
 

Vente d'une part de terre, le 15 mars 1754, située au comté Saint-Laurent paroisse Saint-Jean, par Claude- Marie 
Fortier et Angélique Fontaine son épouse du comté Saint-Laurent paroisse Saint-Jean, à Basile Thibierge de la 
paroisse de Saint-Jean. 
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Contrat de VENTE devant le notaire JOSEPH FORTIER (1731-1775) 
Vente par Claude Mary Fortier a Basil Thibierge du 15e mars 1754. 

 
1.- Par devant Joseph Fortier notaire en l’isle comté Saint-Laurent y résident soussigné et 

témoins ci bas nommés furent présents en leur personne Claude-Marie Fortier habitant audit 
comté paroisse Saint-Jean et Angélique Fontaine1 son épouse de lui bien dûment autorisée 
pour l’effet des présentes lesquels ont reconnu et confessé avoir vendu, cédé, quitté, 
délaissé, transporté du tous dès maintenant à toujours ont promis et promettent 
solidairement l’un pour toutes un d’eux seul pour le tout sans discussion divisions renoncent 
audit bénéfice garantir de tous troubles, dettes, hypothèques, dons, douaire, aliénations et 
autres empêchements quelconques # à l’exception de ce qui leur est ci-après # et pour plus grande 
sûreté de lod vente ledit vendeur ne se trouvant encore en majorité ont promis se sont 
obligé par ladite voie solidaire approuver et ratifier les présentes sitôt leur majorité sous 
l’hypothèque générales de tous leur biens meubles immeubles présents et futurs ledit Claude 
Marie Fortier autorisant des à présent pour ladite notification sans qu’il soit besoin d’autre 
autorisation si de la présente à Basile Thibierge garçon demeurant audit lieu de Saint-Jean à 
ce présent et acceptant acquéreur pour lui ces hoirs et ayant causes à l’avenir, c’est  

 
à savoir sept  perches dix pieds de terre de large sur la profondeur depuis le fleuve jusqu’au 

milieu de ladite isle (d’Orléans) d’ici et en plusieurs endroits appartenant audit vendeur tant 
par acquisition que donation faites par les nommés Jean Fortier, Magdeleine, Marie Joseph, 
Marie Anne Fortier, ses frères et soeurs par actes passé devant le notaire soussigné. lesdits 
sept perches dix pieds faisant partie d'une terre de trois arpents sise et située audit comté 
paroisse Saint-Jean sur ledit pieds fleuve Saint-Laurent en profondeur du sud, borné au 
nord-est à Augustin Royer, au sud-ouest Guillaume Audet, par devant ledit fleuve et par 
derrière ladite profondeur. Ladite habitation appartenant à feu Antoine Fortier et 
Magdeleine Noël de laquelle terre et habitation ledit Claude Marie Fortier en une donation 
d'un arpent et demi desquelles dites sept perches dix pieds la moitié est échus par le décès 
dudit Antoine Fortier et l’autre moitié à échoir après le décès de ladite Magdeleine Noël 
comme et tout par eux réservé pour la légitime de leurs enfants au nombre de huit laquelle 
moitié échue se prendra par ledit acquéreur suivant l’acte de partage fait des trois quarts et 
échus par le décès dudit Antoine Fortier et l’autre moitié à échoir suivant l’acte de partage à 
faire après le décès de ladite Magdeleine Noël desquels trois quarts à échoir ledit Claude 
Marie Fortier et sa dite femme donatrice a jouie? de la vente de ladite Magdeleine Noël 
desquels dits trois quart d’arpents tous échoirs ledit Claude Marie Fortier et sa dite femme 
du consentement d'Antoine Pépin présentement mari de ladite Magdeleine Noël elle aussi 
présente et de son dit marie autorisé et de son consentement vue par ces présentes donné 
abandonné et délaisse ladite jouissance et l usufruits la vie durant de ladite Magdeleine Noël 
audit Basile Thibierge y comprise les portions par lui acquises tant dudit Claude Marie 
Fortier que par échanges du nommé Jean Baptiste Martel, à l’effet de quoi ledit acquéreur du 
consentement dudit Antoine Pépin et sa dite femme et de son propre consentement s’est 
chargé et charge par ces présentes de bailler et payer au lieu et place dudit Claude Marie 
Fortier et ladite Magdeleine Noël sa vie durant la moitié des rentes viagères et charges causes 
et conditions à quoi ledit Claude Marie Fortier est tenus par la donation à lui faite par ses 
dits père et mère par acte passé devant Me Louis Pichet notaire audit comté le 23e octobre 
1747 # a l’exception que ledit Claude Marie Fortier sera seul tenus des souins manuelles tant en santé [sic] 
qu'en maladie frais de voyages mener et ramener et frais funéraire et messe après le décès attendu que ledit 

 
1 Fille d’Antoine Fontaine et de Marguerite Angélique Godbout 



Claude Marie Fortier est seul donataire des biens meubles après le décès de sa dite mère à l’exception de 
ladite vache et brebis dont ledit Thibierge aura la moitié après le décès de ladite Magdeleine Noël comme et 
tous chargé par ensemble de [illisible, le feuillet est plié] quand le cas y échueras.# attendu cependant 
que ledit Jean Baptiste Martel tiendra compte à présent audit Basile Thibierge ce qui pourra 
devoir de ladite rentes viagère et autres charges suivant ladite donation pour les parts et 
portions à échoir par lui acquises et échangés suivant qu’il en est convenus et chargés par le 
contrat d’échange fait entre lui et le sieur Jean Tibierge desquels portions ledit Basile 
Thibierge est présentement en possession par cession a lui faite par ces père et mère et tous 
lesdites parts et portions ci-dessus vendues et cédées en la censive dudit comté et chargés 
envers la recette du domaine d iceluy de cens et rentes et droits seigneuriaux, ces présentes 
vente, cession, transport et délaissement ainsi fait à la charge des cens et rentes à l’avenir 
comme aussi à la charge des rentes viagère et charges comme dit est et en outre de payer 
annuellement la vie durant de ladite Magdeleine Noël la somme de quinze livres pour rentes 
de son douaire prefix de trois cent livres de laquelle somme ledit Marthel curateur lui 
rembourse celle de quatre livres [ illisible, le feuillet est plié ] devoir aussi par eux pour deux 
parts et portions demi par lui acquises et échangées, sujettes audit douaires par huitième 
parties faisant pour chaque trente-sept sols six deniers outre ce pour et moyennant le prix et 
somme de sept cent cinquante-quatre livres dix sols que les dits vendeurs ont reconnus et 
confessé avoir eu et reçus dudit acquéreur savoir celle de six cent livres dès avant ces 
présentes ainsi qu’il parait par acte passé devant le notaire soussigné en date du 14e avril 
1753: lequel dit acte demeure nul dès à présent tant en minute qu'en copie et les cent 
cinquante-quatre livres restent content dont ledit vendeurs quittent et décharge ledit 
acquéreur et tous autres pour du tout avoir été payé satisfait au moyen de quoi ledit vendeur 
le tout demis dessaisis et devestus de tous ce que par eux vendu et cédé au profit dudit 
acquéreur voulant qu’il en soit saisis suivant la coutume lui transportant tous en outre tous 
ce tels droits de propriété fond tréfond noms raison actions pour par lui dit acquéreur en 
jouir faire et disposer comme dit est tant par l’usufruit qu’a perpétuité au moyen des 
présentes car ainsi etc. promettant etc. obligeant etc. renonçant etc. fait et passé en la 
maison dudit Antoine Pépin après-midi le quinze mars mil sept cent cinquante-quatre 
présence des nommé Jean Baptiste Fortier et Pierre Noël y toute témoins qui ont signé avec 
nous dit notaire les parties ayant déclaré ne savoir signer de ce enquis. 
[Signés] J. B. Fortier Pierre Noël Plante 

Fortier, notaire royal [avec paraphe]. 
 
 

1.- Advenant le quinze août mil sept cent [sic] est comparus # devant le notaire soussigné # laditte Angelique Fontaine 
dénommé ci-devant laquelle après lecture a elle faite du présent contrat l'a approuvé et agrée et certifié veut qu’il 
vaille sorte son plein et entière effet car ainsi etc. fait et passé étude dudit notaire le jour et ans que ci-dessus et a 
déclaré ne savoir signer de ce enquis suivant l'ordonnance. 

Fortier, notaire royal [avec paraphe]. 
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