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  MARCHÉ FAIT ENTRE ANTOINE EMERY DIT CODERRE ET
JEAN DUVAL MAÎTRE CHARPENTIER POUR LA CONSTRUCTION DE

L’ÉGLISE DE CONTRECOEUR
(PHILIBERT COUILLAUD EST TÉMOIN)

1 décembre 1675     (Notaire Pierre Ménard)

Pardevant pierre MeSnard notaire du bourg Et_ 
Seigneurie de Contrecoeur en la nouvelle France Et y Residant_
et teSmoins anfin nomer fut preSent Jean duval M[ait]re_ 
Charpantier abitant dudit St ours et anthoiSne eSmerie_ 
dit Codair abitant dudit Contrecoeur et Comme Stdi [syndic]_ 
dudit Contrecoeur lieue par leSquel ledit duval et Codair_ 
Sont Convenu pour un baStimant Savoir pour la_
ConStruction dune eglize que ledit duval Sait obligé_ 
deSquarir Tailler Et lever et antourer prait a_ 
moyanant que les pieux Soit Sur les lieu_ 
Couvrir Savoir ledit baStimant de trante pié de_ 
dedan en dedan Et ving pié de large et pour le Casré_ 
quatre lots de ChaiSne blan avec quatorze poteau Sois_ 
CheSne fraiSne ou auStre bois quil Sois bon Et Sain pour_ 
Mettre en euvre aud quatre fenaiStre Saintrée et_ 
une porte au milieu du pignon avec Saintre qu’_ 
Ils faudra dhure Et neSaiSaire audit quatre (mot rayé)_ 
groSSe poutres Et deux pettit, audit huit Contrevant a tenon_ 
Et a Morthaize Et pour Se qui eSt du Comble il Sera_ 
fais et Sur fais avec toute Sa garniture_ 
et dun pignon en Courpe[croupe]et lauStre pignon en Coulombage_ 
tant plain que vide Savoir pour Se qui eSt dudit baStiman_ 
Ledit duval et Codair Sont Convenu aux prix et Somme_ 
de deux Cent quinse livres dix Sol tournois Savoir le promier_
paimant lors que ledit duval CommanSera a eSquarir_ 
Ledit baStiman qui Sera la Somme de Cent livres_ 
et leS auStre Cent quinze livres dix Sol Lors que ledit_ 
baStiman Sera livré et pour tous paimant Sera blé_ 
pelletrie argent Mounayé Suivant le Cours du païS_ 
en Ce temps que ledit duval aura achevé ledit baStiman_ 
et CommanSera ledit duval a eSquarir le boiS nomé SideSus_ 
en Huit ou dix Jours pour le plus tard et Travaillera Sans_ 
diScontinuer Jusque a Se que ledit baStiman Sois parachevé_ 
deSquarir et livrera ledit baStiman a la fin dauS Sequi[de ce qui]_ 
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a eStré acordé entre ledit duval et Codaire Le promier_ 
deSSambre Mil Six Cent SoiSante quinze avant Midy_

MaiSon Seigneurialle dudit lieu present anthoisne de_ 
pecody esquiyer Seigneur dudit Lieu de pierre Chasron_ 
Filibaire Coullau dit Roquebrune Pierre fauvrau_
nicoslas prusnier dit piquart par les quels ledit Sieur de_ 
Contrecoeur a declare Savoir Signé avec Ledit duval et_
Chasron et ledit Rocbrune et fauvrau et prusnier_ 
ont declaré ni le dit Codair ne le Savoir et de_ 
Ce Interpeller Suivant lordonnance on fait leur_ 
Marque avec Moy dit notaire Sur Se Requis_ 

SouSSigné

Contrecoeur                       j duval (paraphe) 
pierre charron                   m + dudit Codaire 
m + dudit fauvrau             m + dudit Rocbrune      m + dudit Picart

P Mesnard notaire (paraphe) 


