
 
 

Inventaire Des hardes et effects appartenant a feu Jacques Laporte dit 
St.Georges et a Nicole Duchesne vivante, sa femme. 

 
Le 12 août 1698 

 
Premièrement, 

 
 Une concession de deux arpents de front sur 
 trente de profondeur située En la seigneurie de 
 Contrecoeur tenant du costé du nord et la terre 
 que ledit feu Jacques Laporte, et Nicole Duchesne 
 ont donné par contrat de Mariage a Suzane 
 Laporte Leur fille, marriée a pierre mesnard 
 Et du costé du sudouest a Celle de Philibert 
 Coulliaux ou il y a environ cinq arpants 
 De terre a La charrue, estimée à … 400 £  
 Plus une Concession de quatre arpants de front 
 Sur vingt arpants de profondeur située En la 
 Seigneurie de St-Sulpice ou il y a environ 
 huit arpants de terre delestée Laquelle se trouve 
 En friche depuis Les guerres, estimée à  1200 £ 
 un boeuf de tire estimé a 100 £ cy            100 £ 
 plus un autre jeune bœuf de trois ans qui na 
 pas encore tiré estimé a 90£ cy…………..   90 £ 
 plus Deux vaches estimées Lune portant Lautre 
 a Cinquante livres piece. cy………………. 100 £  



 
 Plus une petite scie à Main Montée estimée 
 À une livre…………………………………  1 £  
 Plus une pioche en bois… estimée à 2 £……2 £  
 Plus un vieux pot de fer estimé à 2 £……….2 £  
 Plus une petite Marmite de fer estimée à       1 £ 5 S 
 Plus un Marteaux estimée à ……………      1 £ 10 S 
 Plus un anclume a faux et son Marteaux 
 Estimée à trois livres………………………..3 £ 
 Plus une vielle faux estimée à 1 £ cy……… 1 £ 
 Plus une petite chodiere de quivre Rouge 
 estimée à 3 £   (rayé)(apportée à l'autre lot) 3 £ 
 plus une moyenne chodiere estimée à ……. 4 £ 
 Plus un autre chodiere estimée à 2 £……… 2 £ 
 Plus un Vieux soc (??) estimée                     3 £ 
 Plus une grande vielle chodiere estimée       5 £ 
 (Plus un fusil entre les mains de Jacques 
 Laporte fils estimé à) (rayé) 
 Plus un petit fusil estimée a six livre.           6 £ 
 Plus un autre vieux fusil estimé a 5 £…….. 5 £ 
 Plus un autre fusil estimé a 8 £…………… 8 £ 
 Plus un canon de mousqueton estimé à……2 £ 
 Plus un gros tarière estimé a cinquante sols 2 £ 10 S 
 Plus un petit tarière estimé a 2 £…………  2 £ 
 Plus une vielle plene estimé a…………………   5 S 
 Plus deux vielles serpes estimé a …………4 £ 
 Plus deux vielle pioches estimé a ………   4 £ 
 
 
 
 
 
 



 Partage fait entre les Enfens de Defunt 
 Jacques Laporte et Nicole Duchesne 
 pour Les Meubles 
                                Premierement 
                 Premier Lot 
 Dans un lot Se Trouve 
 
 une Pouelle de…………………  3 £ 
 une chodiere de…………………5 £ 
 un fusil de cinq livres………… ..5 £ 
 Un fusil de……………………    8 £ 
 une chodiere de quivre rouge… ..3 £ (rayé) 
 un tariere de…………………… .2 £ 
 un chodiere de………………….  2 £ 
 une pioche de…………………    2 £ 
 une poiche Enbois……………    2 £ 
 un petit sciot…………………….1 £ 
 un Marteaux…………………….1 £ 10 sol 
 deux serpes de…………………..1 £ 
 un couteaux a (pare jabon) ??…  2 £ 10 sol 
 un gril                                           1 £ 
                                                       34 £ 
 Dans Lautre se trouve 
                            Second lot 
 un Marteaux Et une anclume de. .3 £ 
 une faux…………………………1 £ 
 un pot Destain…………………..4 £ 
 une pioche………………………2 £ 
 un fusil de……………………….6 £ 
 une chodiere de………………….4 £ 
 un tariere de deux Livres dix…   .2 £ 1sol 
 un soc et un (??)     ……………   3 £ 
 
                              Suite de Lautrepart 
 
 



 
 Plus un vieux Couteaux a jabon estimé a  2 £ 1 sol 
 Plus trois fossilles estimée a……………  2 £ 
 Plus une Ache (rayé) 
 Plus un gril estimé a……………………  1 £ 
 Plus une pouelle estimée à………………3 £ 
 Plus un pot Destain estimé à…………… 4 £ 
 
 L'an Mille six Cent quatre vingt dix huit 
 Le vingt et six de juillet. Le present Inventaire  
 a esté fait par moy Commandant au fort de Contrecoeur  
 en présence de Mr De Contrecoeur, Seigneur de ce lieu, 
 et de Jean Mazaux dit St-Martin et de Gilles bourgeaux  
 dit Lacroix to deux  habitants dudit lieu.et Estimateur  
 des effets dudit Inventaire et de paul Laporte  
 fils, et philibert Couliaux gendre et de la Ditte  
 Nicole Duchesne, veufve dudit Jacques Laporte  
 et de René boeux dit Lalouette, habitant de boucherville  
 et comme Mary de Marie-Magdeleine guertin veufve  
 de Georges Laporte fils dudit Jacques laporte et de  
 La ditte nicole Duchesne Comme tuteur des Enfants dudit  
 feu Georges Laporte. Le dit Sieur de Contrecoeur à  
 Signé aussi Moy. Les parties et témoins ont declaré  
 Ne scavoir Signée fait audit fort de Contrecoeur 
 Le dit Sieur Et au que dessus    
 
 Contrecoeur 
                              Lacorne 
 


