg) et liiutre
cost6 les terres d'Antoine Goulet (27) telle ilue ledit Nicoias Laberge
ceddantet Gui'llaumeLabergeson frEre I'ont acqu.isede Robert Laberle
Ieur pErel, le 12 f€vrier 1697. cette vente 6tait faite.pour 1e prii
.|00
de 300 livres, dont
livres payabresasitOt le retour iudit Nitolas
Labergede son voyagede Montr6al oD i1 est prest d,aller et les 200
livres restant en I'autaumneprochaine... d londition qu'i1 1uy sera loisible de jou'ir de laditte terre ainsy cedd6ependantdeux anndessi
i1 1e juge i propos... comme
ledit ceddantn'est pas seure (s0r) de
s'establir au Montr6al oD il va pour cet effet ny'ailleurs, audit cas
1a pr€sentecession demeureranule et de nul effltr.
GuiljaumeMaroist
s'engageait en outre d accomplir d'la place du c€dant toutes les clauses
portees au contrat de 1697. Le 13 avril 17oz Nicolas Labergeet sa femme
ratifiErent la vente d Guillaumel4aroist (en margedu contrit), mais
ils rddu'isaientde deux ans d un an la rEserve qi'ils avaient iaite du
revenude .|60
la terre, moyennant
quoi Gu'illaumeMaroist leur payait pr6sentement
livres par un billet sign6 Gobinet s'engageait-h payer les
140 livres restant <qu terme port6 audit acte qui est-liautaumnbfrochai nel .
Le 7 avril 1702 (chambalon),Nicolas Labergepassait un acte d'o'la somme
de
!]lsgtion envers Etienne Landeron,bourgeoisde'Qubbec,de
220 livres pr6t6e ril y eut un an au mois de juiilet dernier pass6l. I1
promettait remboursercette somme
I la Saint-l4iche1prochaine (29 septembre). Le 5 et le 13 mai r702 (Adh6mar),i1 s'engageait h charles'
Juchereaude saint-Denis.pour faire le voyageau Miisissipi (RAPQ,lgzg/30,
p._206-207). Le l2 octobre .|703 (Adh6mar),GuiltaumeLabbrgeEngagea'
I la co4pagn'ie
de la colonie du canadapour arer au fort pontchaririin
du Lac Eri6_(ibid., p.209). Il s'engageaaussi d SimonR6aume
pour a1ler d MichillTfra'kinacte t2 mai lTtB (ibid., p. ZZ3).
Le 5 avril 1704 (ASQ,S6minaire,20:8, p. ZO), Guil'laumeltaroist,
greffier au bailliage de BeaTpE']Fepr6sentaau juge de Beauprdque
Robert Labergeet sa femmeavaient intentE une action contre Guillaume
Labergeet contre lui comme
6tant aux droits de Nicolas Labergeabsent,
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(en conscquence
de quoi lesd'its Nicolas et GuillaumeLabergeauroient
par notre sentencedu samedil5Emede mars dernier (ce
est6 condamn6s
iugementn'a pas 6tE conserv6)de payer audit Robert Labergeet Frango'ise
Gossele nombrede cinquanteminots de bled et subir les autres charles
du contract de vente de ladite terre, fa4te de quoy i eux permis d'eitrer en possessionet jouissancede ladite terreD. GuillaumeMaroist
avait eu dessein de s'opposerE I'ex6cution de cette sentence,mais en
raison de sa charge de greffier <il auroit obmisI faire insdrer ses
causesd'opposition par €crit, ayant pour lors I'esprit pr6occup6aux
affaires d'audiancet, ce qui I'aurait obli96 de recourir au juge pour
sur ce lui Gtre pourvu, et qu'€tant aux droits de Nicolas Laberge,ri1
soit maintenuI la possessionet jouissancede ladite terrer, offrant
payer sa part de ce qu'i sera d0 d I'avenir d Robert La Bergeet sa
ferune,et qu'il soit d6charg6de payer ce qui leur est d0 des annEes
pr6c6dentes,attendu que Robert La Bergeet sa femmenont permis i la
femmede Nicolas Labergede semerladite terre I'ann6e derniEre, lui
promettantde lui en demander
aucunrevenujusqu'd ce que ledit Nicolas
Labergesera de retour de son voyageD..RobertLabergeet sa femme16pondirent qu'i1s persistaient en leur demande
ttde rentrer en possession
et jouissance de ladite terre faute de paiementd'icelle, ne reconnaissant en rien ledit demandeur...qu'ils n'ont dit aucunement
h la femme
dudit Nicolas Labergede semerladite terre et de lui en demander
rien
jusqu'au retour de son mariu. GuillaumeMaroist demanda
que Robert
Labergenait d prester serments'il n'est pas vrai qu'il a fait ladite
promessed la femmede Nicolas Labergel. Robert Labergene voulut pas
pr6ter serment, nayant pu dire dEs I'autaumneil y a un an pass6d ladite femmede Nicolas Labergece que ledit demandeur
a a116gu€,n'en
voyant aucunbesoin, mais qu'd pr6sent en ayant n6cessit€ ils demandent
payementsuivant son contrat de ventel. Avant de faire droit le juge
ordonnaaux parties de reprEsenterles piEces dont elles entendaient
se serv'ir.
.|704
Les parties revinrent au bailliage le l9 avril
(ASQ,S6mijuge
naire,20: 8, p. 23). Le
r6sumales contrats de.|703
vente ci-ilFsus.
11 signala aussi une obl'igation pass6ele 26 octobre
devant La
cetiEre (acte absent), par laquelle Robert Labergereconnaissait devoir
300 livres d GuillaumeMaroist <pour ses peines et sallaires d 1uy
deuespour la poursuitte du procEscontre 1uy intant€ par Antoine Hupp€
au regard de ladite terre, laquelle somme
sera d6duitte aprEs le d6cEs
dudit Robert Labergesur la somme
de treze cent livres aoht ledit Narouast.(est) redevible envers ledit Labergepour 1a moty6de la vanthe
(vente) de ladite terre, estante et reprEientant ledit iticolas La Berge
duquel il est au droitl.
Le juge rappela aussi sa sentencedu l5 mari
1704par laquelle Nicolas Laberge,comparantpar sa femme,et Guillaume
Labergefurent condamn€s
I payer d Robert Labergeet h FrangoiseGosse
50 minots de bl6 dont dix de reste de I'ann6e 1702et quarantepour
I'ann6e 1703, (a faute de ce faire permis audit Labergede rentrer en
possessionet jouissance de ladite terre par 1uy venduel. D'autre part,
Robert Labergeayant permis d la femmede Nicolas Labergede jouir de
sa terre I'ann6e derniEre, Kne 1uy en demandant
aucunreveneu, ntayant
voulleu faire serement(serment)du contrairel, le juge condamna
GuillaumeMaroist (payer audit Robert La Bergeet sa femmela somme
de cinquante livres faisant moty6de celle de cent livres que lesdits Nicolas
et GuillaumeLa Bergesont tenus de payer d leurdit pEre et mErepar
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anneeen cas de besoint, en d6ductionde celle de 2600 livres prix de
vente de'la terre, suivant une clause du contrat de vente du 12 fEvrier
1697.
Le 5 f€vrier l7'10 (Jacob), l4argr,rerite
Maro'ist, fille de Guillaume
et de Catherine Laberge,passait son contrat de mariageavec Joseph
Hains, aanglois de nationr. Le 2 avril 1712Robert Laberge6tait inhumdau chdteau-Richer,I 74 ans. Il €tait d€c6d€en la miison de GuillaumeBoucher,au chdteau-Richer,comme
le mentionneson inventaire du
5 iu!! 1712 (Jacob). Sa ferme, FrangoiseLe Borgne,mourut d Beauport
oD elle fut inhum6ele 9 mars l7'14. E'lle avait fait son testamentdeux
jours plus t6t devant Duprac,dans.la maisond'Antoine Hupp6et Marieursu'le Durand,sa fi'lle.
Avant eui 6tait.|708.
aussi d€c6d6GuillaumeMaro'ist,
inhum6au Chdteau-R'icher
le l6 d6cembre
Son inventaire ne fut
fait que le 28 septembrel712 (Barbel).
D6jd, le 27 avril 1712 (La Cet'iEre), t4arie Maroist sa fille (6pouse
de JacquesRipoche,hab'itant de Beauport), et Charlesl,laroist, habitant
de L'Ange-Gardien
et mineur de 18 h 19 ans, avaient vendud Jeur frEre
FrangoisMaroist chacunleur part d'un huitiEmedans la terre de leur
pEre <v'ivantgreffier de 1a Seigneuriede Beaupr6l, et chacunpareil
huitiEmeen la successionfuture de catherine Laberge'leurmerb, ladite
terre consistant en un arpent et demi de front jojgnant d'un coi6 Antoine
Gou'fet(27) et de I'autre I'arpent et demi de GuiliaumeLaberge,avec
les bdtiments qui sont dessusrprest h tomberen ruinel. l-es vendeurs
ne garantissaient cependanten aucunefagon leur hu'itiEmepartie en Ia
successionfuture de leur mEre, rsi en cas elle en disposo'it pendant
son v'ivant, ledit acqu6reurla prenant d ses p6ri1s risques et fortunesll.
FrangoisMaroist devait payer i sa soeur six minots de bl6 et quinze
livres en argent, et d son frEre Charles huit minots de bl6 et dix livres en argent. charles Maroist employacette derniEre somme
d I'achat
d'une terre au BourgRoyal, paroisse Saint-Charlesde Charlesbourg,
qu'il acquit des PEresJ6suites le 9 mai l712 (Duprac). Marie et Charles
Maroist se d6chargeaienten outre des sommes
dues aux h6rit'iers de Robert Labergeleur aTeu1,nqui sont leurs oncles et tantesl, auxquels
i l pouvait 6tre d0 environ 900 'livres.
Le l3 aoOt l712 (Jacob), Catherine Labergepassait une obligation
.|80
en faveur du cur6 Dufournel, au montantde
livres, pour payer 1a
terre acquise par elle et son d6funt mari, GuillaumeMaroist, de dEfunt
Robert Laberge. Le 5 septembrel7l2 (Barbel), JosephHains (Ainse) et
MargueriteMaroist sa femmevendaientd FrangoisMaroist leurs droits
6chusaux irmeublesde d6funt GuillaumeMaroist et leurs droits d
6choir aprEs 1e d6cEsde CatherineLaberge,pour 32 livres et un minot
de bl6. Le ll octobre 1712 (Barbel), Catherine Labergepassait un autre
contrat de mariageavec Ren6Poupartdit La F1eur, rvolontaireu, qu'elle
Epousale 24 octobre. Le 28 septembrel7l2 (Barbel), avait 6t€ fait
I'inventaire de CatherineLaberge,veuvede Guillaumel4aroist. Elle
avait un arpent et demi de terre de front dont trente en valeur, une
petite maisonde seize pieds sur quatorze sen trEs mauvais6tatn, une
grangede trente pieds sur dix-huit. La terre Etait charg€ed,une
pensionviagdre due d FrangoiseLe Borgne,veuvede Robert Laberge.
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Le 8 f6vrier l713 (ASQ,SEminaire,22:4), l'lagdeleineQuentin, femme de Nicolas Laberge,se pr65efrTaiT-devant
le juge de Beaupr6pour 1ui
demander
de reprendrepossessionde I'arpent et demi de terre de front
c6d6 I GuillaumeMaroist le 8 f6vrier 1702. Elle allegua que son
mari, au lieu de s'6tablir d Montreal comme
il I'avait alors pr€vu,6tait all6 aux 0utaouaiset de ld au Mississipi, (sans depuis ce temps
li avoir eu qu'une seulle lettre de 1uyl, ladite Quentin nn'6tant pas
certaine s'il est mort ou vivantll, qu'e1'le ignorait aussi si Guillaume
Maroist avait pay6 les 300 livres qu'i1 devait d Nicolas Labergepour
sa terre, que de toute fagon
.|702 e11e croya'it que 1e contrat de vente que
son mari avait fait en
devait 6tre consid6r6cormenu1 puisque 1edi t Nicolas Labergene s'est pas 6tabli au Montr6al ou ailleurs, auquel
cas le contrat pr6voyait que la vente serait nulle et de nul effet. En
consEquence
elle demandaitde rentrer en possessionde cette terre dont
el le avait besoin <pour 1a faire subsister et quatre enfants dont ledit
LabergeI'a laiss6e charg6el. CatherineLaberge,veuvede GuillaumeMaroist et remari6eavec RendPoupart, comparutaussi, ayant 6t6 assign6e,
tant en son nomque comme
tutrice des efifants n6s de GuillaumeMaroist
et d'elle, pour remettre la terre d MagdeleineQuentinainsi que <1es
frais et revenusde ladite terre depuis qu'il I'a en jouissance jusqu'au jour du d6guerpissement,
faute par ledit lvlaroistd'avoir pay6 ladi te somme
de trojs cens livres dans les tempset termespr6vusll, ofqu'ils
frant ladite Quentinde payer les frais de labours et semences
ont faits sur icelle terre jusqu'au dit jour d'ixidmeoctobre dernjer
(lllZ), date de'la requ6te de ltlagdeleineQuentin.

I
?
t
1

AprEsavoir pass6en revue 1es piEces du procEs, dont I'acte de
vente de 1702,1a quittance donn6een margede ce contrat par Nicolas
Labergeet sa femmed Guill aumeMaroist, de la somme
de 160 fivres, le
l3 avril 1702, une qu'ittancesous la signature priv6e de feu Robert Laberge, <par 1aque11e
il reconnoist avoir receu dudit GuillaumeMaroist
par 1uy faite
la somme
de cinquante l'ivres d causede 1'acqu'isition
.|704),
dudit Nicolas Laberge(voir la sentencedu l9 avril
une autre
quittance signee Pierre Huot et Gu'illaumeLe Comte(Hebert), par 1aque11eGeneviEve
Laberge,veuvede Pierre Grosleau,reconnaissait avoir
regu de CatherineLabergela somme
de 84 livres pour ses droits successifs 6chuspar le decEsde Robert Laberge,autre qu'ittancedu sieur
Gaultier, cur6 du Chdteau-Richer,en date du l9 avril 1712, par 1aquelle
il reconnaissait avoir regu de CatherineLabergela somme
de douzelivres pour la moitie des obsdquesde feu Robert Laberge,un certificat
du sieur Dufournel, cur6 de L'Ange-Gardien,en date du l5 janvier derni er (.|7.|3), par lequef il reconnaissait avoir dit 25 messespour 1ed'it
par CatherineLafeu Robert Labergequi 1u'i avaient 6t6 recommand6es
berge, tout vu et consid6r6 1e juge Barbel rendit sa sentence: ttAttendu
que lesd'its Nicolas Labergeet lladeleinneQuentjnsa femmen'ont cedd6
audit Maroist que la vente d eux faite par feu Robert Labergeet Frango'iseLe Borgnesa femmepar contrat pass6devant le Sr Jacob led'it iour
l2e f6bvrier 1697, aux chargespar ledit Maroist d'ex6cuter les clauses,
chargeset conditions portdes audit contrat, lesquelles ledit feu l4aroist et lad'ite CatherinneLabergeont ex6cut6eset ex6cutte journeilement, nous avonsd6boutt6 ladite Quentinde I'action en ddguerpissement
par elle intent6e allencontre desdits Poupartet CatherinneLaberge
auxdits noms,ce faisant avonsmaintenuladite CatherinneLabergeet
sesdits enffans en 1a poss essionet jouissance de ladite moittj6
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d'habitation acqu'isepar led'it feu Maroistn. Cependant
.|40 Catherine Lalivres restant d
de
la
somme
payer
Madeleine
d
devait
berge
Quentin
1702,
avec les
de
contrat
payer de celle de 300'livres portEe par'le
.|702.
int6r€ts d partir du prem'iernovembre
Le 29 mars l7l3 (Barbel), Ren6Poupartet catherine Labergesa femme vendaient au cur€ Dufournel, <acqufreurpour et au nomde Frangois
Maroist, fils de ladite CatherineLaberge,m'ineurde 18 ans et demy...'
dix percheset demiede terre de front... i prendre dans 1es qu'inze
perchesde terre de front appartenanti'ladite Catherine Laberge...
irar acquisition de Nicolas Labergel le 8 f6vrier 1702. Le prix de vente
€tait de 560 livres avec certaines conditions, tant en faveur des vendeurs qu'en faveur de FrangoiseLe Borgne. Celle-ci ddcfda d Beauport
au d€but de mars'17.|4. Le 4 mars l7l4 (pap'iersde la famille L€on Leclerc d L'Ange-Gardien),MagdeleineQuentin, ferrnede Nicolas Laberge'
donnait une quittance sous seing ppiv€ d Denis Quent'inson frEre, de 1a
de l5l livres provenantd'h6ritage d elle 6chu par le d6cEsde
somme
ledit Quent'in
Robert Labergeet de FrangoiseLe Borgne,laquelle somme
avait regue de Messire Dufournela I'acquit de Frango'isl4aroist son domestique.
La terre de FrangoisMaroist de l7l5 a 1800
(moiti6 sud-ouestde la terre 28)
Le 8 janvier 17.|6 (Verreau), FrangoisMaroist, fi'ls de Guillaumeet
de CatherineLaberge,passason contrat de mariageavec Marie-AnneH6bert, fille de feu GuillaumeH6bert et d'Anne Roussin(terre 2l)' qu'il
€pousale 27 janvier d L'Ange-Gardien. Le 8 mars l716 (Rivet), il rede 400 livres pour deux
connaissait devoir au cur6 Dufournel la somme
boeufs de labour que ledit sieur Dufournel lui avait venduset livr€s
pour la somme
de 300 livres, et 100 livres en argent de cartes qu'il 1ui
avait pr6tdes en son besoin.
Le 28 mars l719 (Louet), 6tait fait I'inventaire des biens laiss6s
par feu Charles Maroist, fils de Guillaume,charret'ier d Qu6bec,lequel
avait lou6 la maisonde l"larie Pinguet,Epousedu sieur de Vaucour,sur
la rue Saint-Louis. Le 7 mai l719 (Dubreuil), Basile l''laroistvendait
.|80
livres.
d son frEre Frangoisses droits sur la terre de son pEre, pour
Le 8 octobre 1723 (Dubreuil), Jean Maroist, demeurantd Montr€al' vendait aussi d Frangoisses droits d la successionde son pdre, pour 700
livres. Le 19 juin 1725 (Dubreuil), Prisque Maroist vendait d son tour
d Frangoisses droits I la successionde son pdre et ceux qui lui reaprEs la mort de sa mEre, pour 80 livres. Le l0 octobre
viendraient
.|725
(Dubreuil), Prisque Maroist passait son contrat de mariageavec
Ang6liqueGarnault, fille de Jacqueset d'Ang€liqueTrudel (terre no 3)'
qu''i1 Epousale l5 octobre.
Le 10 janvier l73l (Jacob), FrangoisMaroist faisait une transaction avec le cur€ Dufournelau suiet de deux obligat'ions qu''il lui decartes non r€vait: celle du 8 mars 1716ci-dessus pour 400 livres en
.|7.|6,
date de son
duites et I'autre pass€edevant Verreaule 8 ianvier
contrat de mariage, pour 600 livres aussi en cartes non r6duites, faisant
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ensemble1000 livres. Le cur6 tenait FrangoisMaroist qu'itte desd'ites
sommes,
d la r6serve de 250 livres que celui-ci pa'ierait quand'i1 le
voudrait d condition d'en payer 1a rente au denier vingt (i.e.5%).
Le 7 mai 173.|(Pinguet), CatherineLaberge,demeurantalors i Qu6bec chez son fils Jean-BaptisteMaroist, d€c1araque depu'isdix-huit
ans ou environ qu'elle avait 6pous6RenEPoupartdit La Fleur en secondes noces, e11e se voyait d6laiss6e par ledit La Fleur rpar 1'occupation continuelle d la nav igation dont il fait proffession, et n'ayant
aucunsecour de sondit mary 1eque1employo'it1es proffits qu'il pouvoit
faire dans ses voyagesoD'il est encore d pr6sent et pour son utilit6
particulidren, elle s'€tait trouv6e oblig€e de se retirer chez sondit
fi1s, lequel a bien voulu avoir soin d'elle. Craignantque ses autres
enfants n'inqu'i6tassentleur frEre Jean-Baptiste,dans 1a pensdequ'i'l
aurait regu des effets mobiliers qui appartiendraientd elle, et pour
obvier d tous soupgonset difficult6s, CatherineLaberged6clara qu'elle se trouvait entiErementd€pourvuede tous biens tant meublesqu''immeubles,s'en 6tant dessaissie depuis plusieurs ann6espour lui aider
d v'ivre, et que tous les meublesqui se trouvaient chez ledit JeanBaptiste son fils appartenaientd ce dernier comme
les ayant acquis
de ses deniers
.|735(Hiche),
Le l3 f6vrier
CatherineLabergereconnutque Frangois
Maroist son fi1s, d qui elle avait vendu1a part de la terre qu'e11e
avait de sa communaut6
avec feu GuillaumeMaroist son oremier mari
(voir 29 mars .|713), et qui s'6tait chargEde lui payer annuellementla
rente de son douaire, montanta 18 livres l0 sols par ann6e, lui avait
pay6 rdgul'iErement
ladite rente jusqu'd ce jour, ce dont elle lui donnait quittance, ne l'ayant pas fait chaqueanndedans le pass€.
.|735 (Hich6),
Le 20 juillet
Jean-BaptisteMaroist vendait d son
frEre Frangoistous ses droits d la successionde son pEre, pour 50 livres. Il renouvelait ainsi une vente semblablequ'il lui avait faite
l e 13 ao0t 1732 (Dubreuil) de la part de terre qu'i pouva'it1ui appartenir dans un arpent et demi de largeur entre JacquesRoussin(27) et les
repr6sentantsde feu GuillaumeLaberge(moit'i6 nord-est de la teme 28
dont il sera question d la section suivante).
Le 9 juin 1742 (P. Huot), 6tait fait I'inventaire de Frangoisllaroist et de d6funte Marie-AnneH6bert,<d6c6d€e
le huit avril 17411(sEp.
l e l0). Leurs bdtimentscomprenaientnunemaisonet chambrede pierrel
de 50 pieds de long et 22 de large couverte en bardeau,une grange-6table et 6curie tout ensemble,close en plancheet madrier, de 50 pieds
de long et 24 de 1arge, un fournil de p'ierre de 19 pieds de long sur 15
de 1arge, oouvert en bardeau. La terre avait un arpent et demi de front
joignant du c0t6 du sud-ouestd JacquesRoussinet au nord-est d Jacques
Laberge,fils de Guillaume,dont 20 arpents en superficie 6taient d6frich6s. FrangoisMaroist et sa femmeavaient en outre six perchesde front
rsur la terre des Roussinsl (:t-fZ), provenantsans doute des propres de
Marie-AnneHdbert comme
h6riti6re d'Anne Roussinsa mEre. Le 2 juillet
1742FrangoisMaroist se remariait d Beauportavec C6cile Par6, veuve
(terre 80).
d'Etienne Drouin, habitant du Chdteau-Richer
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Le 3 mars 1744.(pinguet), c6cile par€ donnait d Guillaume
Maroist
son beau-fils (n6 de r4arie-Anne
H6bert), troii p"".fui quinze pieai ei
demi de terre de front au chdteau-Richei,entre'.lean-Drouin
au nord_est
et Louis.Gagnon
au sud-ouest, appartenanla raaite donatrice d" ;e; p;;pres et de sa communaut6
avec feu Etienne Drouin ion-fremie.,u"i,-rIi,
dont elle se r6servait l'usufruit sa vie durant. eriiiurr"
Maroist
devait payer quinze messesbassesa t;intention'ae-r,ra"i" o"orii,,-i-pre_
sent ferme de Jean Beaugy,faire inhumerla donatriCe aprEs
son d€cEs
et lui faire dire cent bassesmesses,

Le 2 octobre 1746 (Jacob), Fran
omis, lors de l,inventaire du S juin
construits sur sa terre. Il les fit
,suit: la maison
les €valuErent
.|00 comme
Etable a
li vres et le vieux four
. Le premier avril r74g (p'inguet), GuilraumeMaroist, firs de Frangois et de feue Marie-AnneHebeit, pissait son
cont"ai de
BarbeV6sinat, fille de Jean et de barbe ea"near, nb"-a mariageavec
L'Ancienne-Loez Louis Garneauson oncle, d L'Ange_
mariageFrangoisMaro.istet C6cil6
un dge fort avanc6u,donnOrentaux
cnnaltre les bons services, la moi_
les et immeubles,se rEservant I'au_
autres enfants. GuillaumeMaroist

pass€un contrat de mariageavec lui
ventaire de feu GuillaumeMaroist fut
Il ne possddait que les vctementsd son usage, aucunimmeubre
n,6tant
mentionn6.
.|75.|.(Baroret),
Le 3 avril
BarbeV6sinat avait fait ra convention
suivante avec Frangoist4aroist et c6ciie-pa"e ;
des donat ions
que ceux-ci avaient faites d GuillaumeMaroist ;;p;;
sbn heiunt mari le 3 mars
1744et le premier avril r74g. celui-ci taissaii un-eniant
mineur, Fran_
gois, baptis6 le 8 novembre1749, dont Barbev6sinat
€tait tutrice.
celle-ci,
ayant examin6res fortes chargesde ra donation au premier
.|748
avril
et ne pouvantles exEcuter, €tant seure avec un enfant en
bas 69e, ni faire valoir tes biens dudit donat;;";;;;;
cetui_ci de
bien voulo'ir rdsil'ier radite donation, d la crriise
enfant mineur
ir"-ron
sera conserv6dans tous les droits I iui apparteiandiant
ae la succes_
sion de feue Marie-AnneH6bert son aTeule
iLien-cerie-Juait donateur
lorsqu'elle sera €chue, enfin d'accepter d'son
ri", et-iru.e Frangois
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Le 5 avril 1752(N. Huot), charles Lefrangois et^catherine
ce.qu'i
t99t
beau-frEre,
e[
frdre
leur
cedErentd Frangoii lli"oiii iiis,
qu'i.mmeub'les,
meubles
en
tant
Maroist
Catherine
iaaite
a
pouvait revenir
et de feue
lins-tes successioni-a.-t"J JoseptrCliche son premier mari
Frango1sMade
future
successibn
la
t1"",-.i-;;;a
Marie-AnneH€bert'tu
construire
leur
devait
fils
roist son pEre. En-retou" FrangoisMaroist
de
d
Qu6bec,
Sainte-Magdele'ine,
une maisonau furOor"g-iiint-noifr, "ue
mainn'
g0-pieds de long sur 26 de 1arge, tla c'lef d la
.|752(N.
Huot), JosephTrudel et Marie Maroist c6daient
Le 27 aoot
leurs droits d la
d Frango1sttaroisl-iiii-ei-a n6se Uubt sa femmetous
de trois pieds
6change
pere,
en
I'faroiii
de'itunioit
future
success.ion
38' par sucterre
la
dans
Huot
Rose
et demi de terre de-front'€chus d
mEre.
sa
Trudel
cession d'Ang6'lique
Frangoisl.,laLe 3 octobre 1752 (ll. Huot), eut lieu un accord entre
son pere en
de
donataire
roist pEre et son fiii i"inCois.-Cetui-ci 6tant
et
l75l'
en
Vdsinat
par
Barbe
faveur
sa
vertu de la cession fiite en
derce
bien,
son
Frango.isMaroist pl""-eiini'incapable ab faire valoir
de
annuelle
rente
une
bru
sa
d
et
iits
nier convint ae o5iana".-i ton
un cent et
porc
un
sal6,
aras,
de
beurre
livres
bt6,20
de
40 minots
leur vivantn'
demi d'anguitte saiee, (une vachequi ne meurt iloint-pendant
.deuxmoutonsmere!,-ri".i",
20 doJzainesd'oeuis, 12 pots d'eau de vie,
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.|773
(Crespin), FrangoisMaroist et RoseHuot c6dErentd leur
Le 2 mai
fi'ls Frangois-Magloireleur terre de ronze percheset quatre p'iedset demil
de front sur une lieue et demiede profondeurjoignant'au sud-ouestd la
part de terre vendued Louis Garidpyet au nord-est I GuillaumeLaberge,
avec tous leurs bdtimentset meubles,d charge par 1edjt cessionnaire-de
payer d ses frEres et soeurs pour leur 1Egitime, aprEs le d6cEsdesdits
c€dants, d chacunla somme
de 200 livres.
Le 3l octobre 1773 (Crespin), Frangois-MagloireMaroist, dg6 de 28
ans , passason contrat de mariageavec catherine ouentin, dg6e de 23 ans,
fil'le de charles et de t'larie-Ursu]eLeclerc (terre 20), qu'i't €pousa1e
I novembre'1773.
.|784
(Crespin fi'ls), Michel Maroist, fils de Frango.is
Le 3 octobre
et de RoseHuot, passa son contrat de mariageavec Marie v6sinat, veuve
de RaphadlGiroux de Beauport. Le 25 juin izgo (crespin), Marie Maroist
passait son contrat de mariageavec FrangoisGoulet, fils de Louis et de
trlarieQuentin (27), qu'e1le Epousale 4 juj11et. rile etait ta fille de
Frangois-Magloireet de CatherineQuentin.
La tcrre de Guilldumetaberge de 1725a .|800
(moiti6 nord-est de la terre 28)
GuillaumeLaberge,qui avait acquis Ia moitiE de la terre de Robert
Labergeson pEre, le 3 janvier 1697, d6c6daprobablement
en 1725. En
effet, le 4 f6vrier 1726 (Dubreuil), GuillaumeLaberge,son fi1s, demeurant I contrecoeurproche Montr6al, vendait d son frEre Jacques,demeurant I L'Ange-Gardien,pour 70 livres, ses droits d la successionde leur
pEre' tant en meublesqu'immeubles,ceux-ci consistant en quinze pieds
ou environ de front faisant la neuviBme
partie d'un arpent et demi de
front joignant en son total a Philippe Trudel (au nord-est) et aux repr6sentants de d€funt GuillaumeMaroist (au sud-ouest).
Le 2 octobre 1727 (Jacob), Timoth6eLaberge,f.ils de feu Guillaume
Labergeet de Marie Quentin, passait son contrat de mariaqeavec l4arieAnneAmelot._ Le premier f6vrier .|728 (Jacob), charles LaSerge,autre
fi'ls de Guillaume,passait son contrat de mariageavec marielMigdeleine
Amelot, Pierre Godin (terre 30) st'ipulant pour elle.
Le 3l mars 1729 (Jacob),6tait fait I'inventaire de feu Guillaume
Laberge,d la requ€te de sa veuve, Marie Quentin, tant en son nomque
comme
tutrice de ses enfants mineurs: Louis, Frangois, Gabriel, pierre
et Jean, et-en pr6sencede ses fils majeurs: Jacques,qui avait 6pous6
MargueriteGagnon,fille de feu GermainGagnonet de feue Jeannebavid
(terre 78), le
jujn 1720, aprEs avoir piss€ un contrat de mariageavec
?!
.|720
(La cetiEre), et charles, quj avait 6pous6Magdeleine
elle le 7 ju'in
Amelot Ie 3 f6vrier 1728. ses deux autres fils majeurs: Guillaume,qui
ava'it Epous6FrangojseLarue i contrecoeur1e l0 jujl let 1720, et iinioth6e, qui avait Epous6Marie-AnneAmelot le 4 novembre1727, 6taient absents. Sur sa terre d'un arpent et demi de front jo'ignant du cot6 du
sud-ouestd celle de FrangoisMaroist et du cot€ du nord-est d celle de
Philippe Trudel (29),6tait construite une vieille maisonde pidce sur
piEce d9 seize p'iedsde long sur seize de large couverte de pianche,
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pris6e douzelivres, et une chambrede quatorzepieds de large sur dixhuit de 1ong, aussi de piEce sur piEce, couverte de planche, qui ne fut
pas estimEe.
jour, 3'l mars .|729(Jacob), IrlarieQuentin donnad son f i ls
Le mEme
JacquesLabergeet h ltlargueriteG'agnon
sa bru trois percheset trois
quarts de terre de front rprovenantd ladite l4arie Quentin donatrice de
dudit d6funt Guillaumeet d'eller,
sa part de conquEtsde la cornmunaut6
d la charge par'les donataires d'avoir soin de la donatrice sa vie durant et de lui fournir chaqueann6edivers services. l4arie Quentinvendit en outre d JacquesLabergeet d sa femmetrois autres percheset trois
quarts de teme de front sur les hdritages (terres) de feu GuillaumeLaberge, pour Ie prix de 500 livres, suivant l'estimation qu'i en avait 6t€
fa'ite par Louis Gari6pyet JacquesRoussin,prochesvoisins, cette somme
devant 6tre pay€eaux h6ritiers de ladite venderesseaprBs son d6cEs.
JacquesLabergeposs6dait donc sept percheset demiede front, soit la
moiti6 de la terre de son pEre qui 6tait 6chueI sa mEreMarie Quentin,
les enfants ayant I'autre moiti6 qui fut divis6e en neuf parts de quinze
pi eds.
.|731
(dacob), Louis Laberge,fils de feu GuillaumeLaLe 29 juillet
.|00
berge et de Marie Quentin, vendait d son frEre Jacques,pour
livres,
sa part de quinze pieds de terre de front d€tach6ed'un arpent et dem'i
de
largeur et 6chueaudit vendeurpar le d6cEsde son pEre. Le 1l juin
.|735
(Jacob), Timoth6eLaberge,demeurantI Qu6bec,vendait aussi d son
.|00
frEre Jacques,pour
livres, une part semblablede quinze pieds.
Le l9 mars 1738 (Jacob), FrangoisLaberge,fils de Guillaume,demeurantd I'ile d'0rl6ans, vendait d son frEre Jacquestous ses droits
.|740d
la successionde son pEre, pour 1e prix de 100 livres. Le 15 mai
(Jacob), Marie Quentinfaisait un accord avec son fils Jacquesau sujet
de la chambrequ'el1e occupait rsur I'habitation qu'e11e lui a donn6e
et oD ils font leur demeurepar ensemblelt. Comme
cette chambretombait
presqueen ruine et que JacquesLaberges'6tait trouv6 ob1ig6 de la reconstruire d la m€mep'lace, lt{arie Quentindevait y demeurersans €tre
molest6ejusqu'h son d6cEs, alors qu'e11eappartiendrait entidrement
h son fils.
.|745(Jacob),
Le 30 octobre
GuillaumeLaberge,fils de Jacqueset
de MargueriteGagnon,passait son contrat de mariageavec BarbeJulien,
fille de
Jean et de Louise Trudel (terre 18), qu''i1 Epousale 15 no.|745.
vembre
En faveur de ce mariageJacquesLabergeet Marguerite
Gagnon
donnaientd leur fils douzepercheset quinze pieds de terre de
largeur qui leur appartenaientpar acquisition qu'i'ls en avaient faite
partie de l4arie Quentinet partie de leurs coh6ritiers d la succession
de feu GuillaumeLaberge. Le donataire devait payer d sa soeur llarie,
qui avait 6pous6Antoine Goulet le 9 novembre1744 (voir terre 26), la
quoi lesd'its
somme
de 800 livres aprEs le d6cEsdes donateurs,moyennant
Antoine Goulet et Marie Labergerenongaientd la successionfuture de
JacquesLabergeet MargueriteGagnon. Le 23 octobre 1746 (Jacob), GuillaumeLaberge,parvenud 1'6ge de majorit6 (25 ans), accepta la donation
I lui faite le 30 octobre 1745.

t
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Laberge,demeurantd Qu6becoD i1
Le 5 mars 1747 (Jacob), Gabriel
.|744,
vendait d son frEre Jacquesses
avait 6pousEMarie-AnneParent en
pBre, pour 1e prix
Guillaume
droits d la successionde feu
.|748 (Jacob),Labergeleur
Jean Labergevendait auss'i d
de 100 livres. Le 23 juin
Jacquesson frEre sa part de qu'inzep'iedsjoignant l'acqu€reur, provenant de la successionde leur pEre.
l{arguerite Gagnond6c6daen avril 1756 (s€p. le 20). Le 4 avril
1757 (Sanguinet),JacquesLabergedonnad son fils Guillaumela moiti6
des trois parts de terre qu'il avait acquisesconjointementavec ladite
Gagnonsa femmede Gabriel, Jean et Pierre Labergeses frEres,.faisant
au total 45 p'iedsou environ de front (trois parts de 15 pieds), ladite
moiti6 faisant 22 pieds et demi de front. L'acte d'acquisition de la
part de Pierre n'a pas 6t6 retrac6.
.|757 (N.
Huot), GuillaumeLabergedonnad Anto'ineGouLe lB juillet
de 1200 livres pour tous droits
let et d Marie Labergesa femmela somme
que ceux-ci pourraient avoir.dans les successionsde JacquesLabergeet
de feue Marguerite Gagnon,outre 200 livres qu'i1s avaient d6jd regues.
.1759
(sep. le 20) et il ne semble
JacquesLaberged6c6daen d€cembre
pas qu'un inventaire ait et6 fait apr0s son d6cEs, sa successionayant
d'avancepar 1a donation qu'il avait faite d son fils Guilet6 r6gl€e
.|745
et Antoine d sa
laumeen
et par la renonciation de Marie Laberge
.l765 (Saittant),
Guillaume
succession. A son titre nouvel du 28 f6vrier
dont douze
Laberged6clara possEderun arpent et demi de terre de front, .|745
et le
perchesquinze pieds pour lui avoir 6td donn6sle 30 octobre
restant pour 1'avoir acqu'isd'Antoine Goulet et Marie Laberge1e 1B
juillet 1757et de son pEre 1e 4 avril 1757.
Le l5 janvier 1774 (Crespin), GuillaumeLaberge,fils de Guillaume
et de BarbeJulien, passason contrat de mariageavec Ang6fiqueHuot,
fille de Frangoiset de l,larje H6bert (terre 25), qu''i1 6pousa1e 31
janvier. A l'occasion de ce mariageGuillaumeLabergeet Barbe Jul'ien
cddaient aux futurs 6pouxleur terre d'un arpent et demi de front sur
une lieue et demiede profondeurjoignant au sud-ouestd Frango.isl{aroist
et au nord-est d une part de terre de GuillaumeH6bert (dans la terre
29), et tous les biens mobifiers qu'i1s poss6deraientd leur d€cEs,
dont ils se r€serva'ientI'usufruit leur vie durant, ainsi que 1a chambre
qu'i1s occupaientpr6sentement,une chem'in6e
devant etre fa'ite entre
cette chambreet la cuisine d frais communs.AprEsle d6cEsdes dits
c6dants, lesdits acceptantsdevaient payer 5 leurs frEres et soeurs la
de
de lB00 l'ivres pour leur legitime, soit la moitiE de la somme
somme
c6d6s ont etd
3600 livres d laquelle les biens meubleset immeubles
6valuEspar Philippe Trudel et Charles Laberge,voisins.

La terre de FrangoisMaroist depuis lB00
(moiti6 sud-ouestde la terre 28)
que le 2 mai 1773 FrangoisMaroist et RoseHuot
0n a vu pr6c€demment
et que celui-ci
avaient ced6 leur terre d leur fils Frango'is-Magloire
avait rachet6, en 1782, une percheet demiedes quatre que son pEre avait
douze pervenduesd Louis Gari6py, de sorte que sa terre avait d6sorma'is
ches et demiede larqeur.
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.|807(Mart'ineau),
Louis l'{aroist, f i1s de Magloire et de
Le B janvier
CatherineQuentin, pass ason contrat de mariageavec Marie-Ang6liqueBla'is,
fille de feu Andr6 Blais et de Marie-AngeLecours, gu'i'l Epousale 27 ianvier. Le m€mejour (Martineau), Magloire Maroist et CatherineQuentin
firent leurs testaments,I'un en faveur de I'autre.
I
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Le 5 novembrel814 (Bern'ier), Magloire Maroist, ttgisant au lit maladenfitun autre testamentpar lequel il donnait I chacunde ses enFrangois, P'ierre, Marie (Epousede FrangoisGoulet), Ang€lifants nomm6s
que (Epousede Jean Huot), Catherine (6pousede JosephLacombe),Rose
(6pousede Gabriel Trudel), Marguerite (6pousede Pierre Huot), Louise
(6pousede Pierre Laberge),et Magdeleine,la somme
de 60 livres pour
tous droits de l6gitime paternelle mobiliaire et'immobil'iaire en la succession future dudit testateur. Il donnait d son fils Louis tous ses
autres biens meubleset immeubles. CatherineQuentinfit aussi son tesd'ispositions.
tamentle m€mejour, avec les mdmes
Le 9 f6vrier 1836Louis t4aroist, fils de Louis et d'Ang6liqueBla'is,
€pousaMarie Mathieu, fille de Nicolas et de Marie-LouiseVEsinat (34).
.|838(G.
Guay), 6tait fait f inventaire des biens
Le premier mars
de Louis Maroist et feue Ang6fiqueBlais sa premiEre
de la communaut6
entre ledit Loti'isMaroist,
femmeet de la continuation de cette communautE
dg6 de 20 ans, et Marie Pofiqua'insa secondeEpouse
son fils mineur Louis,
.|83.|,
depuis le 8 f6vrier
ttfaute par ledit Sieur Louis Maro'isd'avoir
fait faire bon et loya1 inventaire, dans 1e tempsprescrit par la 1oi,
qui a eu lieu entre lui et ladite feue
des biens de ladite communaut6
DameAng6fiqueBla'isl, d6c6d6een mai 1827. La terre de douzeperches
et demiede largeur tenait alors d'un cOtE au nord-est d Franqois Laberge,
et au sud-ouestd Gabriel Goulet (qui avait 6pous6,en
fils de Guillaume,
.|835,
novembre
Elisabeth Gagnon,veuvede Louis Gari6py: voir terre 27).
Louis l,laroist avait un autre lopin de terre d'une percheet demiede front
joignant au nord-est d Chrysostome
Huot et au sud-ouestd la veuve Charles
Laberge,avec ttle fourneaud chauxdessus6r'i96rl. I1 possddait enfin,
au secondrang, une terre d bois de hu'it arpents et neuf perchesde front
sur c'inquantearpents de profondeurentre JosephGari6pyau nord-est et
avait 6t6 conc6dded son pEre par 1e
Charles Labergeau sud-ouest, qu'i
.|802
(Voyer). La description de ces terS6minairede Qu6bec1e 24 ao0t
que Louis Maroist avait d6clar6e dans son t'itre
res correspondd celle.t825
(Bern'ier).
nouvel du 2l octobre
Le 2 mars tg38 (Guay), 1es biens meublesde la successionfurent
vendusd I'encan, mais on ne trouve pas d'acte de partage des meublesparmi les minutesde ce notaire.
Le 2 avril 1839 (Guay), eut lieu un partage des terres entre Louis
moiti6
Louis Maroist pEre prit 1a.|838,
Maroist pEre et Louis lrlaroist fils.
et
nord-est des trois lots d6crits d I'inventaire du premier mars
son fils prit la moiti6 sud-ouest.
Le prem'ieroctobre 1842 (Ranvoyz6),Louis l4aroist et Marie Poliqua'in
firent donation d Louis Maroist, leur fils et beau-fils, de cinq perches
et demiede terre de front sur une lieue et demiede profondeurborn6es
au sud-ouestpar 1e donataire et au nord-est par FrangoisLaberge' avec
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la moitiE de la maisonet des autres bdtimentsconstruits sur la terre
dudit donataire, ttqui avoisine au sud-ouestla terre sus-d6signEel. Louis
Maroist et Marie Poliquain lui donnaientaussi la moiti6 de la terre i
bois au secondrang, 1ad'itemoiti6 joignant au sud-ouestaudit donataire
et au nord-est I JosephGari€pyr Le donataire devait payer, aprEs le d6de trois l'ivres ancien cours i Marie BeaucEs de la donatrice, la somme
doin sa fille (n6e du premier mariagede Marie Poliqua'inavec Jean Beaude Chrysostome
Huot (teme 3l), et assumer1e paiementde
do'in),6pouse
.|350
livres de dettes diverses contract6es par 1es donateurs. Il devait aussi garder avec lui FrangoisMaroist, son oncle c6libataire, sa
vie durant.
Le 28 janvier 1846 (Lefrangois), Louis Maroist et Marie Mathieu son
Epousevendirent 5 R6miLaberge,gargonmajeur et cultivateur, fils de
Frangoiset Ang€fique Huot, leur terre de douzepercheset demiede front
tenant au nord-est d 0livier Laberge(frEre de REmi),et au sud-ouest
d Prisque Goulet, avec la maison, grangeet autres bdtimentsdessusconstruits.
Ils lui vendaientau$si une partie de leur teme au secondrang,
de forme triangulaire, d'environ trois arpents et demi de base sur environ neuf arpents de hquteur, d prendre depuis le bord de l'6core nordest en suivant les sinuositds de la cav€ejusqu'au point oD elle touche
au terrain de JosephLeroux. Cette vente 6tait faite pour le prix de
Frangois Ma600 p'iastres de cinq chelins. Le m6mejour (Lefrango'is)'r.
roist, c6libataire, faisait son testamenten faveur de R€miLaberge.
.|846
(Lefrangois), R6m'iLabergepassait son contrat
Le l6 novembre
de mariageavec Marie Gari6py, fille de Josephet de FrangoiseRancourt
(terre 29), qu''il 6pousale 28 novembre.
Le l3 janvier lB47 (Lefrangois), Louis Maroist fils, charretier d
Qu6bec,vendait d Pierre Drouin, pour 27 livres, sa terre d bois au second rang, de forme irr€gu1iEre, ayant environ six arpents dans sa plus
grande largeur et environ trois arpents i'l'extr6mitE nord des cinquante
arpents de profondeur(1ot 351 du cadastre).
Le 15 juillet l84B (Lefrangois), R€m'iLabergeet Marie Gari6pyvendirent d JosephGari6pyfi1s, gargonmajeur et cultivateur, leur frEre
et beau-frEre,
les terres qu'i1s avaient acquisesde Louis l4aroist le
.|846,
28 janvier
a charge par 1'acquEreurde payer chaqueann6ed Frangois Maroist, c6libataire, et d Louis Maroist et Marie Mathieu la rente
et pensionviagE re de 30 livres et de remplir toutes les autres ob'ligations portdes en un acte de conventiondu 9 mai lB48 (Lefrangois) en leur
faveur, en 6changede leurs droits d'usufruit sur les terres venduesaudit R6miLaberge.
JosephGari6py, tout comme
REmiLaberge,ne put satisfaire aux lourdes
chargesportEes d I'acte du 9 mai 1848, car Louis Maroist et l|arie Poliquain firent vendre par 1e sh6rif, le 20 ao0t 1850, la terre de douzeperches et demiede front qui fut adjug6ed Pierre-C6lestin Cauchon. Le 30
novembre1850 (Pr6vost), celui-ci la revendit I Pierre Jacob pour 405 1ivres. JosephGari6pyconservait cependantle lopin de terre d bois au second rang (voir 28 janv'ier 1846), qui portera le num6ro352
du cadastre.
.|899
(Plamondon).
Son fils Louis-LoTque
le vendit a F.-X. Labergele 17 mai
que Pierre Jacobposs6da'itaussi la terre no 15
0n a vu pr6c6demment
(lot .|75 du cadastre). Le 28 septembre.|868(Ph. Huot), il donnases douze
percheset demiedans la terre 28 et la terre no 15 d son fils Josephqui
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.l
COt6, eurs voiava'it Cpous6Marie Laberge,fille d'0.|'ivier et de Flavie.|866.
Les douze
sins au nord-est (voir section suivante), le 16 ianvier
.|03
royal
percheset demiede la terre 28 correspondent
chemin
du
au
lot
.|10
du fleuve au pied de'la premiEre
iu trait carr6 (ll7 arpents) et au lot
(G. Guay), JosephJacobet
cOte (environ huit arpents). Le l3
.|03avril 1872
et,ll0 a 0livier Labergepour 625 fiMarie Labergevendirent ces lots
vres. Le 20 janvier 1876 (Guay), ils vendirent la teme no l5 d Michel
Gagn€(voir p. 179).
Le 3 septembre1885 (Ph. Huot),Qlivier Laberge
.|14 l6gua d son fils Pierre
qu'il avait acqu'isde
les lots'103 et ll0, ains'i que les'lots lll et
dans'la terre 27 (voir p. 337). Le lot
RomainGagnon'le19 novembre'1880
lll, de trois perchesmoins un pied de largeur sur ll7 arpents de profondeur depu'isle cheminroya'|, ioignait le lot 103 au sud-ouest, tandis que
le lot l'14, de m€melargeur, ioigna'it le lot ll0 dans les fonds.
.|899Pierre
(PlamonLabergeacquit ensuite de Frangois-XavierLaberge,le l7 mai
don),-les lots 1.|5 et ll7 de quatre perchesde front au sud-ouestdes lots
111 et 114, ainsi que Ie lot ll8 au sud-oue5tdu lot I15, mesurant4 perches
16 pieds de front sur l'17 arpents (voii p.336-337). Avec toutes ces acqu'isitions P'ierre Labergeposs€dait une largeur cont'inuede 24 perches6 pieds
(438 pieds frangais ou 468 piedp anglais).
Pierre Labergefpousa 2o6 Jobidon, fi'l1e de Louis-Julien et ,d'Emfrentienne LacoursiEre(tbrre 49), au Chdteau-Richer,le 5 iuillet Ttb0. Il
d6c€dale l2 mars 19.|9. Le 30 iuillet l9l9 (H. Delage), sa veuvedonna
que
Labergeles lots ci-dessus 6num€r6s
d son fi'ls Joseph-Edouard
.|899 (A.-N. son
VEzina).
mari lui avait i6gu6s par son testamentdu 8 octobrO
.|906
Joseph-Edouard
LabergedpousaMarie-LaureLachance1e 26 juin
I !q!ltavril 1957d 7l ans et son 6pousele 16 mai 1965
Pierre. Il dficfda ]e 17
.|950
(G. Delage), i1s avaient venduleurs terres d
d 77 ans. Le 13 mars
leur fils Adrien qui €pousaBernadetteLaberge,fi1'le d'Qctave et d'Auxil2 mai 1983 (A. Grenier), Adrien
lia Labb6(terre iO), ie 2l aofit 1940. Le.|03,
lll, ll5 et 118, tous auLabergevendit d son fils Rdieanles lots
qu'i1 acqu'it une
su'ivante
la
section
d
dessui du cheminroya1. 0n verra
.|966
qu'il vendit aussi d son fils en 1983.
partie'importante du lot 98 en
La terre de GuillaumeLabergedepu'is1800
(moiti6 nord-est de la terre 28)
.|774
que Ie 15 ianvier
GuillaumeLabergeet
0n a vu pr6c6demment
Ang6liqueHuot sa femmeobtinrent, d leur contrat de mariage, I'arpent
et demi faisant la moitiE nord-est de la teme 28. Le 26 octobre l80B
(Bernier), ils donnErentcette terre, joignant Magloire Maroist au sud-ouest
et Jean Trudel au nord-est, i leur fi'ls Frangois, ains'i qu'une terre d bois
au secondrang, de huit arpents de front sur cinquantede profondeurjoignant au sud-ouestd JosephParent et au nord-est d Louis Huot. Les donateurs s'en r6servaient I'usufruit leur vie durant et le donataire devait
payer d chacunde ses frEres et soeurs nomm6s
Guillaume,Pierre, Ang€lique'
de 400 livres, d Frangoiset
Joseph,Gabriel et Charl es Labergela somme
Antoine celle de 450 livres (vu qu'ils sont en bas dgel, et aux repr6sende 300 litants de feue Marie Laberge,€pousede Pierre V6zina, la somme
vres, pour tous droits de l6g'itime paterne'lle et maternelle mobiliaire et
imniobiliaire, payablesaprEs 1e d6cEsdes donateurs. Le donataire devait en outre garder avec lui sa soeur Barbesa vie durant, et ses autres
frEres et soeurs encore jeunes jusqu'd leur mariage.
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Le 8 ddcembre1808 (Bernier), GuillaumeLabergeet Ang6'liqueHuot
firent leurs testamentspar lesquels ils donnaient6 leur fils Frangois
tous leurs biens meub'les
qui leur appartiendraient d l6ur
et immeubles
d6cEs, d charge par 1e donataire de remplir les conditions port6es en 1a
donation du 26 octobre 1808.
.|808
(Bernier), Pierre Laberge,fils de Guillaumeet d'AnLe 3l mars
gdlique Huot, passason contrat de mariageavec Marie-LouiseMaroist,
fille de Magloire et de catherine Quentin. Le 16 octobre l813 (Bernier),
Frangois Laberge,fils et donataire de Guillaumeet d'Ang6lique Huot,
passason contrat de mariageavec Ang€liqueHuot, fille mineurede Jacques et de Catherine Plante (terre 26), qu'il €pousale 26 octobre.
Le 18 novembre1822 (Bernier), Jean Trudel et Ang6liqueHuot sa secondefemme(fil1e de Josephet d'Ursule Quentin: terie 23), vendirent E
Frangois Laberge,pour 100 l'ivres, un lopin de terre de 3'l pieds et
cinq poucesde front sur une lieue et demiede profondeurjoignant au
sud-ouestd Jean Trudel fils et au nord-est d la veuved'Alexis Gari6py,
que lesdits vendeursavaient acqu'isdudit Jean Trudel fils', dans la
terre 29. Le m€mejour Alex'is R€aume
et V6roniqueTrudel son Epouse
vendaientd Frangois Laberge,pour 2300 livres (ancien cours), un pareil
lopin de 31 pieds et cinq poucesde front sur la m€meprofondeur, joignant au sud-ouestd MargueriteTrudel et au nord-est h Jean'Trudel, aussi
dans la terre 29, ce lopin €tant 6chu d la venderessepar le d6cEsde
V6ron'iqueLefrangois, premiEre€pousede Jean Trudel.
.|824
(Boudreault), Jean Trudel et Ang6liqueHuot venLe 29 janvier
dirent I Frangois Labergeune perchede terre de front iur Jne lieue et
demiede profondeurborndeau nord-est par 1e terrain restant audit vendeur et au sud-ouestd l'acqu6reur, pour le prix de 50 livres.
A son titre nouvel du l9 septembre1825 (Bernier), Frangois Laberge
d6clara poss6derseize perchesde front sur une lieue et demiede pro-fondeur entre Louis Maroist au sud-ouestet Jean Trudel au nord-est,.1es
deux lopins ci-dessus de 3'l pieds cinq pouceschacunde front, et une
terre i bois au secondrang, de onze arpents de front sur cinquante de
profondeurentre la veuve FrangoisGoulet au sud-ouestet Louis Huot au
nord-est. C'est le lot 343 du cadastre.
.l839
(Panet), Frangojs Labergeacquit de Gabriel Goulet
Le l4 jqnvier
et de Marie Elisabeth Gagnon,auparavantveuveae lodis Gari6py (voir terre 27), deux percheset demiede'terre de front sur une lieue et'demie
de profondeurborn6esau sud-ouestpar les vendeurset au nord-est oar
Louis Gari6py, appartenantpartie d ladite Marie-ElisabethGagnoncbmme
faisant partie de ce qui lui est 6chu par le d6cEsde son prem'iermari,
et partie auxdits vendeurspar la donation d eux faite par pieme Gari6py
l.e prem'ier
d6cembre1838 (Lefebvre). cette vente 6tait faite pour 1e prix
.|02
de
livres dix chelins courant.
.|843
Le 24 janvier
0livier Laberge,fils de Frangoiset d'Ang6lique
..
Huot, €pousaFlavie COt6, fille de Jein'et de Marie Giri6py (terr6 ZOj.
Le 2 ao0t 1844 (1. Panet), Jean Trudel, boulanger, vendait I 0liv ier
Laberge,pour 7 Iivres'10 chelins, quinze pieds huit pouceset demi de
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terre de largeur sur une l'ieue et demiede profondeurborndsau nord-es t
d REmiLaberge,frEre d'0livier, et au sud-ouestd la part de terre appartenant aux hdritiers Turcotte, dans la terre 29.
.|845 (Panet),
0l'ivier Labergec6da d Phil'ippe Trudel
Le ll d6cembre
v'ingt-trois pieds sept pouceset demi de terre de front sur une lieue
et demiede profondeurborn6s au nord-est pour 1a p'lus grandepart'ie d
R€miLabergeet pour le reste d Antoine Laberge,au sud-ouestpar ledit
Philippe Trudel, led'it 'lop'inayant €tE acqu'ispar 0livier Labergede V6ronique et Jean Trudel, et des repr6sentantsde feue Marie Trudel. En
EchangePh'i'lippeTrudel c6dait d 0livier Labergela m€melargeur de
terre du fleuve au terrain de Charles Lortie (au cheminroyal), puis
prenant en ligne droite en front au nord d'un lopin de terre appartenant
d Antoine Labergeet allant iusqu'd la clOture nord d'un verger' de ll
formant une Equerred' environ vingt pieds, d'une largeuri rr6guliEre d
raison des sinuos'itdsd'un ruisseau qui serviront de l'igne de s6paration du c0t6 du nord-est, jusqu'6 environ la distance de six arpents
que ce ruisseau, formant alors une'sorte d'pquerre, rentre sur la terre
d'0liv'ier Laberge,et de 1d ayant ledit lopin vingt-tro'is pieds de front
jusqu'au trait carr6, born6 au nord-est par ledit Philippe Trudel et au
sud-ouestpar 0'livier LabergE,appartenantd Phifippe Trudel par testament de son pEre Jean, 1e 22 ianvier 1840.
lB47 (1. Panet), Philippe Trudel (terre 29), vendait
Le 3 novembre
d 0livier Labergepour 187 livres l0 chelins courant, sept percheset
tro'is quarts de front h prendre du cheminroyal d aller jusqu'au second
rang, born6 au nord-est d R6miLabergeet au sud-ouestd l'acqu6reur,
avec la maisonet autres bdtimentsdessusconstruits, appartenantau
vendeurd titre de l6gataire universel de d6funts Jean Trudel et Ang61ique Huot ses ppre et mdre, aux termesde leurs testamentsdu 22 janvier
I 840 ( Petitcl erc ) .
.|849 (Lefrangois),
Ang6'liqueHuot' veuvede Frangois
Le l2 novembre
6pous6PauLaberge,vendait d Antoine Labergeson beau-frEre, qui avait .|836r
line Laberge,fille de Jean et de Louise Fiset, le l2 avril
Pour
1e prix de 9.|0 piastres: 1) un lot de terre de sept percheset demie
environ sur env'ironneuf arpents de profondeurdepuis le fleuve d basse
mer, joignant au nord-est d JosephGari6pyet au sud-ouesti Ph'ilippe
Trudel (dans la terre 29), sans bdtiments;2) trois perchesde front sur
environ quatre arpents de profondeuri prendre du cheminroyal et de li
environ sept perch'eset demiede front iusqu'au trait carr6, entre Joseph Gari6pyau nord-est et 0livier Labergeau sud-ouest.

t
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.|852 (Lefrangois),0livier
Labergeet Flavie COIEson
Le 12 mars
c6dErenta Phi lippe Trudel et Marie-LouiseLessardson Epouseune
@pouse
perche et demiede terre de front sur une lieue et demiede profondeur
Huot et au sud-ouestI Timoth6eLaberge
tenant au nord-est d Chrysostome
et faisant partie du futur lot 84 dans la terre 3l des Roussin. En Echange
Philippe Trudel et son fpouse c6daient d 0livier Labergeet I son Epouse
hu'it ibrches et cinq pieds de terre de front depuis le cheminde la c6te
qui se trouve au-dessousdu cheminroyal d aller au sud jusqu'd la basse
mer, joignant au sud-ouestaudit 0livier Labergeet au nord-est d Antoine
Philippe Trudel.300piastres de soulte
Laberge. 0livier Labergepayait a.|852
(Lefrangois), Phif ippe Trudel vendit
et ret,our. Le lendemain,13 mars
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Huot, pour $200, la perche et dem'iede front sur une lieue
d Chrysostome
et demiede profondeurqulil venait d'acqu6rir d'0liv'ier Laberge.
.|850-1858'
0livier
Au terrier du SEminairede Qufbecpour 1es annfes
LabergepossEdaitseize percheset e,eize pieds de terre de front sur sept
arpen[s quatre percheset demiede profondeurdepuis la.basse mar6e' de
1i'quatorze perchesseize pieds de front sur un arpent_deprofondeur' de
ld dnfin deux arpents cinq percheset trois p'iedssur 117 arpents cinq
percheset demiede profondeur,'le tout correspondantau lot 98 du cadas'l'arpent et demi faisant la mo'iti6 nord-est
tre. Cette largeur comprend
de la terre 28 et 1e premier arpent de la terre 29. Il avait en outre
les huit percheset cinq pieds de front sur sept arpents quatre perches
de profondeurdans les fonds, QU'il avait acquis de Phi'lippe Trudel ]e
12 mars 1852.
Par son testamentdu 3 septembre1885 (Ph. Huot),0livier Laberge16gua 1e lot 98.|887,
E son fils Emile qui_€pousaDesneigesPlante d Saint-Laurent
puis Pho6b€PTante,soeur de Desneiges,le l0 novembre
le 8 f€vrier
testa1903. 0n a vu d la section pr6c6dents(p. 355), que par ce mOme
Labergeava'itJ6gu€ d son autre fils, Pieme, 1es'lots 103'
ment Olivier .|14,
rang. Le 25 ianvier
et une part'ie du lot 343 au second
ll0,
.|948
.|946lll et
(P. Grenier), Emjle Laberge(dec6d€le 2 mars
a 82 ans), donna
sa teme d son fi'ls EugEne(n€ de son prem'iermariage), 1eque1EpousaRoseAnnePouliot le 20 iuin l92l a L'Ange-Gardien.
.|966
.|957
d 59 ans. Le 3 mars
EugEneLaberged6c6da1e 28 janvier
(G. Delage), sa veuvevendit la partie du lot 98 d part'ir d'en arriEre de
la maisonsitu€e sur le coteau jusqu'au trait carr6 du premier rang' a
(p.355), pour $7000. Le 12 janLaberge,fils de Joseph-Edouard
Adrien
.t967
(G:
Pouliot vendit le reste du lot (moins les
Delage), Rose-Anna
vier
et lopins d6id vendusdepuis le bas dud'it coteau iusqu'au
emplacements
avec la maisonet autres bdtiLaberge,
fleuve), d son fils Paul-EugEne
.|970(R.
vendit
Bergeron), Paul-EugEne
ments, pour $6000. Le 14 juillet
qui 1a fit classer
Gagnon
Louis-Jacques
notaire
la maisonpour $.|7 500 au
.|980
.|975.
Pouliot d6cddale 30 d6cembre
Rose-Anna
monument
h'istorique en
on I'a vu d la fin de'la section pr6c€dente,Adrien Lad 78 ans. Comme
1983, la partie du lot 98 qu'i'l
berge vend'it d son fils R6jean, le l2 mai
.|03,
lll, l15 et'118 qu'i1 poss6avait acqu'iseen 1966, en plus des lots
dait d6jd.

Les six arpents qui suivent furent conc6d6spar Jean de Lauson,
le 20 f6vrier 16S+(ASQ),i Guillemette H6bert, femmede Guillaume
Couillart. Le 30 juiliet 1656 (au bas du titre de concession), Guilled'en
mette H6bert remit ces terres d Jean de Lausonen lui demandant
(terre
30).
(terre
Gaudin
Charles
d
29)
et
faire don d GuillaumeMarescot
******
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