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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Famille Guy . - 1739-1842 ; surtout 1745-1811

Cote: SHM006

Date(s): 1739-1842 ; surtout 1745-1811 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,22 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Pierre Guy (1701-1748). Pierre Guy est né à Paris le 5 mai 1701. Il est le fils de Élisabeth Leduc et de
Nicolas Guy, grand chambellan de Louis XIV. Il se marie à Montréal le 18 novembre 1725 avec la veuve
Elisabeth Garreau; le couple aura huit enfants. Devenu veuf en 1734, il se remarie en septembre de la
même année à Jeanne Truillier dit Lacombe avec qui il aura cinq enfants dont trois sont morts en bas
âge. Officier de milice et propriétaire terrien, Pierre Guy (1701-1748) est aussi négociant. Il importe de
l'eau-de-vie, du vin et du café et exporte des fourrures en France; il œuvre dans le négoce jusqu'à son
décès survenu à Montréal le 14 avril 1748. C'est son épouse, Jeanne Truillier dit Lacombe, qui prend en
charge les affaires commerciales de son défunt mari jusqu'en 1763, moment où elle remet ses fonds et
marchandises à un homme de confiance, Denis Goguet. Jeanne Truillier dit Lacombe meurt en 1770.
Pierre Guy (1738-1812). Pierre Guy est né à Montréal le 11 décembre 1738 et est le fils de Pierre Guy
(1701-1748) et de Jeanne Truillier dit Lacombe. Pierre Guy (1738-1812) fait des études au petit Séminaire
de Québec puis à La Rochelle en France. Après son retour en Nouvelle-France, il est nommé enseigne de
milice en mai 1755 puis il s'engage dans la guerre de Sept ans.
Alors que les affaires commerciales sont gérées par sa mère, Jeanne Truillier dit Lacombe, celle-ci le
charge de certaines tâches à La Rochelle. La Conquête vient modifier les échanges outre-Atlantique
mais Pierre Guy (1738-1812) s'adapte rapidement à ce changement tandis que sa mère se retire peu à
peu. Conseillé par Denis Goguet, il s'approvisionne auprès de Daniel Vialars de Londres et se rend en
Angleterre à l'occasion. Outre le négoce, Guy sert d'intermédiaire entre les frères Baby dans la traite
des fourrures. Il tire des revenus de ses propriétés foncières et demeure actif dans la milice de la ville de
Montréal. Pierre Guy (1738-1812) marie sa cousine Marie-Josephte Hervieux le 1er mai 1764 à Montréal.
Le couple a 14 enfants dont cinq atteignent l'âge adulte. Pierre Guy meurt à Montréal en janvier 1812.
Louis Guy. Louis Guy est né à Montréal le 27 juin 1768 et est décédé en la même ville le 17 février 1850.
Second fils de Pierre Guy (1738-1812) et de Marie-Josephte Hervieux, Louis se marie avec Josette Curot
à Montréal le 19 octobre 1795. Le couple a neuf enfants.
Louis Guy suit d'abord une formation d'arpenteur après quoi il s'inscrit au College of New Jersey à
Princeton afin d'apprendre l'anglais. À son retour à Montréal, il étudie le droit dans le cabinet de Joseph
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Papineau et est reçu notaire en août 1801. Milicien, il participe au conflit de 1812 sous la gouverne du
lieutenant-colonel Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry. Il est promu colonel en 1830.
En 1822, il s'oppose au projet d'union avec Denis-Benjamin Viger, Louis-Joseph Papineau et Pierre-
Dominique Debartzch mais, dès l'année suivante, il s'écarte de la vie politique. En 1828, il est nommé
notaire du roi ce qui lui permet d'accomplir diverses tâches pour le gouvernement et pour l'armée, et ce,
jusqu'en 1842. Outre ses fonctions notariales, Louis Guy a cumulé plusieurs responsabilités civiles dont
juge de paix du district de Montréal (1800); commissaire de la voirie et des ponts de la ville et de la région
de Montréal; syndic de la Maison d'industrie; commissaire du recensement avec Jacques Viger (1825);
commissaire aux jugements des causes criminelles; et membre du Conseil législatif (décembre 1830 à
mars 1838)

Historique de la conservation

En décembre 2001, le fonds a été transféré par la Société historique de Montréal à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec avant d'être cédé définitivement à la Division de la gestion de documents
et des archives de la Ville de Montréal à l'automne 2005. Il fait partie de la vingtaine de fonds appartenant
à la Société historique de Montréal et acquis par la Section des archives de la Ville de Montréal.

Portée et contenu

Le fonds porte sur les transactions d'affaires de Pierre Guy (1701-1748), de sa seconde épouse, Jeanne
Truillier dit Lacombe et de leur fils Pierre (1738-1812). Le fonds renseigne sur les coûts des marchandises
et contient parfois des informations relatives aux navires qui les transportaient (nom du bateau, type
de navire, nom du capitaine). Une portion des documents concerne les affaires professionnelles et
les finances de Louis Guy. Les pièces qui concernent Pierre Guy, père et fils, et Jeanne Truillier dit
Lacombe consistent principalement en des factures, des reçus, des comptes courants, des lettres, des
reconnaissances de déchargement de marchandises ainsi que des quittances signées devant le notaire
Simon Sanguinet. Les documents relatifs à Louis Guy sont composés de copies d'actes notariés issus
de son greffe, des factures et des reçus. Le fonds est divisé en trois séries: S1 Pierre Guy (1701-1748)
et Jeanne Truillier dit Lacombe S2 Pierre Guy (1738-1812) S3 Louis Guy. Titre basé sur le contenu du
fonds. Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais.

Notes

Notes du titre

État de conservation

Certains documents sont fragiles et endommagés.
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Restrictions à la consultationlike 2

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Identifiant de la description: SHM006-A

Mots-clés

• Guy (famille)

Contenu du fonds ou de la collection

Série: SHM006-1 - Pierre Guy (1701-1748) et Jeanne Truillier dit Lacombe . -
1739-1769; surtout 1745-1768

Titre: Pierre Guy (1701-1748) et Jeanne Truillier dit Lacombe . - 1739-1769; surtout 1745-1768

Cote: SHM006-1

Date(s): 1739-1769; surtout 1745-1768 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les affaires commerciales que Pierre Guy (1701-1748) et Jeanne Truillier dit
Lacombe ont entretenues avec des négociants de Montréal, de Québec et de La Rochelle.
La série est composée de factures, reçus, relevés de comptes courants, lettres et de reconnaissances de
déchargement de marchandises.
Titre basé sur le contenu de la série.

Description matérielle: 0,07 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont fragiles et endommagés.

Restrictions à la consultationlike 2:
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Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-1-D01 - Documents de Pierre Guy (1701-1748) . - 1739-1744

Titre: Documents de Pierre Guy (1701-1748) . - 1739-1744

Cote: SHM006-1-D01

Date(s): 1739-1744 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le commerce de marchandises de Pierre Guy (1701-1748) qui fait affaires avec
des négociants de Québec, Montréal et La Rochelle en France.
Le dossier comprend principalement des factures (i.e. liste et prix des marchandises) mais aussi
des relevés de comptes courants, des reconnaissances de livraison maritime, un reçu et un relevé
de recettes de pelleteries. Les marchands dont il est question sont principalement Havy et Lefebvre
de Québec ainsi que [François] Vangellikom Vandelle, Daniel Laraguie, Dumont et Belleville
de Québec, Ignace Gamelin de Montréal et Denis Goguet de La Rochelle. Les réceptions de
marchandises sont signées par les capitaines suivants : Pierre Papillon, L. Frechette, Jean Luneau
(L'Hirondelle), Louis Chevalier (La Manon) et un dénommé Dussault.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 30 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-02

État de conservation:

Plusieurs documents sont endommagés et fragiles.

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-1-D02 - Documents de Pierre Guy (1701-1748) . - fév.-déc. 1745

Titre: Documents de Pierre Guy (1701-1748) . - fév.-déc. 1745

Cote: SHM006-1-D02

Date(s): fév.-déc. 1745 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le commerce de marchandises de Pierre Guy (1701-1748) qui fait affaires avec
des négociants de Québec et de La Rochelle en France.
Le dossier comprend principalement des factures (i.e. liste et prix des marchandises) et des
reconnaissances de livraison maritime. Il contient aussi un relevé de comptes courants, une
lettre, un relevé de recettes de pelleteries et un mémoire de commande. Les marchands dont il
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est question sont Havy et Lefebvre de Québec principalement ainsi que messieurs Pascaud de La
Rochelle. Les réceptions de marchandises sont signées par les capitaines suivants : Pierre Papillon,
Jean Luneau (L'Hirondelle), [Emme?] Rouel (La Trinité), Olivier Abel, Sabat Cannonier (La
Légère) et un dénommé Angers.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 26 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-02

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-1-D03 - Documents de Pierre Guy (1701-1748) . - 1746-1748

Titre: Documents de Pierre Guy (1701-1748) . - 1746-1748

Cote: SHM006-1-D03

Date(s): 1746-1748 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le commerce de marchandises de Pierre Guy (1701-1748) qui fait affaires avec
des négociants de Québec et de La Rochelle en France.
Le dossier comprend principalement des factures (i.e. liste et prix des marchandises), des relevés
de comptes courants et des reconnaissances de livraison maritime. Il contient aussi des mémoires
de commande et quelques comptes de balance pour des pelleteries. Les marchands dont il est
question sont principalement Havy et Lefebvre de Québec et messieurs Pascaud de La Rochelle
ainsi que J.M. Mounier, Jean Veyssière et Pierre de Jarnac. On fait aussi référence à un magasin
de Lachine et au magasin Thouron de Québec. Les réceptions de marchandises sont signées par
les capitaines suivants : Jean-Baptiste Larue (La Marie-Louise), Jean Luneau (L'Hirondelle) et les
dénommés Damphous et Dussault.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 38 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-02

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Restrictions à la consultationlike 2:
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Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-1-D04 - Documents de Jeanne Truillier dit Lacombe . - 1748-1762

Titre: Documents de Jeanne Truillier dit Lacombe . - 1748-1762

Cote: SHM006-1-D04

Date(s): 1748-1762 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le commerce de marchandises de Jeanne Truillier dit Lacombe, veuve de
Pierre Guy (1701-1748), qui fait affaires avec des négociants de Québec et de La Rochelle en
France.
Le dossier comprend principalement des factures (i.e. liste et prix des marchandises) et des relevés
de comptes courants. On trouve aussi deux lettres, un état des boucault de riz, une promesse de
livraison maritime, un état d'avaries et un mémoire de marchandises. Les marchands dont il est
principalement question sont : Havy et Lefebvre, Louis Perrault, L.R. Pascaud et Jean Veyssière.
Dans une moindre mesure, les documents concernent J. M. Mounier, Pierre Jehanne, Jacques
Hervieux, Denis Goguet, le magasin Morin et Penisseaud et des dénommés Jaquelin, Bazin et
Jayat.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 29 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-02

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-1-D05 - Documents de Jeanne Truillier dit Lacombe . -
1762-1765 ; surtout 1764-1765

Titre: Documents de Jeanne Truillier dit Lacombe . - 1762-1765 ; surtout 1764-1765

Cote: SHM006-1-D05

Date(s): 1762-1765 ; surtout 1764-1765 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le commerce de marchandises de Jeanne Truillier dit Lacombe, veuve de
Pierre Guy (1701-1748), qui fait affaires avec des négociants de Montréal et de Londres.
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Le dossier comprend principalement des factures (i.e. liste et prix des marchandises) mais aussi des
relevés de comptes courants ainsi que deux lettres. Les marchands dont il est question sont : Daniel
Vialars de Londres et un dénommé Des Rivières Lamoinodière de Montréal.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 26 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-02

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-1-D06 - Documents de Jeanne Truillier dit Lacombe . -
1765-1769; surtout 1765-1768

Titre: Documents de Jeanne Truillier dit Lacombe . - 1765-1769; surtout 1765-1768

Cote: SHM006-1-D06

Date(s): 1765-1769; surtout 1765-1768 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le commerce de marchandises de Jeanne Truillier dit Lacombe, veuve de
Pierre Guy (1701-1748), qui fait affaires avec des négociants de Montréal et de Londres.
Le dossier comprend des factures (i.e. liste et prix des marchandises), des relevés de comptes
courants et des lettres. Les marchands dont il est question sont : Daniel Vialars de Londres et Des
Rivières Lamoinodière de Montréal. Un document concerne Antoine Vialars, fils de Daniel, qui a
pris la relève du commerce de son père en mars 1768.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 31 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-02

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Série: SHM006-2 - Pierre Guy (1738-1812) . - 1758-1780

Titre: Pierre Guy (1738-1812) . - 1758-1780

Cote: SHM006-2

Date(s): 1758-1780 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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La série porte principalement sur les affaires commerciales que Pierre Guy (1738-1812) a entretenues
avec des négociants de Montréal, Québec, Bordeaux (France) et de Londres. Certains documents de
la série concernent la succession de Étienne Augé, décédé en janvier 1780. En 1777, celui-ci avait
nommé son ami Pierre Guy exécuteur testamentaire. Cette série contient des : factures, reçus, comptes
courants, lettres, reconnaissances de déchargement de marchandises ainsi que des quittances signées
devant le notaire Simon Sanguinet. Titre basé sur le contenu de la série.

Description matérielle: 0,05 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles et endommagés.

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-2-D01 - Documents de Pierre Guy (1738-1812) . - 1758 -1768

Titre: Documents de Pierre Guy (1738-1812) . - 1758 -1768

Cote: SHM006-2-D01

Date(s): 1758 -1768 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le commerce de marchandises de Pierre Guy (1738-1812) qui fait affaires avec
des négociants de Québec, de Bordeaux en France et de Londres.
Le dossier comprend principalement des factures (i.e. liste et prix des marchandises), des relevés
de comptes courants et des lettres. Il contient aussi un reçu et un compte de liquidation et de vente
de monnaie du Canada. Les marchands dont il est principalement question sont les londoniens
Daniel Vialars et Isidore Lynch. Dans une moindre mesure, les documents concernent Havy et
Lefebvre, François Baby, [Simon] Jauge, Antoine Vialars et un dénommé Harrison.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 30 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

État de conservation:

Un document est fragile.

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.
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Dossier: SHM006-2-D02 - Documents de Pierre Guy (1738-1812) . - 1768-1771

Titre: Documents de Pierre Guy (1738-1812) . - 1768-1771

Cote: SHM006-2-D02

Date(s): 1768-1771 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le commerce de marchandises de Pierre Guy (1738-1812) qui fait affaires avec
les négociants londoniens Daniel et Antoine Vialars.
Le dossier comprend des factures (i.e. liste et prix des marchandises), des lettres, quelques relevés
de comptes courants et une bonification.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 25 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-2-D03 - Documents de Pierre Guy (1738-1812) . - 1772-1779

Titre: Documents de Pierre Guy (1738-1812) . - 1772-1779

Cote: SHM006-2-D03

Date(s): 1772-1779 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le commerce de marchandises de Pierre Guy (1738-1812) qui fait affaires avec
des négociants londoniens principalement.
Le dossier comprend des factures (i.e. liste et prix des marchandises), des relevés de comptes
courants, des lettres, quelques reçus, une bonification et un accord de "fretement". Les documents
concernent principalement le marchand londonien Antoine Vialars. Il est aussi question de : Daniel
Vialars, Thomas Lynch, Joseph de Lafontaine de Québec, Thomas Thomas & Fils de Londres
et François Baby. L'un des documents relatifs à Daniel Vialars fait référence à la veuve Guy (16
septembre 1772).
Titre basé sur le contenu des documents.
Aucun document de novembre 1774 à décembre 1775, ni de 1777 à février 1779.

Description matérielle: 24 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

État de conservation:
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Certains documents sont fragiles.

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-2-D04 - Quittances à Pierre Guy (1738-1812) . - 1780, 1811

Titre: Quittances à Pierre Guy (1738-1812) . - 1780, 1811

Cote: SHM006-2-D04

Date(s): 1780, 1811 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pierre Guy (1738-1812) a été l'exécuteur testamentaire de son ami Étienne Augé, marchand
montréalais, décédé sans postérité le 18 janvier 1780. Le dossier se compose de copies de
quittances signées devant le notaire Sanguinet. Parmi les personnes impliquées, on note plusieurs
membres de la famille Augé (Joseph fils, François, Marie-Louise, Jean-Baptiste-Louis, Félicité
et autres), Jean-Baptiste Drapeau et autres individus. Les quittances signées prouvent que Pierre
Guy (1738-1812) a versé aux personnes concernées les sommes provenant de l'héritage de Étienne
Augé. La quittance de 1811 concerne le paiement des cens et rentes par un dénommé Borneuf à
"monsieur Guy père".
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 20 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Série: SHM006-3 - Louis Guy . - 1801-1842 ; surtout 1802-1811

Titre: Louis Guy . - 1801-1842 ; surtout 1802-1811

Cote: SHM006-3

Date(s): 1801-1842 ; surtout 1802-1811 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série fait principalement état des activités notariales de Louis Guy. Elle se compose de copies
d'actes notariés qui concernent surtout des transactions immobilières (bail, cession et vente).
Cette série comprend aussi quelques documents relatifs aux finances personnelles de Louis Guy.
Titre basé sur le contenu de la série.
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Description matérielle: 0,1 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles et endommagés.

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-3-D01 - Baux signés devant Louis Guy . - 1802-1812

Titre: Baux signés devant Louis Guy . - 1802-1812

Cote: SHM006-3-D01

Date(s): 1802-1812 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend des baux à loyer, quelques baux à ferme et un bail emphitéotique (1804).
Parmi les individus impliqués dans les transactions foncières, on trouve : Marie-Josephte
Aubuchon, Luc Berthelet, Jean Bouthillier, Joseph Chevalier, Jean-Baptiste Dezery, William
Henderson, Louise Lepailleur, Marie-Anne Lepailleur, John Wurtelle et Jacob Wurtelle.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 24 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-3-D02 - Billets signés devant Louis Guy . - 1805, 1808

Titre: Billets signés devant Louis Guy . - 1805, 1808

Cote: SHM006-3-D02

Date(s): 1805, 1808 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend des billets de sommes dues d'un individu à un autre. Les documents
concernent : Austin Cuvillier, Pierre Lagarde, Thomas Lagarde, Paul Poirier, Pierre Robitaille et
Paul Saint-Denis.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 4 documents textuels.
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Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-3-D03 - Cessions signées devant Louis Guy . - 1806, 1810, 1816

Titre: Cessions signées devant Louis Guy . - 1806, 1810, 1816

Cote: SHM006-3-D03

Date(s): 1806, 1810, 1816 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend des cessions de terrains dont plusieurs impliquent Joseph Papineau et
l'aubergiste Frederick Stemm. Les autres cessions concernent le notaire Jean Delisle, Louise
Lepailleur et Henry Sauvage.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-3-D04 - Contrats divers signés devant Louis Guy . - 1801,
1806-1811

Titre: Contrats divers signés devant Louis Guy . - 1801, 1806-1811

Cote: SHM006-3-D04

Date(s): 1801, 1806-1811 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend deux renonciations, un accord, un marché et un transport. Parmi les individus
impliqués dans les transactions, on trouve : Joseph Baillard, Charles Crête, Austin Cuvillier,
Pier[re] Desautels, Charles Gaudry dit Bourbonnière, Basile Jannot dit Lachapelle, Hart Logan,
Jacques Primau, Félicité Trudel, Joseph Trudel et George Watt.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03
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Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-3-D05 - Documents personnels de Louis Guy . - 1805-1842 ;
surtout 1807-1811

Titre: Documents personnels de Louis Guy . - 1805-1842 ; surtout 1807-1811

Cote: SHM006-3-D05

Date(s): 1805-1842 ; surtout 1807-1811 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient principalement des documents financiers personnels (reçus, factures,
obligations et quittances) de Louis Guy. Plusieurs de ces pièces font référence à André Guy
dont Louis Guy était le curateur. Parmi les personnes impliquées dans les affaires financières,
on retrouve : Charles Archambault, Jean-Baptiste Durocher, Charles Lenoir dit Rolland, Jean-
Baptiste Lenoir dit Rolland, Joseph Moquin, les imprimeurs Neilson & Cowan de Québec et autres
individus. Le dossier comprend finalement un jugement d'une cause opposant Louis Guy à Joseph
Méteillé dit Saint-Onge.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 49 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-3-D06 - Engagements signés devant Louis Guy . - 1803- 1821

Titre: Engagements signés devant Louis Guy . - 1803- 1821

Cote: SHM006-3-D06

Date(s): 1803- 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des engagements dont plusieurs impliquent le maître maçon Gilbert Duchatel.
Titre basé sur le contenu des documents.
L'imprimé est en anglais.

Description matérielle: 12 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03
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Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-3-D07 - Obligations signées devant Louis Guy . - 1802 - 1810

Titre: Obligations signées devant Louis Guy . - 1802 - 1810

Cote: SHM006-3-D07

Date(s): 1802 - 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des obligations qui impliquent : Pierre Babin dit Lacroix, Luc Berthelet,
Charles Da Silva, Duncan Fisher, Pierre Guibord, Antoine Lepage et François Maret dit Lépine et
autres individus.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 17 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-3-D08 - Procurations signées devant Louis Guy . - 1803, 1808,
1817

Titre: Procurations signées devant Louis Guy . - 1803, 1808, 1817

Cote: SHM006-3-D08

Date(s): 1803, 1808, 1817 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procurations qui impliquent : Joseph Bédard, Ignace Dalcourt, Louis
Depoca, Claude Loranger, François Paillé et Jean Terrien.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.
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Dossier: SHM006-3-D09 - Quittances signées devant Louis Guy . - 1802- 1816

Titre: Quittances signées devant Louis Guy . - 1802- 1816

Cote: SHM006-3-D09

Date(s): 1802- 1816 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des quittances qui impliquent : des membres de la famille David (Jacob,
Jacques et Jean-Baptiste), Antoine Germain, Pierre Guibord, François Marcotte, Guillaume
Perrault et Marie-Marguerite Perrault.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 15 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-3-D10 - Testaments signés devant Louis Guy . - 1803, 1805, 1810

Titre: Testaments signés devant Louis Guy . - 1803, 1805, 1810

Cote: SHM006-3-D10

Date(s): 1803, 1805, 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les testaments de : Louis Collin dit Laliberté, Anne-Charles Papineau (mariée à
Thomas Wallet) et Nicolas Saint-Denis.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.

Dossier: SHM006-3-D11 - Ventes relatives à Louis Guy . - 1795, 1802 -1834

Titre: Ventes relatives à Louis Guy . - 1795, 1802 -1834

Cote: SHM006-3-D11
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Date(s): 1795, 1802 -1834 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur des ventes de propriétés foncières dont les contrats ont été
signés devant Louis Guy. D'autres documents concernent des transactions qui impliquent monsieur
Guy à titre personnel. Outre Louis Guy, les transactions de ventes impliquent notamment : Austin
Cuvillier, J. Hunter, David Thomas Kennelly, James Irving, Louise Lepailleur, Joseph Papineau,
Louis Perrault, les héritiers Pominville et les marchands Wurtelle.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 24 documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Pour des raisons de conservation, les photocopies des documents sont interdites.
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