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1 s.d. Divers fragments de documents et enveloppes (12 p.)

1 s.d. Répertoire contenant des noms d’individus classés par ordre alphabétique.  Chaque
nom est suivi d’un numéro (quelquefois plus d’un) qui semble se référer à des terres ou
des lots (33 p.)

3 s.d. Plan des rues du Grand Bruxelles, par Marc Marcovici auteur-éditeur,
Bruxelles, avec annotations au crayon à l’endos (2 p.) [grand format]

3 s.d. [1818-10-12] Extrait de l’acte de baptême du 25 novembre 1766 de Ursule-
Catherine fille de Richard Macarty et de Demoiselle Ursule Benoît son
épouse, paroisse de Montréal (copie signée par L. Lévesque et S.W.
Monk); James Reid and George Pyke, Justices of His Majesty’s Court
of King’s Bench, certify  that Lévesque and Monk are protonotaries of
the said court and keepers of the archives in the district of Montreal, 24
octobre 1818 (3 p.) [grand format]

1 s.d. [après 1825] Fragment d’inventaire après décès (pages 65 à 80 concernant les
immeubles), signé par Aimé Massue, probablement le veuf, ainsi que
par le notaire L. Lacoste (16 p.)

1 s.d. [après 1866] Power of sale/Pouvoir de Louis Massue pour vendre des propriétés
venant de l’héritage de son père Aimé Massue (avec extrait du
testament de celui-ci) (3 p.)

1 s.d. [1885] Billet de J. Taché notaire à L.H. Massue écuyer pour acte d’agrégation de
Mademoiselle Massue (1 p.)

1 s.d. [1898] Faire-part de mariage imprimé: «Madame Girard veuve de feu l’Honorable
Sénateur Girard a l’honneur de vous faire part du mariage de sa fille
Alexandrine à Mr Gustave Massüe (1 p.)

3 s.d. [1900-1920] New Main Roads Map of England and Wales produced and published
by Geographia Ltd., London. (2 p.) [grand format]

1 1728-05-10 Procès-verbal d’arpentage à la réquisition de Lucas Loizeaux d’une terre à
Boucherville signé par G. Papin, arpenteur royal (2 p.)

1 1731-02-22 Vente par François Petit habitant de Boucherville à Jacques Munier dit Lapierre
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habitant de Boucherville d’une portion de terre située dans la seigneurie de
Monsieur Dhumuis, signée par le notaire A. Loiseau; quittance du 5 juillet 17..
(4 p.)

1 1737-04-04 Concession faite par Pierre Boucher écuyer seigneur de Boucherville à François
Roussel et Bernard Jouachin dit Laverdure de 50 arpents chacun en la
seigneurie de Boucherville devant le notaire Jacques Bourdon le 4 mai 1678,
copie signée par le notaire L. Loiseau (4 p.)

1 1744-03-03 Procès-verbal d’arpentage à la requête de Jean-Baptiste Latour commerçant
bourgeois à Montréal d’une terre dans la seigneurie de Boucherville, signé
Laforce arpenteur royal (2 p.)

1 1766-06-24 Vente par Joseph Boucher de Labroquerie écuyer, co-seigneur de la seigneurie
de Boucherville demeurant au bourg de Boucherville, comme procureur des
héritiers de Madame Silvin, à Baptiste-René Sénécal, forgeron demeurant dans
la paroisse de Boucherville, d’un emplacement situé dans la seigneurie
Varennes, signée par le notaire L. Loiseau; quittance du 17 mai 1773 (4 p.)

1 1772-08-03 Contrat de mariage de Gaspard Massue, âgé de 22 ans, négociant demeurant
à Varennes, fils de Nicolas Massue et de feue Magdeleine Vallé d’une part, et
de Damoiselle Marie-Josephe Huet dit Dulud, âgée de 23 ans, fille de Pierre
Huet, négociant au bourg de Boucherville, et de Dame Marie-Josephe Benard
d’autre part, signé par le notaire F.R. Loisel (6 p.)

1 1774-10-16 Donation par Dame Marie-Anne Petit veuve de Barthelemy Collet, habitant
demeurant à Varennes à Marie-Magdeleine Sylvain, femme de Jean-Baptiste
Chenaut, absent au pays d’en haut depuis nombre d’années, signée par le
notaire A. Foucher (3 p.)

1 1777-09-23 Vente par Me Mathurin Bouvet, notaire royal demeurant à Varennes, faisant
tant pour lui que pour Damoiselle Marie-Josephe Sormande son épouse à
Gaspard Massue négociant demeurant audit lieu de Varennes d’un sixième de
la seigneurie de Varennes, signée par le notaire P. Panet; acceptation de Dame
Marie-Josephe Sormande du 14 octobre 1777 signée par le même notaire (7
p.)

1 1783-07-24 Concession par Jean Vienne, seigneur du fief Martel en la seigneurie
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Lachenaye, demeurant ordinairement en la ville de Montréal à Jean-Baptiste
Peltier père, habitant demeurant sur la rivière Lachigan, d’une terre située au fief
Martel, signée par le notaire J.J. Saupin (4 p.)

1 1784-05-22 Vente par François Malhiot négociant demeurant à Varennes et Dame Elizabeth
Gamelin son épouse à René Bourgy maître forgeron demeurant à Varennes
d’un emplacement situé au cap de Varennes, signée par le notaire P. Crevier-
Duvernay; quittance du 13 février 1786 (3 p.)

1 1785-03-16 Concession par Demoiselle Charlotte Martel Vienne, seigneuresse du fief
Martel en la seigneurie Lachenaye, demeurant ordinairement en la ville de
Montréal à Louis-Hyacinthe Rochelau fils, habitant demeurant sur la rivière
Lachigan, d’une terre située au fief Martel, signée par le notaire J.J. Saupin;
additions du 2 février 1789 et du 30 septembre 1791 (6 p.)

1 1788-01-12 Vente par Louis Charon, habitant demeurant à Boucherville et Exupère Loiseau
sa femme à Pierre de Noyelle de Fleurimont écuyer, demeurant dans le bourg
de Boucherville, d’une terre au petit lac de Boucherville mouvant en censive de
la seigneurie de Boucherville, signée par le notaire F. Racicot (3 p.)

1 1791-03-31 Échange entre Hyacinthe Rocheleau demeurant au haut de L’Achigan sur la
seigneurie de Monsieur de Saint-Ours paroisse Saint-Rocq et Joseph
Rocheleau demeurant sur le fief Martel au même lieu et paroisse, signé par le
notaire J. Raymond (4 p.)

1 1792-06-11 Certificat comme quoi Marie Huet a été élue tutrice aux enfants mineurs issus
de son mariage avec Gaspard Massue et Jean-Baptiste Durocher subrogé
tuteur (signé par Reid) (2 p.)

1 1792-07-03 Renonciation par Dame Marie Huet dite Dulude à la communauté avec feu
Gaspard Massue son époux, en son vivant négociant à Varennes, signée par le
notaire J. Papineau (2 p.)

1 1793-09-30 Vente par Jean-Baptiste Hébert de la Baronnie paroisse de Varennes,
procureur de Dame Charlotte Trudeau épouse de René Bourgis, à Dame
Marie-Josephe Huet Dulud veuve de  Gaspard Massue écuyer de la paroisse
de Varennes d’un terrain et emplacement situé à Varennes mouvant en la
censive de la seigneurie de Varennes, signée par le notaire J. Papineau (7 p.)
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1 1794-02-21 Échange entre Louis-Hyacinthe Rocheleau dit Laperche demeurant à Lachigan
sur la seigneurie Lachenay paroisse Saint-Roch et Marie Lescarbeau son
épouse d’une part et Louis-Hyacinthe Rocheleau dit Laperche fils demeurant
au même lieu et Marie-Louise Lescarbeau son épouse d’autre part, signé par
le notaire L. Raymond (4 p.)

1 1797-02-13 Vente par Marie-Josephe Laperche dite Saint-Jean veuve de Jean-Baptiste
Peltier et les héritiers à Charles Pinau dit Deschatelet demeurant sur le fief
Martel paroisse Saint-Roch d’une terre située sur le fief Martel, signée par le
notaire L. Raymond (4 p.)

1 1797-02-22 Vente par Charles Pineau dit Deschatelet, habitant demeurant à Lachigan sur
le fief Martel paroisse Saint-Roch et Marie-Geneviève (Cotquin) Saint-André
son épouse à Joseph Morisseau, garçon volontaire demeurant à Repentigny
paroisse Notre-Dame de L’Assomption, assisté de Françoise (Tession St-
Lorain) sa mère et tutrice, d’une terre située sur le fief Martel, signée par le
notaire L. Raymond (4 p.)

1 1797-03-04 Transport par Charles Robert, habitant de Chambly à Joseph Decelle de la
paroisse de Varennes, signé par le notaire F. Leguay; acceptation du 12 juillet
1797 et quittance du 10 novembre 1798 signées par le même notaire (4 p.)

1 1797-05-01 Constitution de rente par Joseph Boucher de La Broquerie écuyer demeurant
en la paroisse de Boucherville en faveur de Monseigneur Pierre Denaut Evêque
de Canath, coadjuteur de Québec et curé de Longueuil, signée par le notaire
J.P. Gauthier (4 p.)

1 1800-02-06 Vente par Joseph Morisseau habitant demeurant à Lachigan sur la seigneurie
de L’Assomption paroisse Saint-Roch et Charlotte Lescarbeau son épouse à
Pierre Vendet habitant demeurant au même lieu et Véronique Potelle son
épouse d’une terre mouvant en la censive du fief Martel, signée par le notaire
L. Raymond; quittance du 17 février 1809 signée par le même notaire (4 p.)

1 1801-01-07 Vente par Amable Benjamin dit St-Aubin agriculteur de Saint-Olivier à Jean-
Baptiste Baudriau dit Labonté, agriculteur de la Rivière à Lacole, d’une terre
mouvant en la censive de la seigneurie Chambly, à rente constituée au profit de
Joseph Decelle demeurant à Varennes, signée par le notaire F. Leguay;
sommaire du 22 juin 1844 signé par le notaire M.A. Girard (8 p.)
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1 1804-03-03 Vente par Jean-Baptiste Eno dit Deschamps capitaine de milice demeurant en
la paroisse Saint-Pierre de L’Assomption à Joseph Thouin demeurant
actuellement au bourg de L’Assomption d’une terre située sur le fief Martel,
signée par le notaire J.E. Faribault (3 p.)

1 1806-02-21 Échange entre Louis Rocheleau habitant demeurant au bas de la rivière
Lachigan sur la seigneurie de L’Assomption paroisse Saint-Roch et Joseph
Chaillé habitant demeurant au même lieu, signé par le notaire J. Desforges;
approbation du contrat par Louis-Hyacinthe Rocheleau père, 1er août 1807,
notaire J.M. Faribault (4 p.)

1 1807-11-02 Constitution de rente par François Boucher de Piedmond écuyer demeurant
dans la paroisse de Boucherville en faveur de la succession de feu Monseigneur
Pierre Denaut Evesque de Québec, signée par le notaire J.P. Gauthier (4 p.)

1 1809-07-13 Constitution de rente de Charles Danau Demui écuyer demeurant en la paroisse
de Boucherville en faveur de la succession de feu Monseigneur Pierre Denaut
Evesque de Québec, signée par le notaire J.P. Gauthier (3 p.)

1 1815-05-22 Vente par Pierre Lesage, cultivateur demeurant paroisse Saint-Roch et Thérèze
Labranche sa femme à Pierre Potel et Marguerite Martel sa femme demeurant
même paroisse d’une terre située dans le fief Martel, signée par le notaire J.M.
Faribault (3 p.)

1 1815-08-19 Vente par Joseph Chaillé cultivateur demeurant paroisse Saint-Roch à Jacques
Beaulieu aussi cultivateur demeurant à la même paroisse d’une terre située dans
le fief Martel, signée par le notaire J.M. Faribault (3 p.)

1 1816-02-12 Rétrocession par Jacques Beaulieux cultivateur demeurant paroisse Saint-Roch
et Louise Chaillé son épouse à Joseph Chaillé aussi cultivateur en la même
paroisse d’une terre située dans le fief Martel, signée par le notaire F. Allard (4
p.)

1 1816-03 Billet de Jacques Beaulieu à Joseph Chailler (1 p.)

1 1816-10-23 Vente par Joseph Chaillé cultivateur demeurant en la paroisse Saint-Roch à
Jean-Baptiste Léveillé garçon majeur et usant de ses droits demeurant à
Lachigan paroisse Saint-Pierre de L’Assomption d’une terre située sur le fief
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Martel, signée par le notaire F. Allard; rétrocession de la terre du 11 juillet
1817 signée par le même notaire (4 p.)

1 1817-06-28 Échange entre Gabriel Geoffrion et Josephte Messier son épouse d’une part et
Amable Lozau cultivateur demeurant dans la paroisse de Varennes d’autre part,
signé par le notaire J.P. Gauthier (3 p.)

1 1817-09-13 Vente par Pierre Potel cultivateur en la paroisse Saint-Roch et Marguerite
Martel sa femme à Thomas Desjardins cultivateur en la paroisse de
l’Assomption d’une terre située dans le fief Martel, signée par le notaire J.E.
Faribault (4 p.)

1 1817-1825 Compte entre Massue et Vienne (1 p.)

1 1818-02-14 Obligation consentie par Amable Bissonet, fils de feu Michel, cultivateur
résidant en la paroisse Sainte-Anne de Varennes, à Aimé Massue, marchand
résidant à Varennes, signée par le notaire A. Pinet (3 p.)

3 1818-10-12 Extrait de l’acte de baptême du 10 février 1784 de Joseph-Xavier fils de
Joseph Perrault et de Dame Ursule Macarty son épouse, paroisse de Montréal
(copie signée par L. Lévesque et S.W. Monk); James Reid and George Pyke,
Justices of His Majesty’s Court of King’s Bench, certify  that Lévesque and
Monk are protonotaries of the said court and keepers of the archives in the
district of Montreal, 27 octobre 1818 (3 p.) [grand format]

3 1818-10-12 Extrait de l’acte de mariage du 7 janvier 1783, dans la paroisse de Montréal,
entre Joseph-François Perrault, négociant en cette ville âgé de 29 ans, fils de
Louis Perrault négociant et de défunte Dame Marie-Josephe Baby de la
paroisse Saint-Louis des Illinois d’une part et Demoiselle Ursule Macarty âgée
de 16 ans, fille de feu Richard Macarty négociant et de Dame Ursule Benoît de
cette paroisse d’autre part (copie signée par L. Lévesque et S.W. Monk);
James Reid and George Pyke, Justices of His Majesty’s Court of King’s
Bench, certify  that Lévesque and Monk are protonotaries of the said court and
keepers of the archives in the district of Montreal, 21 octobre 1818 (3 p.)
[grand format]

3 1818-10-12 Extrait de l’acte de baptême du 10 mai 1788 de Thérèse, fille de Joseph-
François Perrault et Demoiselle Ursule McKarty son épouse, paroisse de
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Montréal (copie signée par L. Lévesque et S.W. Monk); James Reid and
George Pyke, Justices of His Majesty’s Court of King’s Bench, certify  that
Lévesque and Monk are protonotaries of the said court and keepers of the
archives in the district of Montreal, 24 octobre 1818 (3 p.) [grand format]

1 1819-01-27 Obligation consentie par Joseph Messier dit St-François, cultivateur résidant en
la paroisse Sainte-Anne de Varennes, à Aimé Massue, marchand résidant à
Varennes, signée par le notaire A. Pinet (3 p.)

1 1819-05-19 Obligation consentie par Louis Beauchemin, cultivateur résidant en la paroisse
Sainte-Anne de Varennes, à Aimé Massue, marchand résidant à Varennes,
signée par le notaire A. Pinet (3 p.)

1 1819-09-06 Obligation consentie par Joseph Brodeur fils d’Augustin, cultivateur résidant en
la paroisse Sainte-Anne de Varennes à Christophe Brisset cultivateur du même
lieu, signée par le notaire A. Pinet (2 p.)

1 1819-11-21 Reçu accordé à Pierre Noyelle Fleurimont pour cens et rentes signé par Charles
Grosbois, Boucherville (1 p.)

1 1820-03-15 Billet par Etienne Durocher, huissier demeurant dans la paroisse de Saint-Ours
et Dame Marguerite Papillon son épouse en faveur d’Aimé Massue, marchand
résidant à Varennes, signé par le notaire G. Gamelin (2 p.)

1 1820-11-11 Reçu accordé à Pierre Fleurimont pour cens et rentes signé par Charles
Grosbois, Boucherville (1 p.)

1 1821-01-09 Reçu accordé à Jean-Baptiste Boucher (à compte), signé par E.M. Vienne,
Grand Côteau (Fief Martel) (1 p.)

1 1821-03-10 Vente par Jean-Baptiste Bouché cultivateur à la presqu’île de Repentigny à
François Bouché son frère cultivateur audit lieu d’une terre située au même lieu
sur le fief Martel, signée par le notaire B. Joliette (4 p.)

1 1821-03-10 Vente par Jean-Baptiste Bouché cultivateur à la presqu’île de Repentigny à
Thomas Desjardins cultivateur audit lieu d’une terre située au même lieu sur le
fief Martel, signée par le notaire B. Joliette; résiliation du 22 janvier 1822 signée
par le même notaire (4 p.)
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1 1821-05-26 Obligation consentie par Joseph Loseau, forgeron résidant à Varennes et Dame
Archange Provost son épouse à Aimé Massue, écuyer, marchand résidant à
Varennes, signée par le notaire A. Pinet (4 p.)

1 1821-11-11 Reçu accordé Pierre Fleurimont pour cens et rentes signé par Charles
Grosbois, Boucherville (1 p.)

1 1821-12-01 Obligation consentie par François-Pierre-Henry Desrivières Beaubien, écuyer,
avocat ès Cour de justice de la province du Bas-Canada résidant à Montréal,
à Aimé Massue, négociant demeurant au village de Varennes, signée par le
notaire J.P. Gauthier (4 p.)

1 1822-03-04 Obligation consentie par Joseph Brodeur cultivateur résidant à la petite prairie
paroisse de Varennes à Christophe Brisset cultivateur du même lieu par les
mains de Dame Victoire Langevin son épouse, signée par le notaire A. Pinet (2
p.)

1 1822-04-27 Obligation consentie par Joseph Brodeur, fils d’Augustin, cultivateur résidant
à la petite prairie, paroisse Saint-Anne de Varennes et Dame Marie-Anne
Decelle son épouse à Aimé Massue, écuyer, marchand résidant à Varennes,
signée par le notaire A. Pinet (3 p.)

1 1822-09-24 Obligation consentie par Christophe Mongeau fils, cultivateur résidant à
Varennes et Dame Marie Brodeur son épouse à Aimé Massue, écuyer,
marchand résidant au même lieu, signée par le notaire A. Pinet (4 p.)

1 1822-09-27 (ou 26) Obligation consentie par Isidore Ayet dit Malo, aubergiste résidant à
Varennes et Dame Thérèse Dalphos son épouse à Aimé Massue,
écuyer, marchand résidant au même lieu, signée par le notaire A. Pinet
(2 p.)

1 1823-03 Compte entre Aimé Massue et Jean Vienne (2 p.)

1 1823-03-18 Obligation consentie par Antoine Brodeur, fils d’Amable, forgeron résidant à
Argenteuil et Dame Julie Jodouin son épouse à Aimé Massue, écuyer,
marchand à Varennes, signée par le notaire A. Pinet; acceptation de Joseph
Brodeur du 27 mars 1823, signée par le même notaire (2 p.)
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1 1823-03-27 Transport par Christophe Brisset, cultivateur résidant en la paroisse Sainte-
Anne de Varennes, à Aimé Massue, écuyer, marchand résidant au même lieu,
signé par le notaire A. Pinet (4 p.)

1 1823-03-27 Obligation consentie par Joseph Brodeur, fils d’Augustin, cultivateur résidant
en la paroisse Sainte-Anne de Varennes et Dame Marie-Anne Decelle son
épouse à Aimé Massue, écuyer, marchand résidant à Varennes, signée par le
notaire A. Pinet (4 p.)

1 1823-11-20 Titre nouvel de constitution de rente par Jean-Baptiste Quintal de la paroisse
de Verchères en faveur de Dame Marie-Josephte Huet dite Dulud, veuve de
feu Gaspard Massue, signé par le notaire J. Papineau (4 p.)

1 1824-03-27 Obligation consentie par Joseph Brodeur, cultivateur de Varennes et Dame
Marie-Anne Decelle son épouse à Aimé Massue, écuyer, marchand à
Varennes, signée par le notaire A. Pinet (4 p.)

3 1824-11-28 Plan d’un terrain appartenant à Aimé Massue écuyer et faisant partie de la
commune de Varennes, dessiné par P. Weilbrenner, arpenteur juré (1 p.)
[grand format] (41 x 26 cm)

1 1825-04-20 Copie d’un jugement devant la Cour du Banc du Roi du district de Montréal
entre François-Hyacinthe Séguin écuyer notaire de Terrebonne demandeur et
Pierre-François Noyelle de Fleurimont gentilhomme de Boucherville défenseur
et Constance Normandin de la paroisse de Sainte-Famille de Boucherville
cultivateur, Charles-Clément Sabrevois de Bleury écuyer de la cité de Montréal
avocat, Henry McHenzie écuyer de Montréal curateur à la succession vacante
de feu Simon McTavish écuyer en son vivant de Montréal seigneur propriétaire
et possesseur de la seigneurie de la seigneurie de Terrebonne et Aimé Massue
écuyer marchand de la paroisse de Sainte-Anne de Varennes opposants (6 p.)

1 1825-07-14 Testament et acte de dernières volontés de Nicolas Massue, marchand résidant
en la paroisse Saint-Anne de Varennes, signé par le notaire A. Pinet (8 p. et
enveloppe)

1 1825-09-17 Contrat entre Frederick-Auguste Quesnel écuyer, commissaire nommé pour
effectuer le partage de la commune de Varennes et Aimé Massue, l’un des co-
propriétaires de la dite commune, signé par le notaire A. Pinet; vente du 17
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septembre 1825 par Paul Lussier écuyer, seigneur résidant à Varennes, à Aimé
Massue écuyer, marchand résidant au même lieu, de 12 journées de corvées,
signée par le même notaire (8 p.)

1 1826-01-20 Transport par Jacques Le Moine de Martigny père, écuyer seigneur résidant en
la paroisse Sainte-Anne de Varennes à Aimé Massue, écuyer, marchand
résidant à Varennes, signé par le notaire A. Pinet; autres documents annexés du
20 janvier, 1er février et 7 août de la même année (11 p.)

1 1826-05-30 Vente à rente constituée par Aimé Massue écuyer marchand résidant à
Varennes à Toussaint Vallière maçon résidant audit lieu et Dame Marie-Anne
Charbonneau son épouse d’un lopin de terre situé au haut du village de
Varennes, signée par le notaire A. Pinet (7 p.)

1 1826-09-21 Vente par Dame Charlotte Martel veuve de feu Jean Vienne écuyer,
seigneuresse du fief Martel autrement fief du Petit Lac relevant de la seigneurie
de Lachenaye, demeurant ordinairement à Lachenaye, à Aimé Massue, écuyer
négociant demeurant ordinairement à Varennes d’une partie du fief Martel,
signée par le notaire J. Papineau; documents annexés du 17 mai 1828 et du 9
novembre 1830 (9 p.)

1 1826-12-02 Convention entre Aimé Massue, écuyer résidant au village de Varennes et
Pierre Noyelle de Fleurimont, écuyer résidant au bourg de Boucherville, signée
par le notaire L. Lacoste (3 p.)

1 1826-12-11 Transport de constitut par Joseph Decelle, cultivateur de Varennes et Dame
Marie-Anne Cadieu son épouse à Nicolas Massue, marchand résidant à
Varennes, signé par le notaire A. Pinet; signification de transport à George Vitty
signée par le notaire J. Demers du 10 février 1827 (6 p.)

1 1826-12-11 Obligation consentie par Joseph Decelle, cultivateur résidant en la paroisse
Sainte-Anne de Varennes et Dame Marie-Anne Cadieu son épouse à Aimé
Massue écuyer et compagnie, marchand résidant à Varennes, signée par le
notaire A. Pinet (3 p.)

1 1826-1827 Quittance par Madame de Grosbois à Aimé Massue écuyer pour cens et rentes
de la terre qu’il possède en la censive de la portion de seigneurie des héritiers
de feu Charles Boucher de Grosbois écuyer jusqu’à l’année 1827 inclusivement
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et des cens et rentes du droit de commune adhéré à la dite terre jusqu’au 11
novembre 1826 inclusivement, signé par le notaire L. Lacoste (1 p.)

1 1827-08-03 Obligation consentie par François Malboeuf, aubergiste résidant en la paroisse
Sainte-Anne de Varennes et Dame Julie Gauthier son épouse à Aimé Massue,
écuyer, marchand résidant audit lieu de Varennes, signée par le notaire A. Pinet
(3 p.)

1 1828-05-12 Cession par Pierre-François Noyelle de Fleurimont, gentilhomme résidant au
bourg de Boucherville, à Aimé Massue, écuyer résidant au village de Varennes,
signée par le notaire L. Lacoste (3 p.)

1 1828-06-16 Accord et convention entre Paul Lussier, écuyer résidant au village de Varennes
et Aimé Massue, écuyer résidant au village de Varennes, signé par le notaire L.
Lacoste (3 p.)

1 1828-11-09 Cession par Paschal Brunel cultivateur de Varennes et Dame Charlotte Jodoin
son épouse à Théophile Brunel leur fils d’un emplacement situé au village de
Varennes, signée par le notaire A. Pinet (7 p.)

1 1829-01-29 Vente par Christophe Mongeau fils, agriculteur demeurant en la paroisse
Sainte-Anne de Varennes à Aimé Massue écuyer et Compagnie, marchand
demeurant en ladite paroisse de 2 223 minots de blé, signée par le notaire A.
Pinet (4 p.)

1 1830-01-02 Reçu accordé à Amable Girard pour la rétribution de dix messes basses pour
le repos de l’âme de sa mère signé à Varennes par Deguise, prêtre (1 p.)

1 1830-11-17 Obligation consentie par Christophe Monjeau père, ancien cultivateur résidant
à Varennes à Aimé Massue, écuyer marchand à Varennes, signée par le notaire
A. Pinet (2 p.)

1 1832-02-13 Cession par Thomas Desjardin, cultivateur demeurant en la paroisse de
L’Assomption à Aimé Massue, écuyer, seigneur de partie du fief Martel d’une
terre située au sud de la rivière Lachigan dans le fief Martel, signée par le
notaire R. Godin de Lapoterie (4 p.)

1 1832-02-13 Cession par Louis Desjardin, cultivateur demeurant en la paroisse de
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L’Assomption à Aimé Massue, écuyer, seigneur de partie du fief Martel d’une
terre située au sud de la rivière Lachigan dans le fief Martel, signée par le
notaire R. Godin de Lapoterie (4 p.)

1 1832-02-20 Abandon d’une terre par François Boucher, cultivateur demeurant à
L’Assomption à Aimé Massue, écuyer, marchand demeurant en la paroisse
Sainte-Anne de Varennes, seigneur et propriétaire du fief dont relève la terre
désignée, signé par le notaire A. Pinet (4 p.)

1 1833-01-28 Obligation consentie par Louis Massue, écuyer, marchand à Québec à Aimé
Massue, écuyer son frère demeurant à Varennes, signée par le notaire L. Panet;
ratification par Aimé Massue, 4 août 1834, signée par le notaire E. Beaudry;
quittance d’Aimé Massue à son frère Louis, 3 mai 1834, signée par le notaire
M.A. Girard (8 p.)

1 1834-04-24 Vente à titre de rente foncière par Aimé Massue écuyer, marchand résidant au
village de Varennes à Pierre Jodoin fils, scieur demeurant au même lieu d’un
lopin de terre situé au village de Varennes, signée par le notaire E. Beaudry (4
p.)

1 1834-06-22 (ou 21) Vente par Aimé Massue, écuyer, marchand demeurant au village de
Varennes à Louis Martin, journalier demeurant au même lieu d’un
emplacement situé au village de Varennes, signée par le notaire E.
Beaudry (4 p.)

1 1834-09-27 Obligation de Christophe Monjeau père du village de Varennes à Aimé Massue
écuyer devant témoins (1 p.)

1 1834-11-03 Testament solennel de Dame Marie-Céleste Richard, épouse d’Aimé Massue,
écuyer, résidante au village de Varennes, signé par le notaire L. Lacoste (7 p.)

1 1834-11-15 Obligation consentie par Ambroise Fontaine dit Bienvenu commerçant
demeurant en la paroisse de Lachenaye à Dame Charlotte-Félicité Trotier
Desauniers veuve de Laurent Delphos demeurant en la paroisse de Varennes,
signée par le notaire E. Beaudry (4 p.)

1 1835-01-09 Extrait de l’acte de sépulture du 16 août 1832 de Pierre Fleurimont ci-devant
maître d’école, mort du choléra à l’âge de 45 ans, inhumé dans le cimetière de
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la paroisse Saint-Mathias (2 p.)

1 1835-01-31 Reçu accordé à Aimé Massue écuyer par P.J. Gill, signé à Varennes (2 p.)

1 1835-02-07 Obligation consentie par les héritiers de feu Christophe Monjeau fils, tous
demeurant en la paroisse Saint-Anne de Varennes à Aimé Massue, écuyer
résidant au même lieu, signée par le notaire E. Beaudry (4 p.)

1 1835-03-07 Reçu accordé à Aimé Massue écuyer par P.J. Gill, signé à Varennes (2 p.)

1 1835-07-25 Quittance par Paul-Joseph Gill, instituteur demeurant au village de Terrebonne
et Dame Christine Bouc son épouse, veuve en premières noces de Pierre-
François Noyelle de Fleurimont à Aimé Massue, écuyer demeurant au village
de Varennes, signée par le notaire E. Beaudry (3 p.)

1 1835-08-15 Reçu accordé à Aimé Massue pour rentes, signé à Varennes par Marie-Anne
et Bérénice Fleurimont (2 p.)

1 1835-08-15 Reçu accordé à Aimé Massue écuyer par P.J. Gill, signé à Varennes (2 p.)

1 1835-08-15 Reçu accordé à Aimé Massue écuyer par P.J. Gill, signé à Varennes (2 p.)

1 1835-09-07 Liste des effets, hardes et linges de Madame Massue (incomplet?) (2 p.)

1 1835-10-02 Certificat de tutelle aux enfants mineurs d’Aimé Massue écuyer résidant au
village de Varennes et de Dame Céleste Richard sa défunte femme; Aimé
Massue le père est nommé tuteur et Pierre Weilbrenner écuyer oncle maternel
subrogé tuteur, signé le 1er octobre 1835 par le notaire C.D. Demuy,
homologué le 2 octobre par Monk & Morrogh (2 p.)

1 1835-10-07 Procès-verbal de vente des effets mobiliers de la communauté d’entre Aimé
Massue, écuyer résidant au village de Varennes et feue Dame Marie-Céleste
Richard son épouse, signé par le notaire L. Lacoste (8 p.)

1 1835-10-21 Quittance par Paul-Joseph Gill, de la paroisse de Terrebonne et Dame Christine
Bouc son épouse à Aimé Massue écuyer de la paroisse de Varennes, signée
par le notaire E. Beaudry (4 p.)
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1 1836-08-31 Reçu accordé à Aimé Massue par Séraphin Bouc, tuteur, Varennes (2 p.)

1 1836-08-31 Reçu accordé à Aimé Massue par Dorimène et Bérénice Fleurimont, Varennes
(1 p.)

1 1836-09-14 Reçu accordé  à Aimé Massue par Dorimène et Bérénice Fleurimont, Varennes
(1 p.)

1 1837-01-31 Quittance par Adolphe Panneton, résidant au village de Terrebonne, comme
ayant épousé Marianne Dorimène Noyelle de Fleurimont, et Demoiselle Bérinis
Noyelle de Fleurimont, résidant au village de Terrebonne, héritiers de feu Pierre
Noyelle de Fleurimont et Dame Christine Bouc sa veuve à Aimé Massue
écuyer, bourgeois, résidant au village de Varennes, signée par le notaire E.
Beaudry (4 p.)

1 1837-02-25 Quittance de D. Mondelet à Aimé Massue écuyer (1 p.)

1 1837-05-20 Déclaration par Séraphin Bouc de la paroisse Sainte-Anne des Plaines, tuteur
des héritiers de Pierre Noyelle Fleurimont, qui donne pouvoir à Pierre
Fleurimont, majeur, de retirer des mains d’Aimé Massue, écuyer seigneur
résidant en la paroisse de Varennes, sa part des droits (1 p.)

1 1837-05-23 Quittance par Pierre-Christophe-Théodule Noyelle de Fleurimont, garçon
majeur résidant en la paroisse Sainte-Anne des Plaines issu du mariage qui a
existé entre feu Pierre Noyelle de Fleurimont et Dame Christine Bouc sa veuve
à Aimé Massue écuyer, bourgeois, résidant au village de Varennes, signée par
le notaire E. Beaudry (4 p.)

1 1837-05-23 Lettre de J.L. Prévost, notaire, à Aimé Massue écuyer de Varennes, Théodule
Fleurimont porteur; Prévost demande à Massue de donner au porteur les
documents pour toucher les argents qui lui sont dus comme héritier de Pierre
Noyelle de Fleurimont son père (2 p.)

1 1837-05-23 Déclaration de Christine Bouc, veuve en premières noces de Pierre Noyelle de
Fleurimont, actuellement épouse de Paul-Joseph Gill du village de Terrebonne,
comme quoi Théodule Fleurimont est son fils et a le droit de toucher sa part de
la succession, signée par les parties ainsi que par le notaire J.L. Prévost (1 p.)
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1 1837-07-05 Vente par Pierre Jodouin, scieur demeurant en la paroisse de Varennes à Alexis
Santuaire cultivateur demeurant au même lieu d’un lopin de terre situé au village
de Varennes, signée par le notaire E. Beaudry; autre document du 2 novembre
1837 signé par le même notaire (8 p.)

1 1838-02-19 Receipt of Aimé Massue esquire signed at Varennes by P.J. Gill and Christine
Bouc Gill (2 p.)

3 1839 Plan (blueprint) du Township of Lambton, County of Beauce signed Andrew
Russell avec la note suivante: «Établir vers cet endroit une station qui sera visible
du point A. La ligne AF sera notre méridien» (1 p.) [grand format]

1 1839-06-07 Obligation consentie par Louis Sénécal, fils de feu Louis, cultivateur demeurant
en la paroisse de Varennes à Aimé Massue écuyer, seigneur demeurant au
même lieu, signée par le notaire E. Beaudry (4 p.)

2 1840-02-14 Procès-verbal d’arpentage à la réquisition de Dame Eléonore Perrault
seigneuresse des fiefs de la Trinité et de Saint-Michel, veuve de Jacques
Lemoine de Martigny écuyer, et aussi à la réquisition de René Rocque et
Antoine Racicot cultivateurs de la paroisse de Sainte-Anne de Varennes, signé
par l’arpenteur E. Couillard Després (4 p.) (Deux copies du même document)

2 1840-09-29 Compte d’Aimé Massue à Alexis Santuaire pour rentes sur un emplacement (1
p.)

2 1841-02-10 Reçu accordé à Aimé Massue par Léocadie Fleurimont et Joseph Barrette,
signé à Varennes (2 p.)

2 1841-03-23 Quittance portant subrogation par Dame Charlotte-Félicité Trotier Désauniers,
veuve de feu Laurent Delphos, demeurant en la paroisse Saint-Hyacinthe à
Aimé Massue, écuyer, seigneur, demeurant en la paroisse de Varennes, signée
par le notaire E. Beaudry; acceptation par Ambroise Fontaine du 5 avril 1841
(4 p.)

2 1841-08-06 Quittance par Joseph Barrette, peintre demeurant en la paroisse de Terrebonne
comme ayant épousé Dame Léocadie de Fleurimond, issue du mariage de
Pierre Noyelle de Fleurimont et Dame Christine Bouc sa veuve à Aimé Massue,
écuyer seigneur résidant au village de Varennes, signée par le notaire E.
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Beaudry (4 p.)

2 1842-09-18 Marché entre Joseph-François-Xavier Perreault écuyer Lieutenant Colonel de
milice de la cité de Québec d’une part et Ubalde Richard charpentier de la
paroisse de Varennes et Isidore Joachim maçon aussi de Varennes d’autre part,
signé par le notaire J.N.A. Archambault (6 p.)

2 1842-09-21 Contrat de mariage entre Aimé Massue écuyer résidant au village de Varennes,
veuf en premières noces de Marie-Céleste Richard et Dame Suzanne-Eléonore
Perrault, veuve en premières noces de Jacques Lemoine de Martigny écuyer,
résidant dans la paroisse de Varennes, signé par le notaire L. Lacoste;
sommaire du contrat fait le 3 avril 1844 signé par le notaire M.A. Girard (8 p.)

2 1842-12-26 Billet de Jean-Baptiste Quintin dit Dubois à Joseph Brunet notaire, Saint-Henri
de Mascouche (2 p.)

2 1843-07-08 Quittance de legs par Dame Louise Roy veuve en premières noces d’Etienne
Duchenais et en secondes et dernières noces d’Edouard Beaudry, résidante en
la paroisse Sainte-Anne de Varennes à Aimé Massue, écuyer seigneur
demeurant en ladite paroisse, signée par le notaire A. Pinet (2 p.)

2 1844-02-28 Transport d’une somme par Dame Charlotte-Félicité Trotier Desaunier veuve
de Laurent Delphose, résidante actuellement en la paroisse Saint-Hyacinthe à
Aimé Massue écuyer seigneur demeurant en la paroisse Sainte-Anne de
Varennes, signé par le notaire A. Pinet (4 p.)

2 1844-03-15 Titre nouvel de rente constituée par Joseph Boucher de Labroquerie écuyer,
notaire résidant en la paroisse de Boucherville, agissant tant en son nom qu’en
celui de ses soeurs à Aimé Massue écuyer résidant au village de Varennes,
signé par le notaire M.A. Girard; sommaire du contrat fait le 22 juin 1844 signé
par le même notaire (6 p.)

2 1844-03-18 Titre nouvel de rente constituée par Jean-Baptiste Desmarais, cultivateur
résidant en la paroisse de Verchères à Aimé Massue écuyer résidant au village
de Varennes, signé par le notaire M.A. Girard; sommaire du contrat fait le 3
avril 1844 signé par le même notaire (6 p.)

2 1844-04-20 Quittance de rente et pension viagère par Joseph Brodeur cultivateur résidant
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dans la paroisse de Boucherville agissant au nom de Joseph Brodeur son père
à Aimé Massue écuyer résidant au village de Varennes, signée par les notaires
A. Pinet et M.A. Girard (2 p.)

2 1844-05-03 Décharge d’hypothèque par Aimé Massue écuyer résidant au village de
Varennes en faveur de son frère Louis Massue écuyer résidant en la cité de
Québec, signée par le notaire M.A. Girard (3 p.)

2 1844-12-26 Protêt à la réquisition d’Aimé Massue écuyer de la paroisse de Varennes contre
H.L. de Martigny et autres, signé par le notaire A. Desmarais (8 p.)

2 1845-10-17 Vente par François-Antoine Larocque écuyer résidant en la cité de Montréal
au nom et comme procureur de Joseph-Félix Larocque son frère résidant en
France à Camille Brodeur cultivateur résidant en la paroisse de Varennes d’une
terre sise en ladite paroisse mouvant en la censive des fiefs et seigneurie Saint-
Michel et La Trinité, signée par le notaire M.A. Girard; quittance du 19 octobre
1850 devant le même notaire (8 p.)

2 1846-05-30 Vente par Jean-Baptiste Langlois dit Lachapelle, cultivateur demeurant en la
paroisse Sainte-Anne de Varennes à Pierre Laporte, cultivateur demeurant à
Varennes d’un morceau de terre situé dans la paroisse de Varennes mouvant
en la censive de la seigneurie de La Trinité, signée par le notaire A. Pinet (6 p.)

2 1846-06-26 Vente par Amable Miron, cultivateur demeurant en la paroisse Sainte-Anne de
Varennes et Dame Émélie Duseault son épouse à Léon Jodoin et Charles
Chaput, cultivateurs demeurant en ladite paroisse d’un emplacement situé dans
la paroisse de Varennes, signée par le notaire J.N.A. Archambeault; quittance
du 5 octobre 1849 signée par le même notaire (9 p.)

2 1846-07-25 Vente par Isidore Savaria, cultivateur résidant en la paroisse Saint-Pie tant en
son nom que comme se portant fort et caution pour Josephte Messier son
épouse à Joseph Jodoin, instituteur résidant en la paroisse de Varennes d’un
emplacement situé au village de Varennes, signée par le notaire M.A. Girard;
autres documents signés par le même notaire dont quittance du 9 août 1847 (9
p.)

2 1846-10-08 Brevet de cléricature de Louis Massue, fils mineur d’Aimé Massue, âgé de 17
ans, écuyer de la paroisse de Varennes, représenté par Louis Massue de la cité
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de Québec à Alexandre Le Moine écuyer, notaire public demeurant à Québec,
pour quatre années entières et consécutives, signé par le notaire W. Bignell (4
p.)

2 1847-05-29 Vente par Amable Miron, cultivateur demeurant en la paroisse de Varennes et
Adéline Dusseault son épouse à Camille Brodeur, cultivateur de Varennes d’un
lopin de terre situé en la paroisse de Varennes mouvant en la censive de la
seigneurie de La Trinité, signée par le notaire J.N.A. Archambeault; quittance
du 15 février 1850 signée par le même notaire (6 p.)

2 1847-05-31 Vente par Antoine Racicot, cultivateur demeurant en la paroisse de Varennes
à Jean-Baptiste Langlois dit Lachapelle, cultivateur demeurant en ladite paroisse
de Varennes d’une part d’île située dans l’île Deslauriers vis-à-vis la paroisse
de Varennes mouvant en la censive des fiefs et seigneurie Saint-Michel et La
Trinité, signée par le notaire M.A. Girard (4 p.)

2 1847-11-02 Vente par Camille Brodeur, cultivateur demeurant en la paroisse Sainte-Anne
de Varennes à Louis Millet, cultivateur demeurant en ladite paroisse d’un
morceau de terre situé dans l’île Deslorier vis-à-vis le Cap Saint-Michel
mouvant en la censive de la seigneurie de Saint-Michel, signée par le notaire A.
Pinet; quittance du 11 décembre 1848 signée par le même notaire (4 p.)

2 1847-11-09 Accord entre Aimé Massue et Zoé Le Moyne de Martigny du village de
Varennes, signé par les deux parties (1 p.)

2 1847-1855 Liste de transactions avec prix de vente et lods à payer (10 p.)

2 1849-01-25 Vente par Charles Vinet dit Souligny, cultivateur de la paroisse de Longue-
Pointe agissant tant en son nom qu’au nom de Dame Louise Brouillet son
épouse à Antoine Létourneau, maître boulanger du village de Varennes et Dame
Aurélie Vinet dit Souligny son épouse d’un lot de terre faisant partie d’une île
vis-à-vis la paroisse de Varennes connue sous le nom de la Grande Isle de
Varennes mouvant en la censive de la seigneurie de M. de La Broquerie, signée
par le notaire M.A. Girard (6 p.)

2 1850-01-11 Vente par Simon Chagnon bourgeois et Dame Théotiste Mogé son épouse,
tous deux de la cité de Montréal, à Pierre Prévost cultivateur demeurant en la
paroisse Sainte-Anne de Varennes d’un morceau de terre situé en la seigneurie
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de Varennes, signée par le notaire J. Simard (6 p.)

2 1850-09-12 Copy of Judgment beetwen John Bleakley & al plaintiffs vs Marie A.J. Hertel
de Rouville & al defendants & Edouard-Antoine Juchereau Duchesnay & al
opposants; quittance pour copie d’acte notarié (5 p.)

2 1850-11-25 Vente au plus haut enchérisseur par John Boston et William Foster Coffin
écuyers sherifs du district de Montréal d’un fief situé dans la paroisse Sainte-
Anne de Varennes nommé La Guillaudière, le dit fief sujet à la distraction d’une
douzième partie par indivis en faveur de membres de la famille Juchereau
Duchesnay à Aimé Massue écuyer seigneur de la paroisse de Varennes, signé
par Boston et Coffin (5 p.)

2 1852-03-10 Extrait de l’acte de sépulture du 7 février 1852, dans l’église de Notre-Dame
de Québec, de Dame Marie-Esther Lussier, épouse de Joseph-François-
Xavier Perrault écuyer, âgée de 48 ans (2 p.)

2 1852-03-13 Quittance par Marie-Anne-Julie Hertel de Rouville, demeurante en la paroisse
de Saint-Mathias, épouse de John Glen écuyer et de lui séparée quant aux
biens, à l’Honorable Louis Massue écuyer demeurant en la paroisse de
Varennes, seigneur du fief Laguillaudière et autres lieux, signée par le notaire P.
Bertrand (3 p.)

2 1852-06-01 Procuration par Joseph-François-Xavier Perreault écuyer, greffier de la paix
demeurant en la cité de Québec à Aimé Massue écuyer seigneur de Saint-Aimé
demeurant au village de Varennes, signée par le notaire M.A. Girard (3 p.)

2 1852-06-02 Procuration par Jean-Antoine Panet écuyer Coronaire demeurant en la ville de
Québec et Dame Josephte-Ursule Perrault son épouse à Jacques Le Moine de
Martigny écuyer de Varennes, signée par le notaire M.A. Girard (3 p.)

2 1853-02 (ou 06)-07 Bail à prix fait par Louis Huet Massue écuyer de la paroisse de
Varennes agissant au nom de Mademoiselle Mathilde Perreault sa
belle-soeur à Benjamin Riendeau cultivateur de la paroisse de
Boucherville d’une terre située à la grande côte de Varennes, signé par
le notaire M.A. Girard (4 p.)

2 1853-02-26 Vente par François Laporte fils, journalier et Josephte Robida veuve de
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François Laporte père demeurant en la paroisse de Varennes à Louis Millé
père, journalier demeurant au même lieu d’un emplacement situé au Cap Saint-
Michel en la paroisse de Varennes mouvant en la censive de la seigneurie de La
Trinité, signée par le notaire J.N.A. Archambeault (6 p.)

2 1853-05-27 Obligation consentie par Antoine Gauthier père, cultivateur de la paroisse de
Sainte-Julie, à Aimé Massue écuyer seigneur de Saint-Aimé et autres lieux
demeurant au village de Varennes, signée par le notaire M.A. Girard (3 p.)

3 1854-05-15 Police d’assurance accordée à Aimé Massue, écuyer, seigneur de Varennes par
l’Équitable de Londres, compagnie d’assurances générales contre l’incendie sur
une maison au village de Varennes occupée par l’assuré ainsi qu’une autre
maison et dépendances situées en dehors du village occupées par Louis H.
Massue (2 p.) [grand format]

2 1854-11-02 Échange entre Jean-Baptiste Phily dit Lavigne père, menuisier de la paroisse de
Varennes et Dame Angélique Jodoin son épouse d’une part et Jacques Jodoin
tanneur de la dite paroisse d’autre part, signé par le notaire M.A. Girard (6 p.)

2 1854-12-20 Marché entre Louis H. Massue écuyer demeurant au village de Varennes au
nom de Jean-Antoine Panet écuyer et Dame Josephte-Ursule Perreault son
épouse demeurant à Québec d’une part et François-Xavier Blanchard
menuisier de la paroisse de Varennes d’autre part, signé par le notaire M.A.
Girard (3 p.)

2 1855-05-09 Vente par Jean-Baptiste Langlois écuyer, notaire public demeurant à Saint-
Simon et autres à Auguste Dalpé dit Parizeau cultivateur demeurant en la
paroisse de Varennes d’une portion de terre située en l’île Deslauriers vis-à-vis
la paroisse de Varennes, mouvant en la censive de la seigneurie de Saint-Michel
et La Trinité, signée par le notaire M.A. Girard (8 p.)

2 1855-05-10 Vente par Messire Théodore Plamondon prêtre chanoine titulaire de la
Cathédrale de Montréal, résidant en la cité de Montréal, agissant comme
procureur de Monseigneur Ignace Bourget Evêque catholique romain de
Montréal, à l’oeuvre et fabrique de la paroisse de Sainte-Anne de Varennes
dans le comté de Verchères d’une terre située dans le village de ladite paroisse
de Sainte-Anne de Varennes mouvant en la censive de la seigneurie de
Varennes, passé devant le notaire J.B. Houle, copie extraite des registres du
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Bureau d’enregistrement du Comté de Verchères (6 p.)

2 1855-10-20 Règlement en Cour Supérieure du Bas-Canada, disctrict de Montréal, entre
Gédéon Cormier et Joseph Sim Beauchamp et Louis H. Massue écuyer et
Jean-Baptiste Jacques poursuivant (2 p.)

2 1856-05-27 Vente par Pierre Lamothe, écuyer notaire demeurant en la cité de Montréal,
agissant comme procureur de la famille Juchereau Duchesnay à Aimé Massue
écuyer demeurant en la paroisse de Sainte-Anne de Varennes, représenté par
Louis Huet Massue écuyer son fils d’un douzième indivis du fief situé en la
paroisse Sainte-Anne de Varennes nommé Laguillaudière, signée par le notaire
D.E. Papineau; procuration du 21 novembre 1855 (8 p.)

2 1858-11-16 Testament solennel de Dame Suzane-Eléonore Perreault, veuve en premières
noces de Jacques Le Moine de Martigny écuyer, épouse actuelle d’Aimé
Massue écuyer demeurant au village de Varennes, signé par le notaire J.N.A.
Archambeault (5 p.)

3 1859-11-25 Mémorandum et état pour la division de la rente due à Madame Gaspard-Aimé
Massue de Saint-Aimé par les héritiers de feu Madame Perrault, préparé à
Québec par l’un des héritiers M. Casgrain (4 p.) [grand format]

2 1860-05-29 Vente par Louis Huet Massue écuyer demeurant au village de Varennes au nom
et comme procureur de Dame Marie-Josephte-Ursule Renaut, veuve de feu
Jean-Antoine Panet écuyer à Joseph Chagnon cultivateur demeurant en la
paroisse de Varennes d’une terre située en la paroisse de Varennes, signée par
le notaire M.A. Girard (8 p.)

2 1861-08-21 Vente par Louis Huet Massue écuyer demeurant au village de Varennes au nom
et comme procureur d’Aimé Massue écuyer son père à Joseph Petit voiturier
demeurant au village de Varennes d’une portion de terre située dans la Grande
île de Varennes, signée par le notaire M.A. Girard (6 p.)

2 1862-11-15 Transport par Stanislas Frénières meunier demeurant en la paroisse de
Varennes à Louis Huet Massue écuyer demeurant au village de Varennes, signé
par le notaire M.A. Girard; acceptation par Amable Savaria du 17 novembre
1862 signée par le même notaire (5 p.)
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2 1863-12-07 Quittance et décharge par Joseph Boucher de Labroquerie écuyer notaire
demeurant en la paroisse de Boucherville agissant tant en son nom qu’en celui
d’autres membres de sa famille à Aimé Massue écuyer demeurant au village de
Varennes, signée par le notaire M.A. Girard (4 p.)

2 1863-12-29 Quittance par C.B. de Boucherville à L. Massue écuyer pour cens et rentes dus
par Mesdames Casgrain et Panet pour leurs propriétés de Verchères (1 p.)

2 1864-01-30 Quittance et amortissement de rentes constituées par Félix Lussier écuyer,
seigneur du fief et seigneurie de Varennes demeurant au village de Varennes au
profit d’Aimé Massue écuyer seigneur de Saint-Aimé et autres lieux demeurant
au village de Varennes, signée par le notaire M.A. Girard (10 p.)

2 1864-01-30 Quittance et amortissement de rentes constituées et foncières par Aimé Massue
écuyer, seigneur des fiefs et seigneurie Saint-Michel et La Trinité dans la
paroisse de Varennes représenté par Louis Huet Massue écuyer demeurant au
village de Varennes son procureur, au profit de Félix Lussier écuyer, seigneur
de Varennes demeurant audit village de Varennes, signée par le notaire M.A.
Girard (6 p.)

2 1864-04 à 12 État de compte entre Hilaire Mongeau et Léon Savaria (2 p.)

2 1864-11-28 Transport par Moyse Dusseau cultivateur demeurant sur l’île Sainte-Thérèse en
la paroisse de Varennes à Louis Huet Massue écuyer demeurant au village de
Varennes, signé par le notaire M.A. Girard; acceptation de transport par Louis
Blain cultivateur demeurant en la paroisse Sainte-Julie du 10 octobre 1865
signée par le même notaire (4 p.)

2 1865-05-29 Vente par Louis Huet Massue écuyer propriétaire demeurant au village de
Varennes agissant comme procureur d’Aimé Massue écuyer à Etienne Jodoin
cultivateur demeurant en la paroisse de Varennes de la moitié de divers
immeubles, signée par le notaire M.A. Girard (6 p.)

2 1865-06-06 Judgment before the Court of Queen’s Bench for Lower Canada between
Louis Huet Massue esquire of the parish of Sainte-Anne de Varennes,
appellant, and Joseph Dansereau, fils de feu Michel (sic), bourgeois of the
parish of Saint-François-Xavier de Verchères and Louis-Adélard Sénécal
trader of the parish of Saint-David, respondents (4 p.)
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2 1867-02-22 Vente par Joseph-François Perreault écuyer, membre du Parlement provincial
demeurant en la cité de Montréal rue Saint-Denis à Louis Huet Massue écuyer
demeurant au village de Varennes d’une terre située en la paroisse de Varennes,
signée par le notaire M.A. Girard (4 p.)

2 1867-07 Liste des voteurs de Saint-Antoine pour l’élection des membres de l’Assemblée
législative, avec les intentions de vote (8 p.)

2 1869-03-03 Bail à ferme par Louis Huet Massue, écuyer seigneur demeurant à Varennes,
à Damase Lacoste cultivateur demeurant en la paroisse de Boucherville d’une
terre située dans la paroisse de Boucherville pour le temps et l’espace d’une
année finie et accomplie, signé par le notaire M.A. Girard (7 p.)

2 1869-03-29 Vente par Paul Lussier père, cultivateur demeurant en la paroisse de Varennes
à Cyrille Lapointe cultivateur demeurant en la paroisse de Sainte-Julie d’une
portion de terre située en la paroisse de Sainte-Julie, signée par le notaire A.H.
Bernard (5 p.)

2 1869-04-10 Résiliation de bail entre Louis Huet Massue écuyer seigneur de La Trinité
demeurant au village de Varennes d’une part et George et Louis Beaudry
cultivateurs demeurant en la paroisse de la Pointe-aux-Trembles d’autre part,
signée par le notaire M.A. Girard (3 p.)

2 1869-05-20 Quittance par François Cadieux cultivateur de la paroisse de Varennes ainsi
qu’André et Eustache Jodoin aussi cultivateurs de la même paroisse à Marc-
Amable Girard écuyer notaire demeurant au village de Varennes, signée par le
notaire A.H. Bernard (3 p.)

2 1869-10-15 Quittance par Dame Elmina Belle, épouse de Charles H. Lefaivre écuyer
d’avec lequel elle est séparée de biens domiciliée en la cité de Montréal, à
Louis Huet Massue écuyer, signée par le notaire M.A. Girard (3 p.)

2 1870-10-29 et 11-01 Divers comptes et listes de grains reçus et de biens achetés (4 p.)

2 1872-03-04 Vente par Louis Huet Massue écuyer seigneur de La Trinité demeurant en la
paroisse de Sainte-Anne de Varennes à Joseph-Zéphirin Dumontier, prêtre,
curé de la paroisse de Saint-Aimé d’un lopin de terre situé en la paroisse de
Saint-Marcel dans le fief Saint-Charles, signée par le notaire P. Gélinas (4 p.)
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2 1872-03-18 Quittance par Gaspard-Aimé Massue écuyer, propriétaire et Dame Julie
Lussier son épouse résidant tous deux dans la paroisse de Saint-Aimé à Louis
Huet Massue écuyer, propriétaire, résidant au village de Varennes et Esther
Perreault son épouse, signée par le notaire E.A. Beaudry (4 p.) (deux copies)

2 1873-02-24 Extrait de l’acte de sépulture du 7 juillet 1842 de Nicolas-René-Mathieu
Massue écuyer âgé de 62 ans, fils de feu Gaspard Massue écuyer et de feue
Marie-Josephte Huet, dans l’église de la paroisse de Sainte-Anne de Varennes
(2 p.)

2 1873-02-24 Acte de sépulture du 5 février 1866 d’Aimé Massue écuyer seigneur de Saint-
Aimé et de la Trinité, veuf de Dame Eléonore Perreault, décédé à l’âge de 84
ans et inhumé dans la cave de l’église de la paroisse Sainte-Anne de Varennes
(2 p.)

2 1873-03-13 Vente par Louis Huet Massue écuyer, seigneur de Saint-Michel et La Trinité
demeurant à Varennes à François-Xavier Chagnon dit Larose cultivateur de la
paroisse de Varennes de plusieurs portions de terres, signée par le notaire A.H.
Bernard (4 p.)

2 1873-12-24 Lettre de Québec par M. Casgrain à son beau-frère L.H. Massue, écuyer à
Varennes.  Lui donne l’opinion de M. Stuart au sujet de ses parts dans la
Compagnie d’assurance de Québec (2 p.)

2 1874-02-26 Reçu accordé à L.H. Massue écuyer de la somme de 1000$ pour premier
versement de 10% sur cent actions dans le fonds social du Crédit Foncier du
Bas-Canada (1 p.)

2 1876-02-09 Protêt par Dame Henriette Proulx veuve d’Arthur Têtu de la paroisse de Saint-
Anselme vs la Compagnie de Chemin à lisses de Lévis à Kennebec, signé par
le notaire C. Labrèque (4 p.)

2 1876-11-10 Obligation consentie par Vital Véronneau cultivateur résidant en la paroisse de
Boucherville à Louis Huet Massue écuyer, propriétaire, résidant au village de
Varennes, signée par le notaire E.A. Beaudry (3 p.) 

2 1878-11-05 Obligation consentie par Azarie Robert cultivateur résidant au village de
Boucherville à Louis Huet Massue écuyer du village de Varennes, signée par
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le notaire L. Normandin (3 p.)

2 1879-03-10 Obligation consentie par Antoine (H.) Gauthier écuyer cultivateur demeurant à
la paroisse de Sainte-Julie à Louis Huet Massue écuyer, membre du Parlement
fédéral résidant en la paroisse de Varennes, signée par le notaire A.H. Bernard
(4 p.)

2 1879-10-22 jusqu’au 1880-05-12 Etat de compte (2 p.)

2 1879-12-15 Avis de renouvellement d’hypothèque contre Onezime Blain demeurant en la
paroisse de Sainte-Julie en faveur de L.H. Massue présenté à Aimé Geoffrion
écuyer registrateur du Comté de Verchères (2 p.)

2 1879-12-16 Avis de renouvellement d’hypothèque contre Alexandre Herbert de la paroisse
de Sainte-Julie en faveur de L.H. Massue présenté à Aimé Geoffrion écuyer
registrateur du Comté de Verchères (2 p.)

2 1879-12-16 Avis de renouvellement d’hypothèque contre Rémi Blain de la paroisse de
Sainte-Julie en faveur de L.H. Massue présenté à Aimé Geoffrion écuyer
registrateur du Comté de Verchères (2 p.)

2 1880-05-15 Obligation consentie par Frédéric alias Amédée Archambault, hôtelier
demeurant en la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, à Louis Huet Massue
écuyer, membre du Parlement fédéral siégeant à Ottawa demeurant au village
de Varennes, signée par le notaire A.H. Bernard (4 p.)

2 1880-10-27 Avis d’enregistrement d’obligation de Louis Savaria père de Sainte-Julie en
faveur de Charles-François Painchaud présenté au registrateur du Comté de
Verchères; obligation par Louis Savaria cultivateur demeurant en la paroisse de
Sainte-Julie à Charles-François Painchaud écuyer médecin demeurant au village
de Varennes du 2 octobre 1876, notaire A. H. Bernard (5 p.)

2 1880-11-03 Vente par Hypolite Tourangeau marchand demeurant au village de Varennes
à Dame Emélie Sénécal veuve de Moïse Bissonnet demeurant au même lieu
d’un emplacement situé au village de Varennes, signée par le notaire J.N.A.
Archambeault (4 p.)

2 1880-11-04 Obligation consentie par Rémy Bloin, fils de feu Louis, cultivateur de la paroisse
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de Sainte-Julie à Louis Huet Massue écuyer, membre du Parlement fédéral
siégeant à Ottawa demeurant au village de Varennes, signée par le notaire A.H.
Bernard (4 p.)

3 1880-11-27 Endowment Policy of the Aetna Life Insurance Company of Hartford, Conn.
on the life of John H. Fitzsimmons (5 p.) [grand format]

2 1881-10-31 Obligation consentie par Olivier Robert cultivateur résidant en la paroisse de
Boucherville à Louis Huet Massue écuyer du village de Varennes, signée par
le notaire L. Normandin (3 p.)

2 1881-11-08 Obligation consentie par Cléophas Savaria cultivateur de la paroisse de Sainte-
Julie et Dame Malvina Ménard son épouse à Charles-François Painchaud
écuyer médecin demeurant au village de Varennes, signée par le notaire A.H.
Bernard (4 p.)

2 1882-12-02 Letter from the Canada Life Assurance Company offices in Montreal written
by J.W. Marling, Manager for the Province of Quebec to Louis H. Massue in
Varennes; thank you for the cheque and enclose receipt (2 p.)

2 1882-12-04 Admission of age issued by the Canada Life Assurance Company to certify that
satisfactory evidence have been produced to establish the age of Louis Ariste
Eustache Huet Massue whose life is assured under policy of the Company (2
p.)

2 1883-03-01 Extrait d’un titre nouvel de François Blette et Norbert Blette cultivateurs en la
paroisse de Sorel et censitaires de la seigneurie de Sorel, passé devant le
notaire J.G. Crebassa le 22 janvier 1851; copie délivrée à Norbert Blette en
1883 signée par le même notaire (5 p.)

2 1883-05-30 Cession de droits par demoiselle Céleste-Mathilde Massue, fille majeure
résidant au village de Varennes, à ses père et mère Louis Huet Massue, écuyer
propriétaire et membre du Parlement et Dame Esther-Appoline Perrault son
épouse, signée par le notaire E.A. Beaudry (4 p.) 

3 1883-07 Carte du Bassin de la Lièvre, de la Rouge, de la Nord, de l’Assomption et
d’une partie de la Gatineau et de la Mattawin, dédiée aux sociétés de
colonisation des diocèses de Montréal et Ottawa, dressée sous la direction du
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Rév. A. Labelle curé de Saint-Jérôme par le Dr. J.E. Fournier; indications
ajoutées sur la carte: «résidence de Bigras mon colon» et «Résidence de
Tessier» (1 p.) [grand format]

2 1883-10-02 Obligation consentie par Cléophas Savaria cultivateur de la paroisse de Sainte-
Julie à Charles-François Painchaud écuyer médecin demeurant en la paroisse
de Varennes, signée par le notaire A.H. Bernard (4 p.)

2 1883-11-17 Extrait de l’acte de baptême du 4 novembre 1828 de Louis-Ariste-Eustache,
né du mariage d’Aimé Massue négociant et de Dame Céleste Richard, paroisse
Sainte-Anne de Varennes (2 p.)

2 1883-11-29 Receipt from the Canada Life Assurance Company, Hamilton, Ontario the sum
of 490$ being premium for one year for assurance of 10 000$ upon the life of
L.A.E.H. Massue (2 p.)

2 1883-12-03 Letter from the Canada Life Assurance Company in Montreal written by J.W.
Marling, Manager for the Province of Quebec to L.A.E. Massue in Varennes;
say that the age was admitted as correct (1 p.)

2 1884-08-11 Déclaration d’Antoine Tessier qui s’engage à signer devant notaire un
engagement à L.H. Massue, écuyer M.P., pour le défrichement et la culture de
lots dans le canton Loranger, engagement semblable à celui conclu entre M.
Beaubien et son beau-frère Louis Bigras (3 p.)

2 1884-08-19 Letter from the Aetna Life Insurance Compagny of Hartford, Conn. written by
T.H. Christmas, manager of Eastern Canada Branch to J.H. Fitzsimmons
esquire of Varennes (1 p.)

2 1884-08-30 Transfer to Louis H. Massue of Varennes of our right, title and interest in Policy
of Life Insurance issued by Aetna Life Insurance Company of Hartford, Conn.,
signed by John H. Fitzsimmons and Ellen J. Smith Fitzsimmons his wife (1 p.)
(2 copies du même document)

2 1884-12-06 Receipt from the Canada Life Assurance Company, Hamilton, Ontario the sum
of 490$ being premium for one year for assurance of 10 000$ upon the life of
L.A.E.H. Massue (2 p.)
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2 1884-12-13 Lettre écrite à Montréal par Louis Beaubien à L.H. Massue, M.P. à Varennes
concernant des terres au Nominingue (4 p.)

2 1885-05-08 Vente par Henry Corran bijoutier et horloger (watch & clock maker) de la ville
de Montréal à Jean-Baptiste Martel cultivateur de la paroisse Sainte-Marie de
Monnoir d’une terre située dans la paroisse Saint-Joseph de Chambly, signée
par le notaire N.D.D. Bessette; compte à Louis H. Massue écuyer de Varennes
pour copie du contrat; compte de J.B. Martel à L.H. Massue (8 p.)

2 1885-05-14 Acte d’agrégation de demoiselle Céleste-Mathilde Massue, fille majeure et
religieuse novice, à la Communauté des Soeurs du Précieux Sang établie à
Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, signé par le notaire J. De Labroquerie Taché
(4 p.)

2 1885-08-18 Bonus Certificate from the Canada Life Assurance Company for the policy
issued on the life of L.A.E.H. Massue (1 p.)

2 1885-11-22 Avis de renouvellement d’hypothèque contre Honoré Brodeur hôtelier de
Varennes en faveur de Louis H. Massue, devant le registrateur du Comté de
Verchères; vente du 29 avril 1853 par Aimé Massue écuyer seigneur de Saint-
Aimé et autres lieux demeurant au village de Varennes à Jacques Le Moine de
Mortigny écuyer marchand demeurant au village de Varennes d’un
emplacement situé audit village, signé par le notaire M.A. Girard (8 p.)

2 1885-12-01 Receipt from the Canada Life Assurance Company, Hamilton, Ontario the sum
of 490$ being premium for one year for assurance of 10 000$ upon the life of
L.A.E.H. Massue (2 p.)

2 1885-12-08 Letter from the Canada Life Assurance Company in Montreal written by J.W.
Marling, Manager for the Province of Quebec to L.A. Massue in Varennes;
enclose duplicate profit receipt as desired (2 p.)

2 1885-12-10 Letter from Bow River Mills offices, Calgary, Alberta written by James Walker,
contractor to Mr. Browning discussing the price of a farm in [Syndicati] (2 p.)

2 1886-11-08 Receipt from the Canada Life Assurance Company, Hamilton, Ontario the sum
of 490$ being premium for one year for assurance of 10 000$ upon the life of
L.A.E.H. Massue (2 p.)
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2 1886-11-10 Vente par Samuel Chagnon commerçant demeurant à Saint-Paul L’Ermite et
autres à Adélard Sénécal cultivateur de la paroisse de Varennes d’une terre
située en ladite paroisse, signée par le notaire F. Geoffrion (8 p.)

2 1887-01-12 Vente par Louis Huet Massue écuyer, membre du parlement fédéral siégeant
à Ottawa demeurant à la paroisse de Varennes à Germain Castonguay,
journalier du village de Varennes d’un emplacement situé au village de
Varennes, signée par le notaire A.H. Bernard (2 p.)

3 1887-09-22 Policy of Insurance to L. H. Massue esquire by London and Lancashire Fire
Insurance Company on a house occupied by assured (2 p.) [grand format]

2 1887-11-18 Receipt from the Canada Life Assurance Company, Hamilton, Ontario the sum
of 490$ being premium for one year for assurance of 10 000$ upon the life of
L.A.E.H. Massue (2 p.)

2 1888-08-30 Receipt from J.W. Marling, Manager for the Province of Quebec of the Canada
Life Assurance Company in Montreal to L.A. Massue (2 p.)

2 1889-11-23 Receipt from the Canada Life Assurance Company, Hamilton, Ontario the sum
of 490$ being premium for one year for assurance upon the life of  L.A.E.H.
Massue (2 p.)

2 1890-03-31 Copie de jugement devant la Cour Supérieure en Révision de la Province de
Québec à Montréal entre la corporation du village de Varennes et la
corporation du comté de Verchères; autre jugement entre les mêmes devant la
Cour de Circuit du 8 avril 1889; autre jugement devant la Cour Supérieure de
Montréal du 9 novembre 1889 (12 p.)

2 1890-05-02 Lettre signée à Montréal par J.L Archambault, membre du groupe
Archambault, Bergeron et Mignault avocats, à L.H. Massue écuyer à Varennes.
Il lui fait parvenir copie du jugement dans la cause de la Corporation de
Varennes contre la Corporation de Verchères (2 p.)

2 1890-11-05 Receipt from the Canada Life Assurance Company, Hamilton, Ontario the sum
of 490$ being premium for one year for assurance upon the life of  L.A.E.H.
Massue (2 p.)
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2 1891-04-03 Quittance par Demoiselle Marie Mont D’or ménagère de la paroisse de
Varennes à Louis Huet Massue écuyer, signé par A.H. Bernard (2 p.)

2 1894-01-13 Obligation consentie par François-Xavier-Hubert et Damien Bienvenu,
menuisiers et mécaniciens demeurant en la paroisse de Varennes, et Gustave
Huet Massue, écuyer, gentilhomme, demeurant en la dite paroisse de Varennes,
signée par le notaire A.H. Bernard (4 p.)

3 1925-10-16 Garantie de 25 années offerte par la Security Lightning Rod Co. Reg. pour les
propriétés de Gustave Massue de Varennes qui sont protégées par des
paratonnerres (1 p.) [grand format]

3 1966-05-02 Official cadastre of the village of Varennes made and prepared by J. André
Leferrière, Quebec Land Surveyor, Montreal, 10-03-1964, amended 2-05-
1966 (deux copies dont une annotée au crayon) (2 p.) [grand format]

3 1969-03-25 Plan montrant la subdivision projetée d’une partie du lot no. 16, cadastre officiel
du village de Varennes, fait et préparé par J.André Laferrière, arpenteur-
géomètre, Montréal (1 p.) [grand format]


