
 

La maison de Joseph Gagnon à La Canoterie 
Dominic Gagnon (6640) 

 

Annexe 
 
 

Inventaire après le décès de la veuve de Joseph Gagnon 
Notaire Claude Barolet – le 21 septembre 1748 

 
Premièrement dans la chambre de lad. Maison 
Servant de cuisine il sest trouvé 
  
Une moyenne cramaillere avec son  
anneau et a neuf dents prisée estimée 
trente sols cy p. 1 L. 10 s. 
Item deux petits chenets d’environ 
un pied de long une pomme et deux (caschet) 
prisées et estimés trois livres et dix sols 
cy p.  3 L. 10 s. 
Item une pincette avec une pelle 
a feu de moyenne grandeur prisée et 
estimée ensembles trois livres cy p 3 L. 
Item une moyenne marmitte de 
fer avec son ance et Couvercle contenant 
environ trois pots prisée estimée a 
trente cinq sols cy 1 L 15 s. 
Item une autre marmitte avec 
son couvercle et ance conten. Environ 
un pot prisée et estimée vingt cinq Sols cy 1 L. 5 s 
Item deux vieux trepieds de fer 
dont un moyen et un tres petit prisée 
et estimés ensemble sept sols six deniers 7 s. 6 d. 
Item une vieille cuiller a pot de fer 
avec une fourchette T. dens prisée et 
estimée ensemble dix sols cy 10 s. 
Item un vieux Gril a sept branches 
prisée et estimée quinze sols 15 s. 
Item une petitte lampe a queue 
prisée et estimée deux sols six deniers E 
cy p.  2 s. 6 d. 
Item une vieille moyenne poesle 
a frire rapiessée prisée et estimée 
quinze sols cy 15 s. 
Item une petitte idem rapiessée 
prisée et estimé quinze sols cy 15 s. 
Item trois fers a flasquer et tres  
vieux prisee et estimée ensemble a 
quarante sols cy  2 L. 



Item une moyenne tourtiere de 
Cuivre rouge avec son couvercle de 
taulle le tous demy usé prisée et estimée 
Quarante cinq sols cy 2 L. 5 s. 
Item une vieille passoire de cuivre 
Rouge de moyenne grandeure et rapiessée 
Et estimée vingt cinq sols cy 1 L. 5 s 
Item un tres mauvais petit poelon 
de cuivre jaune rapiessée propres a 
Mitraille prisée et estimée sept sols six 
deniers cy 7 s. 6 d. 
Item une moyenne Chaudiere de  
Cuivre jaune rapiessée avec son ance 
de fer contenant environ trois sceaux 
prisée et estimée a trois livres cy  3 L. 
Item une petitte vieille idem 
pour mitraille prisée et estimée sept sols 
six deniers cy 7 s. 6 d. 
Item une petitte chaudiere de 
Cuivre jaune rapiessée contenant 
environ trois pots prisée et estimée 
a trente sols cy 1 L. 10 s. 
Item un petit mortier de fonte 
avec son pilon même metal prisée 
et estimée quatre livres cy 4 L. 
Item une petitte rape de fer blanc 
Ronde prisée et estimée trois sols cy p. 3 s. 
Item deux vieux chandeliers 
en cuivre jaune dépareillé avec les 
mouchettes et prémouchette dépareillés 
Le tout prisé et estimé ensemble a 
Cinquante sols cy p. 2 L. 10 s. 
Item trente trois livres et demy 
de vieil etain en trois plats vingt huit 
assiettes, une saliere et une tasse id. le tout 
prisée et estimée a vingt sols la livre fait 
trente trois livre dix sols cy 33 L. 10 s. 
Item une moyenne ecuele d’Etain 
avec son couvercle prisée et estimée 
quarante sols cy  2 L. 
Item un pot de terre glaise au dedans 
en Brun au dessus verny prisée et estimée dix sols cy 

10 s. 
Item six petits goblets de terre vernie 
prisés et estimés a deux sols pièce fait 
douze sols cy 12 s. 
Item une Bouteille de gros verre 
d’Environ pinte prisée et estimée cinq sols cy 5 s. 
Item deux moyens Roulleaux 
de Bois prisée et estimés ensemble deux sols cy 2 s. 



Item un vieux tamis a faire a 
sasser prisée et estimé avec sa monture 
a dix sols cy  10 s. 
Item quatre chaises de bois de  
mérizier pieds tournés prisés et 
estimés a quinze sols piece fait trois livres cy 3 L. 
Item cinq autres chaises de 
Bois de pin usées et vieilles prisée 
et estimé a huit sols piece fait quarante sols cy 2 L. 
Item une table de Bois de merizier 
les pieds tournés avec ses deux tiroirs 
vieilles laquelle est prisée estimée 
six livres cy 6 L. 
Item un vieux fauteuil de Bois 
de merizier les pieds tourné, foncés 
en sangle, garny au fond et dossier 
Couverte de vieille Serge verte, un bord 
d’or faux etroit prisé et estimé quatre 
livres dix sols cy   4 L. 10 s. 
Item une petitte cassette couverte de 
Cuire rouge fermant a clef prisée 
Et estimée quarant sols cy p 2 L. 
Item un Criste d’Ivoire monté sur bois 
Noire avec un petit Benitier de fayance 
prisée et estimé ensemble dix sols cy  10 s. 
Item deux tres vieux petits miroirs 
Bon cadre de bois Brun et l’autre idem 
ses glaces tachée et gatée prisés et 
estimé dix sols cy p 10 s. 
Item une petitte cruche de terre 
vernie contenant deux pots servant 
a l’huile a Brusler prisée et estimée 
sept sols six deniers cy 7 s. 6 d. 
Item une petitte armoire servant 
de garde manger sans ferrure fermans 
a une tarjette prisée et estimée vingt 
sols cy 1 L  
Item deux vieilles mauvaises 
tables de bois de pin avec leur pliant 
dont l’une a un vieux tapy vert le tout 
prisée et estimé ensemble vingt sols cy 

1 L. 
Item une vieille huche de bois 
de pin avec son couvercle prisée et 
estimée quinze sols 15 s. 
Item une vieille plaque de fer 
pour poesle cassée en plusieurs 
morceaux, le ceintre et sa porte de taule 
avec le tuyeau id. de trois feuilles 
le tous prisé et estimé six livres cy 6 L. 



Item une grande armoire de Bois 
de pin ouvrant a deux panneaux fermant 
a clef ayant cinq pieds de haut sur 
trois pieds de large dans laquelle 
Il ne sest rien trouvé, prisée et estimée 
dix livres cy 10 L. 
Item un vieux lit consistant en sa couchette de 
Bois de pin, sa fonsure, une mauvaise paillace un petit 
lit de plume couvert de mauvaise toille usée pezant 
environ vingt cinq livres, une mauvaise couverture 
de Serge verte sa riple usée le tout prisé et 
estimé ensemble douze livres cy  12 L 
Item un vieux (Joing en Corne) sans 
poignée prisée et estimée sept sols six 
deniers cy 

 

 
7 s. 6 d. 

Item deux vieux marteaux et une 
petitte tenaille avec quelques mauvaise 
feraille le tout prisé et estimé ensemble 
trente sols cy 1 L. 10 s. 
Item trois vieille (Clevur) de differentes 
Grandeur prisée estimés ensembles a six 
livres cy  6 L. 
Item deux petits poids de plomb d’une livre 
chacque avec une mauvaise Balance de bois 
et (fleau) le tout prisé et estimé huit sols  8 s. 
Le lit garny a l’usag. de lad. Veuve quelle Reclame 
avec ses linges et hardes a l’usage selon quy en luy sont 
accordés par son contrat de mariage avec led. Feu 
Gaignon comme le survivant et qu’il est énoncé avec 
led. Mariage quelle a présente passé devant feu M. 
Rivet vivant not. Royal en cette d. prévosté le douze 
Novembre mil sept cent dix, lequel lit consiste en  
ce qui suit Scavoir 
Une moyenne Couchette de bois de pin garnie de sa  
fonsure 
une vieille paillasse de grosse toille 
un vieux lit de plume couvert en cotty avec le traversin 
  et deux petits oreilles 
deux petit draps d’une laize et demye chacun, toille 
de Chanvre, Trois couvertures de laine vieille dont deux blanches 
Et l’autre d. poil de Chien avec une vieille courte pointe 
de serge verte vieille et rapiessée, un petit pavillon vieux 
de pareille serge 

Et sont tous les meubles quy se sont trouvé 
A comprendre aud. Present Inventaire 
Dettes et due a lad. Communauté 
Néant 

  

 


