
En l’année 1699 on retrouve dans les registres de la paroisse de Contrecoeur se
document où on parle d’un incendie qui aurait détruit les registres de août 1687 à
avril 1699. Plus bas, on peut lire l’interprétation du document (de Michel Larocque)





Aujourdhuy vingt quatre jour
Octobre gbry-c vingt quatre avant mi-
dy sonts comparus pardevant Le no-
taire Royal En la prevosté de quebek
soussigné y résidant françois antoine
de pecaudy Ecuyer Seigneur de Contre-
cœur et damme marie Renée gautier de
Varenne veuve de feu messire cristophe
de frou* Ecuyer Sieur de la gemeraye
vivant Capitaine d’une compagnie des Troup-
pes du detachement de la marine En-
tretenue En ce pays demeurant ordinairement
en la ville de montreal, Lesquels après
serment fait Es mains de nous dit notai-
re En la maniere accoutumée ont dit
et déclaré et affirmé que Le treize
aoust mil six cent quatre vingt dix
neuf Ils onts tenu sur les fonds de
baptesme En l’Eglise de la Trinitté
Seigneurys de contrecoeur Francois Re-
né Joseph de la corne né Le dix du dit
mois d’aoust fils Issu du mariage de
meSire Jean Louis de La corne Escuyer
Sieur des Chapts capitaine d’une compagnie
des trouppes du d’Etachement de la
marine chevalier de l’ordre militaire de
Saint Louis, Et major des dit Trouppes
et de dame marie de pecaudy de
Contrecoeur Lequel a Eté baptisé par
Le Reverand pere Benjamin Recol-
let missionnaire deservant L’-
Eglise de Contrecoeur Et a Eté nommé
francois René Joseph par le dit Sieur           (fin première page)
de Contrecoeur son oncle declarant          (début 2ème page)
En outre avoir une parfaitte connais-
Sance que les Registres de mariages
Baptesme et Sepulture de la dit E-
glise de contrecoeur tenus par le dit
Reverand Pere Benjamin ont Eté bru-
lés dans l’incendie arrivé a la mai-
son du Sieur Lachambre chirurgien
ou desservoit le dit reverand pere, En Foy
de quoy le dit Sieur de contrecoeur et
la dite dame de la Jemerays onts signé
La presente declaration pour valloir et
servir ce que de Raison. Fait Et passé
au dit quebec Etude du dit notaire Les
Jour et  au susdite presente des Sieurs Jean
crespin marchand et Jordain Lajus
tesmoins demeurant au dit Quebek qui
onts avec le dit Sieur de contrecoeur
la dite dame veuve et notaire signé Lecture
faite.

Ms gautier De Lajemerais
            Pecaundy de contrecoeur
            J. Crespin
            J. Lajus

                   Barbel

* Christophe Dufrost dit Lajemmerais


