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d'une paire de roues, il s' oblige Ie 7 janvier 1677, a hivemer
deux vaches appartenant a Marie Heripel, epouse de Jacques
Boissel. Le 3 fevrier suivant, il est condarnne a verser a Ro-
main Trepanier Ie loyer qu'illui doit pour la location de sa
terre.

Son echange de terre avec Jean Michel lui cause des proble-
mesoPour reg1er tous les differends qu'il a avec lui, Ie 20 avril
1678, il paie tous les depens du proces survenu entre eux a
condition que Michel renonce a toutes pretentions sur les plan-
ches qu'il a fait saisir sur son ancienne habitation. Le 24, il
loue a Guillaume Julien un hamais, deux boeufs, une cavale et
une charrette jusqu' a la Saint-Martin pour la somme de 120
!ivres. Le 12 janvier 1679, il est arbitre avec Samuel Vigne
pour estimer les biens de la communaute entre Jacques De
Laroe et feue Anne Fosse et, Ie 19 novembre suivant, il achete
au cout de 300 livres, de Louis Lefebvre, sieur de Batanville,
une petite maison situee sur la greve de la Riviere Saint-Char-
les. Le 26 du meme mois, il doit aux Jesuites la somme de 191
!ivres 8 sols et 4 deniers dont 100 livres pour payer Ie sieur de
Battanville. n decede accidentellement Ie 8 janvier 1681. On
Ie trouve mort sur Ie chemin des Recollets sous sa traine char-
gee de bois. Sa veuve fait procecter a I'inventaire des biens par
Ie notaire Gilles Rageot Ie 2 juillet suivant. II avait des pro-
prietes evaluees respectivement a 350 livres, 420 livres et 300
!ivres. II devait pres de 450 livres a diverses personnes.

ANQGN Becquet01-03-1666; 22-04-1666; 21-06-1666; 25-09-1666;
03-12-1667; 16-06-1669;24-02- 1670;25-02-1670;02-03-1670;05-
04-1670;02-05-1670; 25-Il-1670; 06-Il-1671; 15-04-1672; 30-07-
1673;23-12-1674; 10-03-1675; 19-11-1679; 26-11-1679; Rageot G.
23-01-1667; 16-02-1667; 02-07-1667; 11-08-1667; 23-10-1667; 15-
04-1670;26-07-1671 (2); 29-09-1676; 07-01-1677; 20-04-1678; 24-
04-1678; 12-01-1679; 02-07-1681; PQ Reg. 2, fol. 2 r. 27-01-1668;
fo1.41 V. 10-04-1668; fol. 94 f. 17-07-1668; Reg.3, fol. 32 v. 02-09-
1670;Reg. 5 fol. 26 f. 11-03-1672; fol. 43 f. et 44 V. 11-04-1673;
Reg.8, fol. 30 V. et 31 r. 05-04-1675; fol. 42 f. 26-04-1675; fol. 66 f.

09-07-1675; Reg. 10, fol. 12 V. et 13 f. 03-02-1677.

BRANCHEREAU Charles (1662-1711)
dit Lacombe

Baptise Ie dimanche 10 septembre 1662, a Macqueville, eve-
che de Saintes en Saintonge, (Charente-Maritime), fils du
menuisier Jacques Branchereau et d' Antoinette Vincent, il con-
tracte mariage devant Ie notaire Chambalon, Ie dimanche 10
janvier 1694, avec Anne Faye, fille de Pierre Faye et de Marie
Chauvet, mais ce contrat n' a pas de suites. Le lundi 22 fevrier
1694, il epouse a Saint-Laurent de I'lle d'Orleans, Marthe
Garand, nee a Sainte-Famille de I'lle d'Orleans Ie samedi 31
aofit 1675, fille de Pierre Garand et de Renee Chanfrain. De
leur union naissent six enfants.

II vient au pays comme soldat de la compagnie du sieur de
Noyan et se trouve a Montreal, Ie 14 aout 1690, ou il compa-
rait au bailliage au sujet du bomage d'un terrain situe sur la
rue Saint-Paul. Il va se fixer d'abord a Laprairie ou naissent
ses deux premiers enfants, puis a Sainte-Famille de l'Ile d'Or-

leans en 1700. Ayant obtenu Une terre a Saint-Thomas de
Montmagny, c'est a cet endroit qu'il s'etablit definitivement
en 1702. II Yest inhume Ie 14 decembre 1711. Sa veuve epouse
Charles Dumas en deuxiemes noces a Beaumont, Ie 18 juillet
1712.

ANQ GN Chambalon 10-01-1694; BM 14-10-1690. Bapteme:
Godbout Archange, MSGCF, vol. 4, p. 185.

BRANDON Anne (c.1639-1689)

Fille de Daniel Brandon et de Jeanne Proli, de la paroisse
Saint-Laurent de la ville de Sedan, elle epouse a Montreal, Ie
mardi 17 novembre 1665, Pierre Dagenais dit Lepine, fils d' Ar-
naud Dagenais, et d' Andree Poulet de La Rochelle en Aunis.
De leur union naissent six enfants.

Elle vit d'abord a Montreal, mais Ie 4 septembre 1667, son
mari vend leur maison a Charles Testard dit Folleville pour
aller se fixer a la Riviere-des-Prairies. On ignore la date pre-
cise de son deces, mais on croit que, tout comme son mari, elle
fut tuee par les Iroquois, Ie 9 aout 1689. Signature numero
145.
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BRANE Antoine (c. 1663-ant. 07-06-1695)
dit Bourdelais

Fils de Jean Brane et de Jeanne Chazeau, de la ville de Bor-
deaux en Guyenne, il contracte mariage devant Ie notaire
Fleuricourt, Ie vendredi 9 fevrier 1688, avec Marie Delpeche,
baptisee a Montreal Ie dimanche 2 fevrier 1670, fille de Ber-
nard Delpeche et de Marguerite Jourdain, et l'epouse a
Repentigny Ie lundi premier mars 1688. De leur union nait un
enfant. Son epouse decede a Repentigny OU elle est inhurnee
Ie samedi 4 aout 1691.

Il vient au pays comme sergent de la compagnie de mon-
sieur Subercase. On sait que Ie lendemain de son mariage, Ie 2
mars 1688, il achete de Germain Gauthier dit Saint-Germain ,
une terre de soixante arpents en superficie a Repentigny au
cout de 400 livres, pour laquelle il verse 100 livres comptant.
Gauthier fait transport de la somme de 300 livres qu' illui doit,
a Pierre Perthuis, Ie 22 novembre 1688. On sait qu'il decede
avant Ie 7 juin 1695, car Perthuis qui detient la terre en raison
des 300 livres qu'il1ui devait, la vend ce jour-la a Pierre Ri-
viere dit Lariviere. Le 28 juin 1706, Jean Magneron, epoux de
Catherine Delpeche et tuteur du jeune Claude Brane, passe un
accord avec Pierre Perthuis pour recuperer les 100 livres
qu' avaient versees Antoine Brane a I' achat de cette terre.

ANQ GN Fleuricourt 09-02-1688; 02-03-1688; Adhemar 22-11-1688;
28-06-1706.
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