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Du 27 ène ôctobxe
Joser:jh et Augustln

l3r deTânt ]-e noteire !ôÿaf -Àn la r_,Iesÿ.ilé de ,luébec so1]ssior;
7 resid3nt et des t&oins cy bas rorJnés futent DresentÊ Ncel Si-
mard hâtitant Cemeurant à 1a Fetite ltiyière ce près 1e Ca! lt1ai1-lard et l,'iarie trlagdelaine Racine sa fernme qu,ll àutlorise lour 1efait des present€s de present e1r cet'l,e vil1e lesouels ()4 sj de-
vânt I'age dans 1eoue1 ils sont dtja âdvancÊis et lrqra.d .oûtrre
cl,enfants qu'ils on estant au nonbre qe trei?-e encore ÿivant du-
quel nonbre il .'y a oue cinq de pouryu par nleri6ge et aur/ouels
Il-s on ,ait leur devoir eII veritables père et rnère pour procurer
leur êdvancenent lar leur mariaÉle et comlle ils ne vèu1ent -âs Foills
foulElr les moyens a ceux qulr ne sont xas Trarvenus ale ce noürvôlret 4u't'ls sont resolus d'1' con+ribue? âuta*+, .uril sera e" -ux,et oue leurs:oyens et leur santé leuJ r'ourro prornettre oll de ]eur
bon gré, donné , ced.lé , ouitté , ielEisse et trânsporté lar 1es
aresentes dès mâlntenart et a toujours ])er lôrme de rlornation en
àdvaneeneot .io'üâirye a leur succéssion luture ;lvec pronesse .rec.r-
riment a Joseph e1, ÀugustiB Simard leurs enfânts nineuls de ÿitÊt
deux et yingt ouÉltre ans ou environ a ce Èrèsents et acceîtart leur
et dlts père et rnère les author-isanü a cet effait .

C'est àsseavoir au dit üoseph une terre et habiiation &ant sjttuér
en 1a Coste et Seiqneurie de Beaupré Darôisse de Sai.te Anne con-
tenent trois arrents de frort sur,le lleure Sâint Jaurent..r rra,o
lieue et d en-/e de Droffonaleur dFn6 les terres ioip_nârt,i'L1a côsrÂ
a lrhabitÊ+,ion de ]]ierre Simâ"d leur f"ère , d'autre côslia ê .e-]'le
de ]rânQois Paré et !',ar le crêÿânt 1e dii fleuve.caiit laurert, et
âu .lit -{upusii:l, ncuf lerches de terre de frôût sur le Cit fle{re
?ar ].areille proffondeu! r1r'une lieue et der.:le C..is les tez'res ioi-
gaant d'un costé à l'habitation de;ean i'airé et d'autre ccsté e cet-
le d,Xsti_qnle -racilie estani slttuée en la lar.isse de Chêteau licher
einsy chd'cune ries dittes teries ce poursuiveni et se co,qrcrtert
pouf "'c.iles joüir , iaire et uis"oser s'eaasavcir dê cell- "etrois arpents cie i'ro]1t par 1e dii Josèpb et des neuf pÈrches russr/
de irolt par le dlt Augustin selarerrlent leurs l]oiis et.,vânt câ11ses
en toute rronriaitté et chascun ê leùr esgsro et a cet effait -r.-
raettent leur erL'nettre a chascun les titres .t contrats nüv cri l]ôT1-
firnent 1a -roTrrj.aité , oette Conration et cosslon en êdvâ cepent
c,olieirie âirsi , r iito :i l-r .rhar:qe .ai les dits .rôserb et .i\ù.1rstin
-Leur. -p-un1u ,e na1,-1- a chaseun p feUt" esâBl"d â Ia ,l^--a le- 4.ÿ.
et raute-. Ccnt 1es terres cy alessus donnée sont charirqa eûvers 1a
Seigneurie de Beaupré en la censive delaquelle elIès so]tt neannoins
o.uitte d'ic€lle detiout le passé .iusqu'à ce jour ell au surFlus ner
ce que telle est 1a vollonté du ,1it Sinard et de sâ dltte ferùne leur
père et mère pour leur procllrer leur aalvencenent 1êrlr fassilliter
les moyens de ce pourÿoir aiserant et flvec r)lus de fâsêi11it-6 .ar
nêriei."e sy têl1e est leur iûtel]lrion ê 1ê cl"-erae .

Touttes fois ôue 1e dit Josellh §inard en câs quil veuille T^iir
a nertaÊc cn 1e succession futuxe de ses cit ,ère et !rè!e âvec ,ses
aul,res frères et ovec ses coheritiers de rapDcrter â lc,-1le rq; rai-g
lrendre 1e sorue .1ê six cer'rts 1iïres a :leoue11e soinne la nitê hâlri-
tâtion et trô.is arnents de tern:e ôe lron1l a lu.r dornée et delials-
sée .;ar ses père et rnère e :tÀt' per eu:: avec luy ,1e c orrrun acccr4



nriséleli estinée et l-e dit Àu!.rlstin Sirnsrd de raTJicl,lreï ellss-iparèilleqent cu roins pretdre vexant a leur ditte'successi;; 1p_ sorre de trois cêi1ts llvres a 1aque1le solltilie les di-utes neufpe?ches de texre de froIli aussy a luy donnée on _Èereille]"rent esté
, prisâeux es€iaTd ltux terres qul. sont âprêsant en valleur su?lrune et l'autre des dittes terres et e cet effait le dit ,qilrlar,ret sa ditte fe1lme père et nère et solidalremeni corllllredJte-i.
ceddent et llrenspo!'tent a leurs et dite enfe!_.ts chescu: e ]err
esgard tout et tels droits etc! sens denettant etc. et cors-r_tant etc, et pour feire insiqnuer 1es preseEtes a 1c ^-,.-1^"1, ,1o
cette vi1le et allleurs ou besoin sers diHuy datte des nresarteien nuâtre uois ils on fail, et ccnstitué 1eüi" prccuraur le portàur
auo_uef ils donnent pôuvoix de ce faire êren recuerir car einsvon obl-igô etc, et renon anr etc,

, I'ait et passé su olt québec en l,etude du dit !ôtaire cetteaprès nidy fe viiiÊt septiàtre jour droctobûe ni1 six cent ouetrevlngt dir. sepi en presence de t{onsieur .Duponi coxseiller âu con_seil.souÿereln de ce pays et de lbançois Àuberf" tesrnoins deneuraltau dit_Québec quy on avec le dit Eoteire sign6- ] es dlttes lartÿes
rj yen1, dec-La?i,ne pas SpVOir signêI de ce enciliS

Du nôn t
(S ignatur es ) Aubert

Chanbalon notaire
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@"/"*r,/ /* QlZÿa/"n des Baptêmes, Mariages et Sépultures de la paroisse

de §anrr-ANxe-or-BBauprÉ,,Comté de Monrûorency, pour thonée mil.ceuÊ-eæt
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t-, ,) --) /\Zegae/ \@z/.lztQ nous sorlssigoé, rédemptoristes desservant de la paroisse

de Sawrr-Arwe?or,BreuprÉ, certifions être conforme au régistre origiÉt déposé dan6

1es archives de la dità paroisse.
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Trtl.lt qu Ré.lstle des Bantâ_r0eB,irariaqe, et sârrltrres de 1a rrârolssede Beie St-Pa L,Dour ltemie ElL sii , ,."t "".i"""t tt_àà,". iôsu.

le septiesne r:ray de lrann5e nr:1 six ce,r+ quatrerringt rie,rx à la gaie St_pa[
pa: roi EousslJné prestre l,llssi onnaire faisânt les icncti,on. c,riafles a:l

dit lieu a été }apt1sé PauJ- fils de Noel Sirxar et de llarle-Ma€deiaiane Ba-

eiL':e, 9a fq'nne aei' 1e wiagt-cilq..rièue ite no;ÿefibre de lra.tl ie ij:1 6il. cênt
quetlevirgt-'n1.I€ pèie et 1e nère der:eurants eu dit lieu. te par.âj-4 a êst
?ler:re heoollé :il-6 de Pteire freEblé, }a Ea?.ain]te Cstherine Ca.otr ferme

de Pierre Dupr4 d€ne,Eârt !arëi11e!rênt au dit lieu ,

. Gagnoilrprest?e

r-edrrel extreit , nous , soussign{, rrica:-ê à f"i" StJr.ri. 
".:ti..-o-s â,,reeo'':1..::Ê &E q4^istre o.:.,r--at d!.osi dsns Les s-ch:v-s ààlà-a;te r"-:isse

.1" Ba:J S!Pâï: ! le ri.rgt-trôis n.Jÿêatrre ri1 ne.-lf cent qua.ante-cinq.].54i

Irlaec LaveLL5e , ptrervlc.
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lttlê:t d! E6gistre des Baptênes rlt eliaees êt Slputturê§ ale la païoissedê Bêie sd*pâui, pour lrar.. ie atl si* ient o"it-""rii"ii,r-àtil *

Lê vlagtalêuxr-ène de febvriêr 66 rrgrr3ç rll slx cert q-latieÿiizt_qrat ?e

à k taye St*pêrrl fït baptlsée rr.gueritl.e pêr Molsj.er,? *"rtfri], ,"."tr"
M1§s1onnêL.e fl]1ê de {ôe1 S!1a. et ate Uârie -lrtagdel-&i.iè n 

":.rrrru 
a. f*-

ie !lê.;ie 1e quator.zj.esüe terlde? de la aêgae aânée . IE Fn:rai-1 f{t pierfe
§inâr, et 1a aarTair::e [iarie. Idagdeialoe Siroa. lrère êt soeitr ale lren-
lâlt .

Gaur 1'J â- ^+nÀ

Leque] extraj t , ro-us , soussi3oÉ , ylcairo à Bal.ê St-pedl, cêrtiflo,lselrre-côafciire au Béglstro orjgira]. dioôaj dans 1eE archivoi dê 1ê dtto

-{. Bâiâ §-Par:1 , Iô vi:lgt-ilols noÿ€fi,bf,e lErl :rerf ceat quareat,e-ctaqrl"945

Ar.::*1al IevellSe roirervic.
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l"rahr, J*L/
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?"gor/ @- r/*orl, nous soussigné, rédeoptoristes dess€rvürt de la paroisse

de SArNIE ANNE bE BEAuTnÉ, certfiors être conforme au régistre original dépoé daas

les archives de la diæ paroisse.
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.4.;b,*

@"/rra/ /a friVàbz des Baptêmes, Mariages et Sépultures de la paroisse a
de§arnp. -ANwe,oa.Brari. co.te de Montmorency, pour I'année 
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@a/r*rT /, Q;Vra/r, des Baptêmes, Ma.riages er Sépultr.tes de Ia paroisse i,
de Sanur,Ar.rrr.or.BraurnÉy' Comté de Montmorency, pour l,aorée -;l *rt-*r/Zrlt, ., .. a
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9"go"/' @u/*or$ nous soussigné, !édemptorisres desseryant de la parorsse

de
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SeNre.AxNr.os.BtaurnÉ, certfions êue conforme au régistre original déposé dans
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I'aict et paEsé elr Ia maieon de La dite .Ba.urye, où Ia dite testatri-
ce dcneure en cette dite ?ille, 1e vingt septième Jour droctobre gbJc

f mi1 eix cent] §olxante aix, èe présence de ftan§ois cuyot, malsha.nd)
et Pl,çrre lfousni er, c1êrc, deneurants en cetfe dlte ÿillc drAngou].es-
lIc, ténoins requls, et a la dite teBtatrlce déclairé ne eiavoir s1-
gner, de cê enq.,!1, s ei inte.peIlée.

(eiené:) f Guyot (avcc paraphe) pnt

, P ltrouslrier (avec par.) pnt

l[lcheau (avec par,) notaire et tabellion lo5ral

I{O3I SI]'ÀRI)

de la Bal e-Salnt-pau1)

;1/.r
,1(
(

ACîE !T §!PI'L?'URN DT

(.U.rchive s paroi s siê1es

tre ÿj.ngt quatrième de Juillet nl1 6ept oent quinze a été inhw4é

dans 1régIise de St-tr'rarçois Xavj, er Nouel Simard dit l,ohbrette,. pèle,
âÿ9.rl-t reç,.r tous les iacreroeate , maia -id.on§. le c.ùi.ré étûrt a1l,é à Ta-
dou5eac poûr pluBlei.lrB malades,. l,;B habltant6 d-r dj.t rleu ont ehterré
1e dit Noel en LtapÊallce dit Curé 1e 24 1èyne d.u dit raoiê et ar} que des-
lua.

(eigné:) ChalleÊ de Gtandclet, doyÊn de la Cathédralle de eué I.<,c-.

Utilisateur
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Utilisateur
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Utilisateur
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Utilisateur
Texte tapé à la machine
xx

Utilisateur
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Utilisateur
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Utilisateur
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Utilisateur
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Utilisateur
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Ltàn mi1 sèpt cent ein.lu,rnre 1e iuii?e de novenbre a até par ious

piêtie sor-rssisnés aissiollnaiîe de la paroisse de St-Pierre de fa

irayê S+"-Pa,Jl", iÈhumj dans le cir!êtière de cette paroisse le corps

drLtienae SJnnâr.] voeuf ce teue rosa.Lie bouchard rôun1 du sacreüent

drextrene onct,ion agÉ de qrâtrevingt r-rols ars eûviron;no.t te 14

Âu rnene mois Le Eatin §ur -Les tr.ois heuaes. toute la Dârôisse a

assiôt,;3 ses funereilles dont les uns ont Biqnez âvec nous. les

aut,reô onl,r deciarez ne Ie scauoir.ie ce in+ergellé jul'r5n'u l,ot ron-

nance enfoy Ce quoy nors svons sijnez 1e roelne jour et an que dêsBus.

gtienne tfeùbla)r jaque pâiron lii:hel Lavoye

"!ntoine Deron

Extrait du regisl:re des ba.ptênes, ryir.iages et sj:oul,ture6 de Ia paroisse de
Saie St-Paut, pour Itennée mil sept cent cinqulr4te.

{l rEtienne
SJÊûarC Ie
15 Bovembre

1t 50

onaxntoni plre.

l,equel ext,r'ali, nouB, scussi8r,é, vicair'e à Baie Si-Pa'Jl, certfions êtae
confo.rne au registre original, riipos.! cians leB archives de la Citc oaroirse.

r Baie 5t-Paù1 le i:4 nov. lr45
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i,lontt et cie 1'ç._r_1499-: r-rrôr,-1in r,r,..; Ic. . !..ar-.-lItte 1.T' ^ : r ,r." ..;fI.({...*p^
lar de\rârt Estienlle .jacol) rroLtâire...êtc.. lL1ïeni nr(]senl,s l\ùsùs_

til1 S1nârd demeursrt en lÊ coste.de Feeurrré ll1s de lloel ili&ard et de

l,,larie i:rasdefeine Racine hablti.nt en Ia naroisse..te Seint lra ccis ....a_

yler proche ls iiÊ_r.e Sêint -rauf re dit Àuglrstln Siraz,d._rour ltry et eil
son ncm iiiune.art ; et 1iarquerite Caron ,,.eure de deffunt i-oel ï,aré
et a presentè fer:nne de ï.ouis lacrojr deaeurant e!1 1a Dâ"oisse Sâini:
i.rachir,r stjilulent pour lr:iarsuerite laré sa fille ..... e.ic .... rerentls
et amis ]]our ce aasembl.Às ascavoir : du dit Àugustin Sjnerd ; d-e îroel,
Joseph, Estienne, lreriQois sinârd frères du dit A!g,...tln Sima?d- €t de

1a x,êrt de la dltte L,iarguerlte Caron ; de }liarguerite l;aré ; 1e dit Louis
Laoroi]r son beau-père; Joseph et :touls ?aré ses frères ; Ilrsule paré sa

Soeuï ; Jean et François lare ses oncles paterne]s; piêrre et Jean Car-
ron ses onclês .,xaternels; Louis Bolduc et 1gnace ?ou.lain ausstJ ses on_

c1e6 Daternel§ et naternels; fgnace Gai€sé son grand oncle '. . . . . . . (ici
se te}lnlne 1a fiste Ces parents DréseÉts)
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