
Le 30 novembre 1778, Marie Parent, veuve de Pascal Soulard ci-devant maître armurier, 
cède à Ranvoyzé [...] la juste moitié d'un emplacement et maison dessus construite en 
pierre à deux étages en la haute ville de Québec rue St. Jean ; le dit emplacement 
contenant en sa totalité vingt quate pieds de front au niveau de la dite rue St. Jean, sur 
soixante pieds de profondeur, laquelle profondeur n'a que cinquante deux pieds à 
joindre le cimetière au bout d'icelle ; le dit terrain faisant une figure trapèze ; joignant 
d'un côté vers le Nord-Est à sept pieds de terrain de front au niveau de la rue St. Jean 
sur quarante cinq pieds de profondeur, laissés entre la dite maison et celle du sieur 
Smith repreésentant le sieur Duval pour faciliter l'égoût des eaux, sur ce qui se trouve 
pour parfaire la profondeur du dit emplacement ; et joignant de l'autre côté vers le Sud-
Ouest à la maison du Sieur Étienne Bois fils représentant Mr Jean Renaud ou le Sr 
Augustin Lemire. En outre [...] la juste moitié des sept pieds de terrain de largeur qui se 
trouvent après la profondeur de l'espace qui sert à l'égoût des eaux, sur ce qui se trouve 
pour parfaire la profondeur du dit emplacement [...] à laquelle la dite moitié 
d'emplacement et maison appartient pour son droit de communauté avec le dit feu sieur 
Pascal Soulard son mari, qui avait acquis le dit emplacement total durant leur mariage, 
suivant le contrat de vente et concession consenti par les Dames Religieuses de l'Hotel 
Dieu de cette ville d'un terrain de plus grande étendue fauveur du dit feu sieur Soulard 
et d'Augustin Lemire, devant feu Me Panet notaire le 25 juin 1767 [...] Et [...] a cédé 
[...] la jouissance que la dite venderesse a comme donataire usufruitière de feu sieur 
Soulard sonmari de l'autre moitié des dits emplacements et maison situés rue St. Jean 
et ci-dessus désignés ; laquelle jouissance a été accordée par le don mutuel passé 
devant Me Panet notaire le 25 avril 1771 [...] À la charge par le dit sieur Ranvoyzé 
d'entretenir la dite moitié de maison revenante aux héritiers de feu sieur Pascal Soulard 
en bon état et de la livrer après le décès de la venderesse suivant le partage qui en sera 
fait [...] à la charge de payer par l'acquéreur les cens et rentes seigneuriales dus à sa 
majesté en outre 9 livres de 20 sols de rente fonciere non rachetable aux Dames 
Religieuses de l'Hotel Dieu dont la totalité des dits emplacement et maison est tenue ; 
[...] Desquels cens et rentes seingeuriales et foncière l'acquéreur ne payera que moitié 
après le décès de la venderesse. Cette vente faite aussi moyennant le prix et somme de 
5 000 livres de 20 sols pour la moitié en propriété des dits emplacement et maison [...] 
payée comptant en monnoye d'or et d'argent [...] dont quittance. Et en considération de 
la jouissance de l'autre moitié des dits emplacement et maison, l'acquéreur s'oblige 
payer à la venderesse sa vie durant seulement la rente viagère de 250 livres de 20 sols 
en or et argent, à commencer à courir du premier may prochain et payable chaque 
année de quartier en quartier, c'est à dire, 62 livres 10 sols tous les trois mois. Laquelle 
rente viagère demeurera entièrement éteinte lors du décès de la venderesse. [...] la 
venderesse s'oblige de livrer au dit acquéreur la jouissance des dits emplacement 
maison et dépendances le premier may prochain, jusqu'auquel temps elle s'en réserve 
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