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Concession au sieur louïs
lepage et gabriel
thibierge
 A Remousky

Louis de Buade  

Jean Bochart

Sur la Requissition a nous faict par Les Sieurs Louis Lepage
Et Gabriel tibierge de vouloir leur acorder Le terrain
qui se trouve entre la concession du sieur Pachot marchand Et
celle du sieur Lessard scituer au lieudit Remousky sur le
fleuve Saint Laurant du costé du Sud sur une Lieue de
Profondeur pour pouvoir par Lesdits Sieurs Lepage Et tibierge
sy faire un Etablissement et y mettre des habitans et a cet
Effet enjouir a titre de fief et seigneurie haute moyenne
et basse justice avec droit de chasse pesche Et traites
avec Les Sauvages ayant Egard a laquelle Requisition
noms et autre du pouvoir a nous Conioïntement dune part Sa
Majesté avons donné acordé et concede, donnon, acordons
par ces presentes ausdits Sieurs Le Page Et Tibierge Le
terrain Cy dessus mentionné en la maniere quil y est
designe pour en Jouir par Eux Leurs hoirs ou ayant Cause
En pro[priété] a toujours a titre de fief et Seigneurie
haute [mo]yenne et basse justice avec droit de chasse, pesche
Et traites avec Les Sauvages dans toutte LEtendue deladite
Concession a la charge de porter Le foy Et hommages au
Chateau Saint Louis de quebec duquel Il relevera aux
droict Et redevances accoutumez suivant La coutume de paris
Suivie En ce pays de conserver Et faire conserver Les bois de
Chesne propres pour La construction des vaisseaux de sa majeste
De donner avais au Roy ou au gouverneur du Pays des mines
Miniers ou mineraux Sy aucune Se trouvent dans Ladite
Etendue dy tenir feu Et lieu et Le faire tenir par Ses
tenanciers de deserter et faire desertes incessament Ladite
terre a pein detre dechu de la possession dicelle et Enfin
de laisser Les chemins Et passages necessaires pour Lutilité
Publique Le tout pour le bon plaisir de Sa Majeste de
Laquelle Il sera tenu de prendre confirmation des presentes
dans un an En foy de quoy nous Les avons Signees
a icelles fait aposer Ledit sceaux de nos armes Et contresigner
par nos Secrettaires fait Et donne a quebec   Le 14 novembre 1696
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