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Baptise lejeudi 14 janvier 1666, a Deux-Jumeaux, eveche
de Bayeux en Normandie, (Calvados), fils de Robert Dagneaux
et de Jacqueline Mayne, il epouse a Sorel, Ie mardi 18 mai
1688, Marie Lamy, nee a Quebec Ie jeudi 21 aoOt 1670, fille
d'Isaac Lamy et de Madeleine de Chevrainville. De leur union
naissent quinze enfants.

II vient au pays comme enseigne dans les troupes de la Ma-
rine. II s' etablit a Sorel ou, Ie 19 novembre 1695, Catherine
Legardeur, veuve de Pierre de Sorel, lui concede l'Ile Ronde,
non loin de l'Ile Madame et de l'Ile-aux-Ours, face a Sorel.
Le sieur Pierre de Saint-Ours lui concede egalement en fief
une terre de quatre arpents de front dans sa seigneurie, Ie 26
octobre 1699. Toujours preoccupe d' agrandir Son domaine, Ie
6 novembre 1702, il achete, de Charlotte-Fran~oise Juchereau,A

l'I1e Saint-Ignace faisant partie de la seigneurie de Sorel. II
promet de payer pour cet achat la somme de 1300 Jivres, au
moyen d'une rente annueIle de 65livres. Des Ie 5 janvier 1703,
iI y concede une terre a Marin Moreau. Le 4 juillet 1703, il,

doit a Etienne Volant, pour des marchandises, la somme de
1551 livres. Le 2 avril 1704, il concede deux terres a I'Ile Saint-
Ignace, une a son fils Jean et I' autre a Rene Durand. Pour rem-,

bourser Etienne Volant, il est oblige, Ie 7 juin 1707, de luiA

vendre I'lle Ronde pour la somrne de 1200 livres. II tient a
faire partie de la noblesse, aussi Ie 25 juin 1708, il adresse une
requete a l'Intendant, afin de pouvoir jouir des privileges ac-
cordes a la noblesse et, dans ce but, fournit les pieces devant
prouver son appartenance a cette c1asse de la societe. Cepen-
dant, malgre ses pretentions, il n' est pas fortune et a une grosse
famille, ce qui I' oblige peu a peu a se departir de ce qu'il pos-
sede.

En 1715, Claude de Ramezay qui a repris I'Ile Saint-Ignace
lui concede, en fief seigneurial, une terre de six arpents a cet
endroit. Ce fief sera Connu sous Ie nom de Douville. Le pre-
mier juin 1737, il Ycede une terre de trois arpents a Charlotte
Denis, veuve de Claude de Ramezay, afin de couvrir les arre-
rages des cens et rentes de son fief. Le 8 mars 1738, avec I' ac-

Acord de ses heritiers, il se desiste de I'lle Madame en faveur de
Pierre Lamy et de Catherine Salvaye. Enfin, Ie 20 mai 1740, il
donne en fief noble, deux arpents de terre des quatre de son
fief de Saint-Ours, a son fils Louis-Cesaire. II ne vit plus a
Sorel, s'etant retire a Montreal Sur la rue Saint-Paul, depuis
nombres d' annees. Le 25 janvier 1753, il vend ce qui lui resteA

de terre sur l'I1e Saint-Ignace, a Jean-Baptiste Cottu, pour la
somme de 500 livres. II decede a Montreal, Ie 24 mars suivant,
age de quatre-vingt-sept ans. Son epouse est decedee a Sorel
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Baptise Iedimanche J7 septembre 1634, ala chapelle Sainte-
Marguerite de La Rochelle, (Charente-Maritime), fils d' Ar-
naud Dagenest et d' Andree Poulet, iJ epouse a Montreal Ie
mardi 17novembre 1665, Anne Brandon, fiIle de Daniel Bran-
donet de Jeanne ProJi, de la paroisse Saint-Laurent de la ville
de Sedan. De leur union naissent six enfants.
I1 se fixe aMontreal et est temoin devant Ie notaire de Saint-
Pere, Je 5 aoOt 1657, du bail de la terre de Pierre Gadois a
Michel Theodore. Le 29 octobre 1663, il loue pour un an a
Olivier Charbonneau, les deux arpents de terre qu'il a deja
defrichesSur l' habitation de Laurent Archambault, qu'il vient
de Jouer pour trois ans. Olivier Charbonneau promet de lui
remettredouze minots de ble. II desire s'etablir comme mar-,

chand.A Quebec en J664, Ie 2 aoOt, iI fait transport au sieur
AlexandrePetit d'une somme de 126 livres contenue en une
obligation passee a son egard par son frere Simon Dagenest
devant Ie notaire Langlois de LaRochelle. En retour, Ie sieur
Petit lui remet 126 Iivres en argent. Le 4 aoOt, iI doit a ce
memeAlexandre Petit la somme de 266 livres pour des mar-
chandises.

Le 27 juiIlet 1666, l'abbe Gabriel Souart lui concede une
terrede trente arpents en superficie a Ia Cote Saint-Fran~ois.
IIvas'y etablir et Ie 4 septembre 1667, il vend a Charles Testard
de Folleville, au prix de 90 livres, une maison, qu'avec
]'autorisation de I' abbe Souart il a faite construire a Montreal.
Au recensement de 1667, il se dit tailleur et declare posseder
deuxarpents de terre en valeur. Le 3 juillet 1670, Pierre Lorain
Juivendune terre de trente arpents en superficie, a Saint-Fran-
~ois,pour Ja somme de 200 Jivres. Lui-meme se departit de la
terrequ'iJ a obtenue par concession au meme endroit en 1666,
et Jacede aAntoine Dufresne pour la somme de 160 Iivres, Ie
5novembre suivant. II ne demeure cependant pas longtemps a
Saint-Fran~ois, puisque Ie 17 septembre 1673, il vend au prix
de 100 livres a Claude Raimbault, la terre qu'il a achetee de
PierreLorain en 1670. L' abbe DoJJier de Casson lui concede

,Ie25novembre 1673, une terre de soixante arpents en superfi-
cie a Riviere-des-Prairies. Cette terre a appartenu a Mathurin
Martin mais les Sulpiciens I' ont reprise, parce qu' il ne la de-
frichaitpas. C'est a cet endroit qu'il se trouve lors du recense-
ment de 168I. II declare posseder trois betes a comes et neuf
arpentsen valeur. II decede a Riviere-des-Prairies, victime des


