
pris dès cette année des mesures pour y aller commen- 
cer cet etablissement, estant venu a Quebec avec un na- 
vire et les equipages necessaires, mais que led. navire 
ayant eû besoin de quelque radoub, il l'auroit fait niet- 
tre a terre et que s'estant trouvé trop fin dans ses façons, 
il n'a pu soutenir l'echouage et s'est écrasé et perdu sans 
ressource, mais qu'il repasse en France pour y faire uil 
nouvel armement et venir le printemps prochain au  lieu 
de l'etablissement projettcf, pourquoy il  nous suplie de 
luy accorder un terrain a la de. Coste du Nord, au  lieu 
appellé le petit havre, d'une lieue au dessus et une lieue 
au dessous, led. havre compris, ainsy que les isles, islots 
qui se trouveront au  devant de la de. etendue sur trois 
lieues de profondeur, avec la permission de faire dans 
cette etendue la pesche de la Baleine et du Loup marin 
a I'exclusion de tous autres, ainsi que la traitte avec les 
sauvages et la pesche de la morue concurament avec les 
batimens qui pourront venir aud. lieu. E t  ce pendant le 
temps et espace de neuf années consécutives, Nous en 
vertu du pouvoir a nous donné par Sa  Majesté. avons 
accordé et concedé pour 1t2 temps et espace de neuf an- 
nées, a commencer de l'année prochaine, aud. S. Marsal. 
l'etendue de terrain cy dessus désignée, avec les isles, 
islots et  battures qui se trouveront au devant de la de. 
concession; pour en jouir par luy et y faire un ou plu- 
sieurs etablissemens de pi:sche a la baleine et du loup 
marin, a l'exclusion de tous autres, ainsi que la Chasse 
et Traitte avec les Sauvages, pendant led. tetns et  la pes- 
che de la morue concuranient avec les hatimens qui pour- 
ront venir aud. lieu du petit havre, a la charge par led. 
S. Marsa1 de faire valoir le  presente concession, faute de 
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quoy elle demeurera de nul effet et aussi de payer au 
Domaine du Roy en ce pays par chaque année deux cas- 
tors ou la somme de quatre livres. Fait et donné a Que- 
bec le six 8bre 1750. Signé Lajonquiere et Bigot. 

Pour copie. 
BIGOT (1)  

Cotzcession par M M .  de la .Ionquière et Bigot, gozhverfzeur et 
intendant de la Nouvelle-France, à M. de Lafontaine de 
Belcour, conseiller aai Co>iseiI Sztpérieur, pour le temps 

et espace de quilire an?iécs, de l'étendue de ferrazn à la 
côte de Labrador nommé Apéfépi ou Cl~icativan ci- 

devant appartenant aux sieurs Foucault et Bou- 
cault, situé entre la concession du poste Saint- 
Augz&in appartenant au feu sieur de Laval- 

trie et celle du sieur de Brouague, avec 
quatre lieues de profondeur, pour y éta- 

blir une pêche de balezne 

(15 octobre 1750) 

Le marqis. de Lajonquiere etc. 
François Bigot etc. 
Le S. Lafontaine coner au Conseil superieur de Que- 

bec nous ayant demandé l'année dre. de luy conceder 
pour 20 ans l'etendue de terrain nommé apetepi, ou Chi- 
cativan cy devant appartenant aux Srs. Foucault et Bou- 
cault, situé entre la concession du Poste St. Augustin, 
appartenant au feu S. Lavalterie et celle du S. Brouague, 

(1) Registre d'intendance, cahier 9, fouo 63, verso. 
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avec quatre lieues de profondeur, ainsi que les isles, islots 
et battures qui sont au devant de la de. etendue, pour y 
etablir une pesche de baleine, nous en rendirnes compte a 
Sa Majesté qui nous a envoyé ses ordres, en vertu des- 
quels, nous avons accordé et concedé, accordons e t  con- 
cedons par ces presentes aud. S. de Lafontaine, pour le 
tenis et espace de quinze arnées seulement, a compter de 
l'année prochaine, la de. etendue de terrain situé au lieu 
nommé Apetepi et cy dessus designé, avec les isles, islots 
e t  battures qui se trouveror-t au devant de la de. Conces- 
sion. Pour en joüir par luy et y faire un ou plusieurs eta- 
blissemens de pesche a la baleine, a l'exclusion de tous 
autres. ainsi que la Chasse et traitte avec les sauvages 
pendant led. tems et la pesche de la morue concurament 
avec les batitnens qui pourront venir aud. lieu, a la char- 
ge par led. Lafontaine de faire valoir la presente conces- 
sion faute de quoy elle demeurera de nul effet et aussi de 
payer au Domaine du Roy en ce pays par chaque année 
cinq castors ou la somme cle dix livres. Fait et donné a 
Quebec le 15 8bre 1750. Signé Lajonquiere et Bigot. 

Pour copie. 
BIGOT (1) 

(1) Registre d'intendance, cahier 8, fol10 67, verso. 
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Concessiott par MM. de la Jonquière et Bigot, goziverneur et 
intenda)lt de la Nouvelle-France, à M .  Bréard, contrôleur 

de la marine r n  Calaada, pour Pespace de neuf aitnées, de 
la colzcession donnée ci-devatrt au feu sieur Colistan- 

tin à la côte de Labrador et connu solrs le nom de 
Saint-Modet avec en outre l'Anse au Diable, pour 

y faire un ou p1us1'eurs établissements de pêche 
du l o u p m r i n  
- 

(6 avril 1751) 

Le Marqis. de Lajonquiere etc. 
François Bigot etc. 
Vû la Requcste a nous presentée par M. Breard, con- 

trolleur de la inarine en Canada, contenant qu'il auroit 
obtenû de Sa Majesté le 30 avril 1749 un Brevet de ratif- 
fication de concession pour un terrain d'environ 4 lieues 
de front sur 6 lieues de profondeur a prendre depuis la ri- 
viere de Tekapoin qui est la borne au Nord-Est de la con- 
cession du S. Pommereau en descendant jusqu'a la borne 
de celle du S. Lavalterie, qu'il auroit envoyé en conse- 
quence de ce brevet au mois de juillet de la de. année 
1749. le nommé Araby pour faire un etablissement de 
pesche sur led. terrain ce qui l'nuroit constitué dans une 
dépense de plus de 250e1. lequel Araby luy auroit raporté 
a son retour qu'il ny aurait dans toute l'etendüe de cette 
concession qui est remplie d'islets, qu'une seule passe a 
loup marin qui ne peut luy estre d'aucune utilité en ce 
qu'elle asseche chaque marée, ce qui cause que cette con- 
cession devient infructueuse au supliant, pourquoy il nous 
suplie, pour le dédommager de la non valeur de la de. 
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concession et de la dépens': qu'il a faite a son sujet luy 
accorder pour neuf années: celle cy devant donnée sous 
le nom de St. AMaudet au feu S. Constantin avec les mê- 
mes privileges e t  limites e t  en outre l'anse au Diable qui 
se trouve a environ % de lieue au sud oüest de la de. con- 
cession ou il  a une petite passe qui feroit un tort consi- 
derable a la pesche de St. Maudet si la de. anse estoit 
concedée a un particulier, :<Ur la même profondeur de la 
susde. concession, avec les isles, islots et battures qui se 
trouveront au devant de toute I'estenduë dud. terrain. 
Nous en vertu du  pouvoir a nous donné par Sa  Majesté 
et sous son bon plaisir avons accordé et concedé pour 
l'espace de neuf années a commencer de la presente aud. 
S. Breard une etendüe de ;:erre de quatre lieues de front 
sur six lieues de profondeur, sise a la Coste de la Brador, 
sçavoir deux lieües au No1.d-Est de l'habitation nommée 
de Constantin (située au Nord-Est de la riviere des Fran- 
çois) et deux lieües au dezsus de la de. habitation en al- 
lant a la méme rivièrc, ainsi qu'elle a esté accordée aud. 
Constantin, et en outre le terrain qui se trouve non con- 
cedé entre la borne au sud-oüest de la de. concession en 
remontant jusques a l'anse au Diable icelle comprise sur 
la de. profondeur avec lez isles, islets e t  batures qui se 
trouveront au devant de toute I'etendüe dud. terrain, pour 
en jouir par le supliant et y faire un ou plusieurs etablis- 
semens de pesche du  loup marin et la chasse e t  traitte 
avec les Sauvages a l'exclusion de tous autres   en da nt 
led. temps, et en outre avec la faculté d'y faire la pesche 
de la morüe concuremmenl: avec les autres batimens fran- 
p i s ,  a la charge par le supliant de faire valoir la presen- 
te concession, faute de quoy elle demeurera de nul effet 
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et aussi de  payer au Domaine d e  Sa Majesté en ce pays 
par chaque année deux castors ou la somme de  quatre li- 
vres. Fai t  et donné a Quehec le s ix avril mil sept cent cin- 
quante un. Signé Lajonquiere et Bigot contresignez et 
scellez. 

Pour  copie. 
B I G O T  (1)  

Brevet de ratification en fazwtir d'Antoine Afarsal de la con- 
cession à lui faite d u  Peti t  Hazre ,  à la côte d u  Labrador 

(24 juin 1751) 

Aujourdhuy 24 Juin 1751. LeRoy Etant a (espace en 
blanc) ayant egard a la da'. qui lui a été faitte par le S. Antoine 
Marsal negociant a Quebec, tendte. a ce qui1 plut a S. M. con- 
firmer et rattifier une Concession a lui faitte le 6, ab". 1750, 
par les Sm Marquis de la Jonquiere, Gour. et Lieutt. G"'. de la 
Nouvelle france, et Bigot intendt. au dit pays, d'un terrain a la 
coste du nord au lieu appellé le petit havre d'une lieue au des- 
sus et une lieue au dessous, le dit havre compris, avec les Isles 
et Islots qui se trouveront au devant de la ditte Etendue sur 
trois lieues de profondeur. S. M. a confirmé et ratif fié la ditte 
concessi~n veut en consequence que le dit S. blarsal en jouisse 
pendant l'espace de neuf années seulemt. a commancer de la 
presente, avec droit d'y faire un ou plusieurs etablissemens de 
peche de Loup Marin, et Baleine, de Chasse et de traite avec 
les Sauvages a 1'Exciusion de tous autres pendt. le dit tems, 
bien entenduque lesd. etahlissemens ne pourront nuire ni pre- 

(1) Registre d'intendance, cahier 9, folio 79. verso. 
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judicier aux autres etablissemens de la même espèce qui se 
trouveront faits daps le v~oisiiiage comme aussi avec le droit de 
faire la peche de la Morue concurremt. avec les batimens fran- 
çois qui poqront venir au dit poste, le tout ainsi quil est porté 
dans la ditte concessi'on, et a 1% charge encore par le dit S. Mar- 
sal, d'exploiter et faire valoir la presente concession, a faute de 
quoy elledemeurera nulle et de nu1 effet, comine aussy de payer 
par chaque année au domaine de S. M. en Canada deux Cas- 
tors ou la somme de 4'. pour toutte redevance seulemt. et pour 
temoipage de Sa volonté S. M. m'a ordonné d'expedier le 
present brevet qui sera enregistré au Greffe du Conseil Supé- 
rieur de Québec et qu'Elle a voulu signer de Sa Main, et etre 
contresigné par iUoy son Cori" Secretaire d'Etat et de ses com- 
maildemens e t  finances (1) .  

Brevet de ratification en fauez~r dl4 sieur Lafontaine de Bel- 
cour de la concession à lui accordke à la côte du Labrador 

le 15 octobre 1750 par AdlM. de la Josqtcière et Bigot 
-- 

(24 juin 1751) 

Aujourdhuy 24 Juin ',751. Le Roy etant a V"'" ayant 
egard a la dde qui lui a été faitte par le S. Lafontaine Cou". au 
Con1. Superieur de Quebec tendante a ce quil plut a S. M. con- 
firmer et ratiffier une conci:ssion a lui faitte le 15, 8b'". 1750 + 
par les S'". Marquis de la Jonquiere P. et Lieutenant Gd. de 
la Nouvelle frauce et Bigot Intendt. au dit pàis du terrain nom- 
mé Apetepi ou Chicatacas situé entre la Concession du poste 
S. -%ugustin et celle du S. Biouague a la Baye Phelyppeaux et 

(1) Registre d'intendance. 
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qoatre lieues de profondeut avec les isles et Islots qui se trou- 
ver$ont au devarit de la ditte etendue de terrain, S. M. a con- 
firrfi6 et ratiffié La ditte concession, veut en consequence que 
Le dit S. Lafontairie en joulsse pendt. l'Espace de quinze an- 
nées seulement a commancer de la ptesente, avec droit d'y fai- 
re un oii pllisieurs etablissemonts de peche de Baleine, de chas- 
se et de ttaitte avec les Sauvages a I'Excllision de tous autres 
pend'. le dit tems; Bieri entendu que kçd. Ctabl!ssements ne 
pourront nuire ni prejudicier a ceux d e ~ d .  cbncessions de St. 
Augustin et de la Baye Phelippeaux, comme aussy avec le 
droit de faire la peche de la Morue, concurremt. avec les bati- 
mens françois qui pourront venir au dit poste et le tout ainsy 
qui1 est porté dans La ditte tohcession, e t  a la chat@ eIicore 
par Le dit S. Lafontaine d'exploiter et faire valoir la preçente 
concessio~i, a faute de quoy Elle demeurera nulle et de rit11 ef- 
fet, comme aussy de paier par chacune dosd. 15 années au do- 
niaine de S. M. en Canada Cinq Castors oti la somme de dix 
livres pour toutte redevance seulem'. Et  pour temoignage de sa 
volonté S. M. m'a ordonné dlExpedier le present brevet qui 
sera enregistré au Greffe du Conseil Supérieur de Québec, et 
qu'elle a voulu signer de Sa Main et etre contresigné par moy 
Son Coner. Sectetaire d'Etat et de ses commandemens et fi- 
nances (1) .  
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Concession par MM. de la Ionquière et Bigot, goi&z?erilezrr et 
intendant de la! Nouvelle-Fyance, au sieur hficlzel Fortier, 
marclmnd de Québec, d'un poste à la. côte de Labrador 

consistant en dezu lieues c ~ z c  environ de f r o ~ t  sztr la pro- 
fondeur ordinaire, joigrtant au  sud-oztest la pointe 

des Blancs Sablons et au nord-est la poi~te  de la 
Forté ou Grincedent, le dit terrain faisant pwtie 

de la concession ci-a'ezzaaltt accordée au sieur 
Taché et dont il S'est désisté 

-- 
(13 octobre 1731) 

Le Mis. de LaJonquiere etc. 
Franqois Bigot etc. 
Le S. Michel Fortier, marchand de Québec, nous 

ayant suplié de luy conccder un poste a la Coste du 
Nord, consistant en deux lieües ou environ de front, sur 
la profondr. ordinaire, joignant au sud-ouest la Pointe 
des Clancs Sablons, et au .Y.E., la Pointe de la Forté ou 
Grincedents. led. terrein faisant partie de la concession, 
par nous cy-devant accord(Se au S. Taché et dont il s'est 
désisté, avec la faculté d'y faire la pesche des loups ma- 
rins, la chasse & la traitte avec les Sauvages Sr la pesche 
de la n~oruë.  

Xous. en vertu du pouvoir qui nous a esté donné par 
le Roy. a\-ons accordé et coticédé, accordons & concedons 
aud. S. Fortier pour le temps et ternie de six années, a 
corilniencer de l'année prcchaine les d. deux lieuës de 
front. joignant au sud-oüest la Pointe des Blancs Sablons 
et au Nord Est la  Pointe de la Forté ou Grincedents. sur 
quatre lieuës de profondeiir, avec la faculté d'y faire la 
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pesche du loup marin a l'exclusion de tous autres, ainsy 
que la chasse & traitte avec les Sauvages; et la pesche de 
la moruë concurremment avec les batimens qui pourront 
venir aud. lieu, a la charge par led. S. Fortier de faire va- 
loir la présente concession, faute de quoy elle demeurera 
de nul effet, et aussy a payer au Domaine de Sa  Majesté 
en ce païs par chaque année deux castors ou la somme de 
quatre livres. Fai t  & donné à Québec le 13 8bre 1751. Si- 
qné L a  Jonquiere et Bigot. 

Pour copie. 
BIGOT (1)  

Co~zcession par MM. Duq~tcsnr et Bigot, gozwerneztr et inten- 
dant de la Nouz~elle-France, att sieur Philippe i1'Ailleboust 

de Cerjl, capitaine de port 2 Qzrfbec, pozir le tertne et es- 
fiacc de tlcttf a ~ ~ ~ i h c s .  de qztatrc lie2~rs de terre de front 

sitr quatre liciws de profondeur à la riviere Saipzt- 
Augitstin, côte de Labrûtior, laquellr concession 

appnrteiiait ci-devaalrf au sieur Charles Cheron, 
dicédé à Saiut-Domingihe 

(17 juillet 1753) 

Le Mis. Duquesne etc. 
François Bigot etc. 
Sur la requeste a nous presentée par le S. Philippe 

Dailleboust Ecuyer S. de Cery capitaine de port en cette 
ville tendante a ce qu'il tious plaise luy accorder une con- 
cession a la coste de Labrador au  lieu appellé St.  Augus- 
tin de quatre lieuës de front sur quatre lieuës de proffon- 
deur sçavoir deux lieuës ou N.E. de la rivière St. Augus- 

(1) Registre à'intendniiee. cahier 9, folio 126. 
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tin et deux au S.O. avec le droit de pesche, chasse et trait- 
te avec les Sauvages, a l'exclusion de tous autres, laquel- 
le concession appartenait cy devant au S, Charles Che- 
ron decedé a St. Doiningue pour en joüir par le supliant 
pour le tems et espace de neuf années aux memes droits 
des autres concessionnaires des postes du nord, a quoy 
ayant egard, nous en vertu du pouvoir a nous conjointe- 
ment donné par S.M. et 66us son bon plaisir, avons don- 
né, accordé et concedé par ces presentes pour le tems et 
espace de neuf années consecutives, a commencer de la 
presente année au dit S. de Cery la ditte concession si- 
tuée a la coste de Labrador au  lieu appellé St. Augustin 
de quatre liehès de front sur quatte lieues de proffondeur 
ainsi quelle est cy dessus designée pour en joüir par le 
dit S. de de ry  et y faire un ou plusieurs etablissements de 
pesche du loup marin, ainsi que la chasse et traitte avec 
les Sauvages a I'extlusion de tous autres pendant le dit 
tems et en outre avec la facilité d'y faire la pesche de la 
moruë conturemment avec les batiments français, a la 
charge par le dit S. de Cery de faire valoir la presente 
concession a faute de quoy elle demeurera de nul effet et 
aussi de payer au Domaine de S. M. en ce pays par cha- 
que année deux castors ou la somme de quatre livres. Le 
tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera 
tenû de prendre confirmation des presentes dans l'an a 
peine de nullité dicelle. En  temoin de quoy &c. Fait a 
Quebec le 17 juillet 1753. Signé Duquesne et Bigot, Con- 
tresigné et Scellé. 

Pour copie. 
BIGOT (1)  

(1) Registre d'intendnnce, cabiet 10, folio 15, vetso. 
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Brevet de concession par Sa  Majesté de quatre lieues de terre 
carrées sur la côte de Labrador au sieur Hocquart, inte#- 

dant à Brest, ancien ilitendant en Canada 

(20 juillet 1753) 

Aujourd'huy vingt Juillet mil sept cent cinquante- 
trois, Le Roy étant en Champagnie et voulant traitter fa- 
vorablement le Sr  Hocquart Intendant de la Marine a 
Brest et lui donner une marque particulière de la satisfac- 
tion que Sa Majesté ressent des services qu'il lui a ren- 
dus, et notamment dans l'Intendance du Canada qu'il a 
remplie durant près de vingt années avec un zèle distin- 
gué; elle lui a concédé dans la de. Colonie et sur la Cote 
de La  Brador les quatre lieues de terre de front sur qua- 
tre lieues de profondeur avec les Isles et Islots adjacents 
aux dites quatre lieues de front que Sa Majesté a cy de- 
vant concédées par brevet du trente mars mil sept cent 
seize au Sr Pierre Constantin sa vie durant; pour par le 
dit Sr  Hocquart en jouir aussi sa vie durant après le dé- 
cès du d t  Constantin, et avoir la faculté à I'exclusion de 
tous autres de faire dans I'estendue de la de. concession, 
la pêche du Loup marin seulement et les autres pêches 
concurement avec les vaisseaux qui pourront aller à la di- 
te C6te et de faire pareillement la traitte avec les Sauva- 
ges; le tout ainsi et de la même maniere que le dt Sr. Cons- 
tantin l'a fait, ou d'en faire en vertu du dt brevet, et sans 
que pour raison de tout ce que dessus il soit tenu de payer 
à Sa Majesté, ni a ses successeurs Roys aucune finance ni 
indemnité de laquelle à quelque somme qu'elle puisse 
monter, sa Ma" lui a fait don et remise par le présent bre- 
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vet qui sera enregistré au  conseil supérieur de Québec et 
partout où besoin sera, et que Sa Majesté pour témoigna- 
g e  de sa volonté a voulu signer de sa main et être contre- 
signé par moy son conseiller Secretaire d 'Etat  et de ses 
cornniandemens et finances. 

L O U I S  - R O U I L L E  
L e  Brevet de Lautre part a été Registré E s  Registres 

du Conseil Supérieur Ouy le Requerant le Procureur Gé- 
nérai du Roy suivant I'Arrest de ce jour par nous le D'se- 
crétaire du Roy Greffier en chef de cc Conseil, soussigné 

QuPbec, le vingt-sept octobre mil sept cent cinquante- 
trois. 

BOISSEAU (1) 

-- 
(1) Registre d'intendance. 
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Concession par M M .  Dilqzcesne et Bigot, gouverneur et in- 
tendant de la Nouvelle-Frame, azl sielir Antoine hfarsal, 

négociant à Québec, du poste du cap Charles, côte du 
Labrador qui 1zb avait été concédé le 27 septembre 

1735, puis a été concédé à M .  de Bonne, le ler  no- 
vembre 1749,lnais que ce dernier n'a pas fait d o i r  

(24 septembre 1753) 

Le Marquis Duquesne etc. 
François Bigot etc. 
1'13 la requeste a nous presentée par le S. Antoine 

XIarsal, negotiant de cette ville, contenant qu'il auroit dé- 
couvert il y a un nombre d'années le poste du Cap Char- 
les situé a la Coste de Labrador sur lequel il auroit fait 
di\.ers essays de pesche a Loup inarin; que quelques ac- 
cidents imprevus et le pillage du poste par les Esquimaux 
luy avoient causé de grosses pertes dans cet etablisse- 
ment jusqua la derniere guerre que ses affaires l'oblige- 
rent de passer en France. Que pendant son absence M. de 
Bonne capitaine d'infanterie auroit obtenu ce poste par  
brevet de Sa Majesté, comme si le supliant l'eut aban- 
donné, mais le dit  S. de Bonne n'y ayant  jamais envoyé 
personne pour le faire valoir et ayant  meme remis son 
brevet, le dit S. Marsal qui voudroit encore faire un nou- 
vel essay de ses observations precedentes, nous suplie de 
luy renouveller le titre de la dte. concession a prendre 
aud. lieu du Cap Charles jusqu'a la Baye St .  Alexis. Nous 
attendu que le dit  S. de Eonne a remis le brevet de la con- 
céssion qui luy a été faite du dit Cap Charles et en vertu 
du pouvoir a nous donné par S a  Majesté avons accordé et 
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concédé pour lespace de neuf années a commencer de 
l'année prochaine au dit S. Marsa1 une etendue de terrein 
située a la Coste de Labrador a prendre depuis le dit Cap 
Charles inclusivement en descendant jusqu'a la dite Baye 
St. Alexis avec les isles, islets et battures qui se trouvent 
au devant de la dite concession pour en joüir par luy et y 
faire un ou plusieurs etablissements de pesche a loup ma- 
rin a l'exclusion de tous autres ainsi que de la chasse et 
traitte avec les Sauvages pendant le dit terns et la pesche 
de la morüe concurremment avec les batiments qui pour- 
ront venir au dit lieu du Cap Charles a la charge par le 
dit S. Marsal de faire valoir la presente concession, faute 
de quoy elle demeurera de nul effet et aussi de payer au 
Domaine de Sa Majesté en ce pays par chaque année 
deux castors ou la somme de quatre livres. Fait et donné 
a Quehec le 24 7bre 1753. 

Pour copie. 
BIGOT (1) 

(1) Regietre d'intendance, cahier 10, folio 16, verso. 



ARCHIVES D E  QUEBEC 117 

Breuet de confirmation et de ratification par S a  Majesté en 
fazwrr du sirur Philippr d'dillrbo~rrt de Cerry, capitaine 

de port à Québec, de la conct.ssion du lieu appelé Saint- 
Aug~ls t in  à la côte de Lahrador à luz accordé par MM.  

Didpesne r t  Bigot IL. 17 juillet 1753 

( l e r  mai 1754) 
- 

Aujourdhuy premier May mil sept cent cinqte. qua- 
tre, le Roy etant a Versailles. voulant confirmer e t  ratif- 
fier une concession faite le dix sept juillet 1753 par les 
srs. Mis. duQuesne Gouverneur et Lieutenant général en 
la Nouvelle France et Bigot intendant au  d. pais au S. 

Philippe dlAilleboust de Cery capne. de port a Quebec de 
l'etendüe de quatre lieües de terre de front sur quatre 
lieües de profondeur au  lieu appelle St. Augustin a la 
coste de la Brador, S a  hlajté a ratiffié e t  confirmé la d. 
concession, veut en conseclce que le S. dfAilleboust de Ce- 
ry jouisse pendant le tems et espace de neuf années con- 
secutives a oommancer du jour de la d. concession pour par 
liiy y faire un ou plusieurs etablisseniens de pêche de loup 
marin, ainsy que de chasse et traitte avec les Sauvages a 
lexclusion de tous autres pendant lc dit tems, bien enten- 
du que les d. etablissemens ne pourront nuire ny prejudi- 
cier aux  autres etablissemcns de la meme esDece qui se 
trouveront faits, et en outre d'y faire la pêche de la mo- 
rue concurremment avec les Batimens français, a la char- 
ge par le d. s. Cery de faire valoir la d. coticession, faute 
de quoy elle sera reunie ail domaine de S a  Majesté, e t  
aussy de payer au  d. domaine de S a  Majesté au dit pays 
pour chaque année deux castors ou la somnie de quatre li- 
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vres, voulant Sa Majesté que 1;i d. concession soit assu- 
jetie aux conditions cy dessus expliquez sans aucune ex- 
ception sous pretexte quelles n'iiuroient pas été stipulées 
dans la d. concession. Et par temoignage de sa volonté 
Sa Majté ma ordonné d'expedier le present brevet, qui 
sera registré au greffe du Conseil Superieur de Quebec et 
quelle a voulu signer de sa main et être contresigné par 
moy Coner secretaire de ses coinmandemens et finances, 
signé Louis et plus bas Rouillé. 

Registré suivant larrest de ce jour par nous greffier 
en Chef du Conseil Superieur soussigné a Quebec le tren- 
te juin 1755. 

BOISSEAU (1) 

Permission par MM. de Vamireuil et Bigot, gouverneur et in- 
tendant de b Nozcvelle-Frcci~ce, azhz créanciers du feu sieur 
Marsal de jouir du poste du cap Citarles, d la côte de 1.a- 

brudor, jusgu'd la fin de la concession à. Iz~i faite - 
(XI mars 1758) 
- 

Requête presentée par 1'Executeur Testamentaire et 
les Créanciers du feu Sr. Marsale à Mrs. les Gouverneur et 
intendant de la Nouvelle France. 

L'Executeur Testamentaire et les creanciers du Sr. 
Marsale ont l'honneur de vous représenter, que le dit Sr. 
Marsale avoit obtenu de Sa Majesté le brevet de ratiffi- 
cation de la concession qu'il avoit obtenue de votre auto- 
rité le 4 septembre 1753, du poste du Cap Charles avec les 
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privileges exclusifs pour les Chasse et Traitte. 
Cette concession, Mgrs., du 4 niay 1754 est pour neuf 

années, c'est-à-dire devoit durer jusqu'en 1763. 
Personne de la colonie n'ignore Ics dépenses consi- 

dérables qu'a fait le S. Marsal à cet etablissement, c'est 
où il a employé dix sept mille livres de dettes que les su- 
pliants.réclament aujourdhuy à sa succession et qu'eux 
n y  llExecuteur Testamentaire ne pourront trouver sans 
un effet de  vos bontés et justice. 

Les dépenses considérables qu'a fait le feu Sr. Mar- 
sale à ce poste, les travaux pour le metre en etat semblent 
en reclamer les fruits pour sa  succéssion, ses créanciers 
dont il a employé les fonds à cette exploitation, qu'il a si 
souvent eU soin de  repaître de  celte attente, et a qui il ne 
reste que cette ressource pour être payés, semblent avoir 
les titres les plus justes pour obtenir cette grace. 

Tous se réünissant, i'executeur testamentaire créan- 
cier luy niênie, les creaneiers particuliers reclarnent de 
vôtre justice, la liberté d'exploiter ce poste et d'en jouir 
pendant le reste du temps qui reste à expirer de  la con- 
céssion; dont  l'ordonnance ou  continuation de concéssion 
sera au nom du S. Sachet ,  par la vous leur procureréz la 
seule ressource pour être payés. Signé Tachet, Havy et 
Lefebvre, Malroux et B. Thouron. 

Vû  la presente requcte, Nous en considération des 
avances que le feu Sr. Marsale a faites pour lexploitation 
du poste en question et pour faciliter à ses creaneiers les 
moyens de recouvrer les prets qu'ils ont faits aud. deffunt 
pour cette exploitation, permettons sous le bon plaisir de 
Sa Majesté aux dits créanciers de  faire exploiter led. 
Poste a leurs risques, perils et fortune sous le nom dud. 
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Sr. Tachet et d'en joüir pendant l'espace de temps porté 
en la concéssion sus dattée. 

Fait  a Quebec le 20 de mars 1758. Signé Vaudreüil 
et Bigot. 

Pour mpie (1) .  
- 

Ordolznance de .W. Raz.dol, ilztetzdant, qui porte qu'il sera pro- 
cédé à la veste des débris d u  ~zavire la Sainte-Anne naufra- 

gé Poutomne de 1704 sur la botture de Municoz.tagnn 
-. 

( 3  octobre 1705) 

Jacques Raudot &c. 
Ordonnance portant qui1 sera procedé a la Vente des 

débris d u  Vaisseau de la s'" anne. 
Sur ce qui nous a Eté remontré par Jacques fortin. 

Pierre et Michel Tremblé tous habitans de la petite riviè- 
r e  parroisqe St. françois faisant tant pour Eux  que pour 
Louis Tremblé leur frere quils ont  Bté employez par les 
Directeurs de la Compagnie de la Colonie avec un passe- 
port de 11': les Gouverneur et Intendant, pour sauver 
tous les debris du Vaisseau nommé la St". Anne - Commandé 
par le Capitaine Paradis naufragé Lautomne dernier sur 
la bature de Maniquouagan auqiiel Lieu ils ont fait deux 
voyages et ont  retiré environ 3 0  1. de castor tant gras 
que sec, soixante peaux dorignal, une piece et demye pe- 
tis cordages, quatre ancres avec les Cables, qui g ser- 
voient, et comme leurs salaires leur sont dus sur tous ces 
effets, ils nous ont demandé que la vente en soit faite afin 

(1) Registre d'intendance, cahier 10, folio 21, versu. 
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quils en soient payez et sur ce Entendu les Y. de Lotbi- 
niere et Duplessis agens general et particulier de lad'. 
Con1pie. de  la colonie, NOUS ordonnons que lundy pro- 
chain cinquiéme du present niois deux heures de relevée 
il  sera procédé a la vente desd'. effets en notre hôtel et en  
nôtre presence pour être delivrez au  plus offrant et der- 
nier encherisseur et ensuite ordonné ail payement desd. 
salaires, et sera la presente ordonnance lue, publiée et af- 
fichée es lieux ordinaires et accoutumez, MANDONS ?Y". 
Donné en notre hôtel a Quebec le trois octobre 1705: si- 
gné Raiidot; 

Lüe, publiée, et affichée tambour battant par moy 
huissier au Conseil souverain de ce pais aux Lieux et en- 
droits ordinaires le 3'. octobre 1705: 

Signé D U B R E U I L  (1) 
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Ordonnance de M.  Rattdot, ittteridaitt, qui donne acte à Pierre 
Constafitin de la rewoticiation faite par le sieur Pinaud, 
syndic des créanciers du feu sirw Hazeur, et le sieur Mi- 

rarnbeot6, procureur des enfants du feu siatr Hazeur, 
a la société p h i  existait entre Constantin et le sieur 
Hazeur pour Pexploitation du Port à Choix, côte 
de Terre-Neuve, et qui permet à Corzstafitin 

d'exploiter le dit poste d80 Port à Choix p0u.r 
son cowepte pczrticdier 

(6 juin 1709) 
-- 

Jacques Raudot etc. 
Pierre Constantin ayant fxit venir pardevant nous le 

sr. Pinaud sindic des Creanciers du deffunt sieur Hazeur 
et le sr. Mirambeau procureur substitué du sieur Brouard 
procureur des enfans du dt  feu sieur Hazeur habille a se 
dire heritiers du dt. feu sieur leur pere pour etre condam- 
nez es d. qualitez a Continuer la sossieté qui a Eté  entre 
le d. feu sieur Hazeur et luy pour le port du Port a Choix 
ou a declarer s'ils veulent renoncer a la de. sossieté au- 
quel cas qui1 luy soit permis dy aller pour son compte 
particulier et aussy denvoyer un homme avec luy pour 
faire le partage des Effets et <le la traitte qui a Eté  en 
commun Entre le dt  sieur Hazeur et luy et les dt  srs. Pi- 
naud et Mirambeau nous ayarit dit que ne connoissant 
pas Encore la bonté de ce poste et les avantages que la 
succession du deffunt sieur Hazeur peut en retirer y 
ayant E u  jusques a present de la perte, ils ne jugent pas 

soit a propros de continuer la de. sossieté avec dau- 
tant plus de raison qui1 leur faudrait faire beaucoup da- 
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vance lesquelles peut Etre  se trouveroient perduës quain- 
sy ils nous declarent quils ne sont point dans le dessein 
de Continuer la de. sossieté e t  quils consentent que le d. 
Constantin y Envoye pour son compte, se reservant le 
droit denvoyer pour leurs comptes dans le d. poste quand 
bon leur semblera qua legard de la demande du d. Constan- 
tin d'envoyer un homme avec luy pour partager les Ef- 
fets de la de. succession, cet Envoy leurs couteroit si cher 
que pour Eviter ses frais ils luy ont fait un offre et quils 
luy reiterent Encore de luy abandonner tout ce qui est a 
partager Entre la succession du d t  deffuilt sieur Hazeur 
et luy, tant  en Effets qu'autres Ustancilles pour la som- 
me de 100 1. payable a! son retour E n  cette Ville a la char- 
ge par le d. Constantin de payer les gages des Engagez 
ce qui a été accepté par le d. Constantin, Excepté quil 
leur a dit quil ne pouvoit pas leur payer cette somme cette 
année parce que peut Etre il ny auroit pas de  traite, leurs 
demandans delays jusques a la fin daoust de lannée pro- 
chaine, a quoy les dt. Srs Pinaud e t  Mirambeau ont  ac- 
cordé et suivant les d. accords; Nous Donnons acte au d. 
Constantin de la renonciation faite par le d t  sieur Pi- 
naud e t  Mirambeau a la sossieté dont est question. luy 
Permettons dexploiter le poste d u  Port  a Choix pour son 
compte particulier, reservant aux  dt. sieurs Pinaud et Mi- 
rambeau aux  d. nonis la  faculté denvoyer aussy dans le 
d. Poste et d y  faire tels Etablissements quils voudront 
sans que cela puisse ~ re jud ic ie r  a u  d. Constantin, Don- 
nons acte aux parties reciproquement de  leurs offres e t  
acceptations. E t  E n  consequence Nous ordonnons que 
tous les Effets  E t  ustancilles qui sont a u  d. Por t  a Choix 
et même une petite maison qui y E s t  batie e t  qui etoit en 
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Commun Entre le d t  feu sieur Hazeur et luy Constantin 
luy demeureront en Entier a la charge par luy de payer 
au d. srs. Pinaud et hlirambeau au mois daoust de tannée 
prochaine la somme de Cent livres moyennant quoy le d. 
Constantin demeurera dechargé de tous les comptes qui 
regardent la de. sossieté, RIandons &ca fait en notre ho- 
tel a Quebec le 6è Juin. Signé Raudot (1). 

Ordre du Roi qzti rzom.me M.  Le Gardeur de Cozwtemanche 
commandant de la côte dzt Labrador 

(12 novembre 1714) 
A Marly le 12 gb". 1714. 

De par le Roy 
Sa Majeste estimant necessaire qu'il y ait un officier 

de ses troupes pour commander a la coste de Labrador 
pays des esquimaux et estant satisfaite des fermiers du 
Sieur de Courterrianche Capitaine d'une de ses compa- 
gnies entretenues en la nouvelle france qui a deja fait un 
etablissement a la dite coste, Sa Majesté veut et entend 
qu'il commande en la dite coste de Labrador et qu'il y re- 
gle et accomode les differents qui pourront arriver entre 
les sujets de Sa Majesté au sujet des emplacements pour 
la pesche a la dite coste mande Sa Majesté au Sieur Mar- 
quis de Vaudreuil gouverneur et lieutenant general en 
nouvelle france de le faire reconnoitre en la dite qualité 
et a tous autres qu'il appartiendra de luy obeir et enten- 
dre. 

Fait a Marly le 12 Novembre 1714 (2).  

(1) Ordonnnnrcs des Infcndnnts. rnhier 3, folio 46. reiso. 

(2) Arrhive~ de Io province de Quebec. 
a 
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Ordre du Roi qui nomme M.  de Brouage conztttandant à la 
côte du Labrador 

(11 janvier 1718) 

11 Janvier 1718. 
Sa Majesté estimant necessaire de  destiner une per- 

sonne capable pour commander à la côte de Labrador, 
pays des Esquimaux et étant satisfaite des services que le 
S' Brouage a rendus à la dite côte où il a servi sous le feu 
S' de Courtemanche qui y commandait, Sa Majesté de 
l'avis de M. le Duc d'Orléans Regent veut et entend que 
le dit S' Brouage commande en la dite Côte de Labrador 
et qu'il regle et accomode les differends qui pourront ar- 
river au  sujet des emplacemens pour la pêche sans que 
pour raison du dit commandement il puisse pretendre au- 
cuns appointemens. Mande et ordonne Sa Majesté au S' 
Marquis de Vaudreuil, Gouverneur et Lieutenant Gene- 
ral en la Nouvelle France de le faire reconnaître en la di- 
te qualité et à tous autres qu'il appartiendra de lui obeir 
et entendre. 

Fait à Paris &". ( 1 ) 

(1) Archlves du Canada, ordres du roi, vol. IV, p. 11. 
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Ordonnance de M .  Bégon qui déclare qu'Aymerd Lambert, 
adjudicataire des fermes d'occident, représenté par M .  

Cwynet, w r a  seul le droit de chasse, pêche, traite, etc., 
dans Péfmdue du Domaine d u  roi, etc., etc. 

( 5  avril 1720) 
- 

Michel Begon &c. 
Sur la Requeste a nous presentée par Me. aymard 

Lambert adjudicataire general des fermes dites de fran- 
ce e t  du Domaine d'occident stipulant pour luy francois 
Etienne Cugnet fondé de procuration generale et spécial 
pour la régie dud. Goniaine d'occident en positive que 
Nonobstant le privilege que les fermiers du Domaine 
d'occident ont eu toujours par tous les beaux de faire 
seuls a lexclusion de tous autres la traitte avec les sauva- 
vages dans toute I'Etendue du Domaine du Roy, depuis 
Lisle aux Coudres jusqu'a deux lieues au dessous des 
sept Isles Nord et Sud dans laquelle Etendue sont com- 
pris Tadoussac, Chicoutinli, le lac St Jean Nekouban, 
Mistassini Papinachois, la Riviere MOisy les sept Isles et 
lieux en dependant que plusieurs particuliers habituez 
dans 1'Etendue du Dornaine y font frauduleuseinent la 
traitte ce qui est contraire aud. privilege accordé auxd. 
fermiers aux ordonnances rendues sur ce sujet et leur 
cause un dommage Evident pourquoy ils nous requierent 

s 

de pourvoir a ce qui peut Empescher la traitte que peu- 
vent faire lesd. particuliers dans lesd. Lieux a quoy ayant  
Egard,  veu lad. Requeste et les conclusions prises par 

4 
icelle Nous en consequence du privilege desd. fermiers 
ordonnons que led. Lambert ses Procureurs commis pre- 

1; 
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posez sous serment e t  associés auront seuls a l'Exclusion 
de tous autres le droit de Traitte, chasse et pesche dans 
lestendüe d u  Domaine du Roy depuis I'isle aux Coudres 
jusqu'a deux lieues au dessous des sept isles et dans les 
postes de Tadoussac, chicoutimy le lac St Jean Kekou- 
ban, Mistassinis, Papinachis, Riviere Mioisy les sept isles 
et lieux en dependans faisons deffenses a touttes person- 
nes de quelques qualités et conditions quelles soient tant 
lesd. particuliers Establis dans 1'Etendue dud. Domaine 
que les marchands et habitans des villes de Quebec et des 
Trois Rivières qu'aux capitaine et rnaitres des Charois, 
Bargues, Batteaux et Navires gens de leur Equipage e t  
passagers e t  a tous autres generalement ~~uelconc~ues  de 
traitter chasser n'y ilescher sous aucun pretexte que ce 
puisse estre directement ny indirectement soit par eux 
mêmes soit en envoyant des marchandises. vivres Bois- 
sons et niunitions par des Sauvages affidez dans les païs 
dependans desd. Traittes du clonlaine de sa maté. si ce 
n'est par commission en presse e t  par Ecrit  dud. S. Lam- 
bert ses procureurs ou associés a peine de confiscation 
des armes chasse, marchandises, Pelletries et effets trait- 
tes canots chaloupes barques charroys batteaux et autres 
Batiniens generalement quelconques et de la somme de 
mil Livres damande applicables, s ~ a v o i r  les deux tiers 
aud. Lambert e t  l'autre tiers a u  Denonciateur, permet- 
tons aud. Lambert ses procureurs, comme de preposez e t  
associez de saisir e t  arrester a ses risques perils et fortu- 
nes, tous les Canots qui se trouveront dans 1'Etendue dud. 
Domaine charrés de marchandises de traitte ou prove- 
nant de lad. Traitte ou ensemble celles qui se seront trou- 
vées dans les païs dependans dud. Domaine a quelques person- 
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nes quelles puissent appartenir Comme aussy luy permettons 
a ses risques périls et fortunes de faire saisir et arrester tous 
les Batimens generalement quelconques qui se trouveront 
traitter ou avoir traitté avec les sauvages dans I'Etendue dud. 
D~omaine pour en poursuivre la confiscation sur les procés 
verbaux des commis dud. Lambert duement affirmé et repetée 
et sera la presente ordonnance Lüe publiée et affichée par tout 
ou besoin sera Mandons &c. fait et donné en nôtre hotel a Que- 
bec le cinq'. avril MVIIC vingt. 

BEGON (1) 

Ordonnance de M.  Hocquart, interdant, en faveur de M.  
C q n e t  au sujet de la pêche de Tadoussac 

(30 mars 1731) 

Gilles Hocquart, etc. 
Veu la requête a nous presentée par M t  Pierre Car- 

lier adjudicataire général des fermes unies de france et 
du domaine d'occident, stipulant pour luy le S. Cugnet 
directeur dud. Domaine d'occident en pais, tendante pour 
les raisons y contenues a ce qu'il nous plaise, V û  Larrest 
du Conseil DEta t  du Roy du 16 may 1677 e t  L'arrest d u  
Conseil superieur de Quebec du 19 octobre 1658, portant 
adjudication aus. Demeure de la traitte de Tadoussac. 
L'ordonnance de Me. Raudot du 26 septembre 1707, e t  
l'ordonnance de W. Regon d u  5". avril 1720. ordonne que 

(1) OrdonnnncYa des Intrndant~, cohler 1. Noua donnons ici quelques 
p1kes g u i  le dqmaine du rol et la pêche de Tadousnnc. Les relations entre le 
domaine du roi et le Labrador etairnt ni frequenten que ces pieces seront utiles 
h ceux qui s'occupent de L'histoire du ban Snint-I~urent. 
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led. Carlier, ses successeurs fermiers dud. Domaine d'oc- 
cident, Leurs procureurs, commis et préposez continue- 
ront de faire seuls a l'exclusions de tous autres la traitte, Chas- 
se Peche et commerce dans 1'Estendue du domaine du Roy de- 
puis Lisle aux Coudres jusqu'a deux Lieues au dessous des 
sept isles et dans les postes de Tadousac, Chicoutimy, Lac St. 
Jean NeKouban, Mistasin Papinapois Naskapisi, Riviere 
Moizy, les sept Isles et Lieux en dependants, y compris la terre 
et seigneurie de La Malbaye, En consequence faire deffense a 
toutes personnes de quelque qualité et condition quelles soient, 
tant les marchands et habitans de La Colonie que les Capitai- 
nes et Maitre de Charroys Barques, batteaux, et navires, 
gens de leur Equipage et passagers et tous autre3 gene- 
rallement quelconques de traiter, chasser, pêcher n'y faire 
aucun commerce sous quelque pretexte que ce puisse 
Etre directement ny indirectenient soit par eux mêmes 
où en envoyant des marchandises vivres Boisson et mu- 
nitions par des sauvages affidez dans les pais dependants 
desd. traites du domaine de Sa Majesté, dans la Com- 
mission expresse et par Ecrit dud. Carlier ses successeurs 
et fermiers. leurs procureurs commis et préposez a peine 
de confiscation des armes, chasse, marchand". de traitte, 
Pelleteries et effets traites, canots, chaloupes Barques, 
Charroys, Batteaux et autres batiments generallemt. 
Quelconques, et de la somme de deux mille livres d'a- 
mande qui ne pourra etre remise n'y rnoderée sous aucun 
pretexte, lesquelles confiscation et amandes appartien- 
dront sqavoir deux tiers aud. Carlier, e t  l'autre tiers aux 
denonciateurs faire pareillement deffenses a toutes per- 
sonnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent 
être qui decendront en Canot, Chaloupes Charroys et au- 
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tres petits batiments le long du fleuve St. Laurent de s'ar- 
rester sur les terres du domaiiie aillieurs que dans les pos- 
tes et maisons françoises Etablies Le long dud. fleuve, a 
peine d'être reputez avoir fait la traitte et commerce avec 
les sauvages en fraude du privilege dud. Carlier, et des 
peines cy dessus. Permettre aud. Carlier d'Envoyer dans 
les postes dependans du domaiiie pour garder ses Liirii- 
tes et empescher les traittes qui pourroient s'y faire a son 
préjudice et ce par tels chemins et rivieres qu'il jugera a 
propos, a la charge par luy de ne faire aucune traitte sur 
sa route, hors des limites du domaine, a quoy il se sou- 
met sous les peines de droit, Permettre pareillement aud. 
Carlier ses procureurs, commis où préposéz de saisir et 
arrêter tous les canots qui se trouveront dans I'Etendue 
dudit domaine chargez de marchand'". convenables a la 
traitte, où de Pelleteries et autres effets traitez toutes les 
marchandises, vivres, boissons et munitions convenables 
a la traitte ou Pelleteries et effets traittez qui se ti-ouve- 
ront en cache où a decouvert dans les pais dépendant 
dud. Domaine à quelques personnes qu'elles puissent ap- 
partenir comm'aussy de saisir et arrester tous les bati- 
mens generallement quelcoiiques qui se trouveront trait- 
ter où avoir traitté avec ses sauvages dans 1'Etendue dud. 
Domaine, et la confiscation des Choses saisies prononcées 
sur les procés verbaux des commis dud. Carlier, d'Eux 
affirmez et pour 1'Execution de notre ordonnance Per- 
mettre aud. Carlier de la faire publier et afficher par tout 
ou besoin sera, et où il  jugera necessaire. 

Nous avant faire droit sur lad'. requête et en execu- 
tion des ordres particuliers que Kous avons reçu de sa 
Majesté a ce sujet pour fixer d'une maniere invariable les 
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limites de la traitte dite de Tadoussac dans les pais re- 
servez pour le domaine de sa Majesté suivant led. Arrest 
du Conseil d'Etat du Roy du 16. may 1677 e t  L'ordon- 
nance de M". Begon du 5. avril 1720. Ordonnons qu'a la 
diligence du sr. cugnet I l  sera fait une carte exacte de  
I'Etendue dud. Domaine sur laquelle seront designées les 
Cartes du fleuve St. Laurent depuis le bas de l'Isle aux 
Coudres jusques et compris la rivière Moisy e t  dans  la 
profondeur des terres derriere lad. Etendue de Pais, Les 
lacs et Rivières qui se dechargent dans la riviere du  sa- 
guenay, le Rhumb de vent qu'elles tiennent, L'Etendue 
de pays qu'elles parcourelit depuis leur sourse jusqu'a 
leur embouchure et les noms des principaux postes oii se 
fait et se peut faire la traitte avec les sauvages; a l'Effet 
de quoy nous avons comiiiis et coinmetons le sr. Louis 
aubert de LaChesnaye dont nous connoissons 1'Expe- 
rience et la Capacité pour relever et niesurer les costes 
du fleuve de St. Laureiit con~prises dans 1'Etendue dud. 
nomainc de sa majest;, del~uis le bas de l'ide aux COU- 

dres jusques et coriipris la rivière inoizy, ainsy que la ri- 
\:iere du Saguenay. et les rivières et lacs qui sy  déchar- 
gent. les Rhumbs de vent qu'elles tiennent e t  1'Etendue 
du terrain qu'elles parcourent depuis leur source jusqu'a 
leur embouchure dont il dressera les plans figures et les 
procés verbaux en forme de journal dans lesquelles il ob- 
servera de inarquer jusclu'a quel Endroit elles peuvent 
être navigables en barques batteaux ou canots les saults 
et rapides où l'on est obligé de faire portage, la scitua- 
tion et etendue des lacs, les noms des lacs et rivieres, et 
des pays situez, sur icelles, les etablissements et maga- 
zins où se fait actuellement l a  traitte avec les sauvages, 
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et  la pêche de loup marin ou saumon, ensemble les an- 
ciens etablissements où la traitte s'est faitte cy devant, e t  
dont il reste des vestiges, les noms des nations Sauvages 
habituez dans lad.  Etendue de Pais où qui peuvent y ve- 
nir en traitte avec la quantité de sauvages qui les Compo- 
sent, e t  generallement tout ce qui peut contribuer, a de- 
terminer précisément 1'Etendue de  lad'. Traitte et En  
faire connoistre les avantages, ainsy qu'il luy sera plus 
amplement expliqué par l'instruction particuliere que 
nous lui donnerons Jointe a la presente. Mandons au Sr. 
Cugnet aud. nom de fournir et faire fournir dans les pos- 
tes de lad'. traitte, et par les Commis y Etablis aud. sr. 
De la chenaye sur ses recepissez pour I'Execution, de la 
presente les instruments, vivres, armes, munitions. hom- 
mes et voitures qui luy seront necessaires dont il fera les 
avances des deniers de sa ferme ainsi que des gages qui 
seront par nous ordonné tant  aud. S. de la Chenaye 
qu'aux Engagez françois qu'il sera besoin d'Envoyer avec 
luy, les quelles avances seront remboursés aud. Carlier, e t  
passées en depense dans les comptes dud. S. Cugnet en 
raportant avec la presente les recepissez, et Eta ts  de 
fournitures de faits aud. S. de la Chenaye signez e t  Cer- 
tifiez de  luy e t  nos ordonnances de payement sur Iceux 
fait a Quebec le trente mars mil sept cent trente un./. 

HOCQUART. 

du 12 may 1732. 
L e  sr. aubert de  La  chenaye estant parti dans les 

premiers jours de ce mois avec le S. L a  gagnière pour 
continuer léxécution dc lardonn". cy desus du 30 mars 
1731 et ayant esté obligé de revenir a québec par I'acci- 
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dent qui luy est arrivé à la petite Rivière chez le nommé 
simard ou il  sest cassé Urie jambe, nous avons nommé et 
destiné le sr. Joseph Laurent Normandin pour conjoinc- 
tement et de concert.. . avec led. sr. laganiére suivre lexe- 
cution de notre d. ordonnance cy dessus comme auroit pu 
faire led. sr. aubert conformément a notre instruction du 
même jour, a l'effet de quoy ils parcourront cette année 
toutes les rivieres et lacs qui se deschargent dans la ri- 
viere di1 Saguenay en tirant vers l'ouest depuis le poste 
de chicoutimi jusqua la hauteur des terres ou ils marque- 
ra les limites par des fleurs de lys plaquées sur les arbres, 
dont et du tout ils dresseront un procez verbal exact en 
forme de journal et y joindrorit toutes les observations 
portées dans notre d. ordonnance et instruction que nous 
leur avons remises a cet effet. hlandons &ca. fait a Qué- 
bec en notre hotel le douze May mil sept cent trente 
deux./. 

HOCQUART (1)  

Ordre de M.  Hocquart, intmdetzt, qui etzjoirct à M. de la Ri- 
chardière d'aller sotzder la rivière avec le sieur Dizet 

(22 mai 1731) 

Gilles Hocquart, etc. 
Il Est ordonné au Sr. La Richardiere capitaine de 

Port de s'embarquer sur la Gouëlette du Roy le thomas 
hlarie armée en ce port de cinq hommes d'Equipages y 
compris Pierre Dizet Pilotte, et de parcourir la Coste du 

(1) Ordonnnnee~ des Intendnuth 
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nord et Celle du sud de cette riviere, pour y observer les 
mouillages, sondes, generallement faire toutes les remar- 
ques et observations, qu'il estimera necessaires, pour fai- 
re naviguer surement les vaisseaux du roy; il en dressera 
son journal, et en fera tenir un semblable par le Sr. Dizet 
pour nous les representer a son retour Mandons fait a 
quebec le vingt deux may 1731. 

HOCQUART (1) 

Ordre de M.  Hocqrmrt, intelzdaizt, qui commet le sieur Joseph- 
Laurent Nornu~ndiiz à la place du sieur Aubert de la C k s -  
naye pour acheuer de marquer lcs limites de la traite de 

Tadoussac 

(12 tnay 1732) 

Gilles Hocquart, etc. 
Le sieur Aubert de La Chesnaye estant parti dans les 

premiers jours de ce mois avec le Sr. La Gagniere pour 
continuer I'Execution de lordonnance du 30. mars 1731. 
et ayant été obligé de revenir a quebec par laccident qui 
luy est arrivé a la petite riviere chez le nommé Simard où 
il s'est cassé une jambe; nous avons nommé et destiné le 
sr. Joseph Laurent Normandin pour conjoinctement et 
de concert avec led. Sieur La Gagniere suivre I'execution 
de notre ordonnc: cy dessus comme auroit pu faire led. 
Sr. aubert conformement a notre instruction du meme 
jour; a l'effet de quoy ils parcourreront cette année tou- 
tes les rivieres et lacs qui se dechargent dans la Rivière 

(1) Ordonnances des Intendants. 
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du Saguenay en tirant vers l'ouest depuis le poste de Chi- 
coutimy jusqu'a la hauteur des terres ou ils marqueront 
les limites par des fleurs de Lys plaquées sur les arbres 
dont et du tout ils dresseront un procez verbal exact, en 
forme de Journal e t  y joindront toutes les observations 
portées dans  notre d" ordonnance e t  instruction que nous 
leur avons remises a cet effet. Mandons &ca, fait a Que- 
bec en notre hotel Le  douze may mil sept cent trente 
deux./. 

H O C Q U A R T  (1) 

Ordre de M. Hocquart, intendant, qui accorde au nommé Hi- 
laire Brideau le privilège de la péche à la baleine pour 

quatre années comécutives 

(17 mars 1733) 

Gilles Hocquart, etc. 
Vu la requeste a nous presentée par le nommé hylai- 

re Brideau constructeur et navigateur pour l'establisse- 
ment d'une pesche a la baleine depuis L'isle a u x  Lieuvres 
jusqu'à manikouagan des deux costez de la Riviere Nord 
et Sud led. Establissement consistant en une chaloupe 
construite en maniere de biscayenne armée de huit hom- 
mes d'un canon de deux a trois livres de Balles, des har- 
pons, et d'environ quatre cent brasses de cables, où Cor- 
dages, Pourquoy Led. Brideau nous auroit suplié de luy 
accorder notre permission et privilege d'establir lad". 
Pesche pour quatre années consecutives afin que dans 

(1) Ordonnanms des Intendnnts. 
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led. Espace de temps il puisse en cas de mauvais succez 
de quelques voyages estre indemnisé par d'autres plus 
heureux de ses peines et travaux e t  des frais et avances 
qu'il luy aura fallu faire pour l'exploitation de la ditte 
Pesche, nous representant eii outre le supliant qu'en cas 
qu'il vinst a blesser quelque balaine qui allast a terre a 
quelque coste il luy soit permis de s'en emparer en don- 
nant  des marques comme elle luy apartient e t  en satis- 
faisant raisonnablement ceux qui pouroient s'en estre 
emparer au cas qu'ils eussent fait quelques travaux après 
lad'. Balaine E t  a u  cas que lade. Pesche qui1 souhaitte en- 
treprendre vinst a reussir et qu'au bout desd. 4 années I l  
plust a Sa Majesté exiger cluelques Droits que la Préfé- 
rence luy en soit accordée, Laditte requeste a nous pre- 
sentée le premier du prest. niois et signée Brideau a u  bas 
de laquelle est notre ordonnance du 7. du mesme niois 
portant soit cominuniqué au se. Cugnet Directeur et Re- 
ceveur général du domaine pour l'interest que led. Do- 
maine y peut prendre La  Reponse dud. Sr. Cugnet du ID' 
dudt. present mois estant ensuite de notre ditte ordon- 
nance par laquelle reponse apres communication par luy 
prise de la requeste dud. Brideau, il declare qu'il n'em- 
pesche que le privilege demandé par led. Brideau luy soit 
accordé pour quatre années aux offres portées par lade. 
Requeste a la Charge qu'il sera fait deffenses aud. Bri- 
deau de faire directement n y  indirectement avec les sau- 
vages du Domaine aucune traitte n'y commerce de Pel- 
leteries et huile de loup marin, a Leffet de quoy led. Bri- 
deau n y  personne de son Equipage ne poura descendre a 
terre dans l'estendue d u  Domaine que dans les endroits 
ou il y a des postes establies lorsqu'il aura besoin de  Ra- 
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fraischissenient indispensablement nécessaires & dans les 
Endroits ou les Balaines qu'il aura blessées se seront es- 
choués auquel cas il sera tenû d'avertir ou faire avertir le 
commis du plus prochain poste a l'effet de reconnoistre 
si les balaines eschouées iuy apartiendront ce qui se jus- 
tifiera par la Blessure faite par le Boulet de Canon ou par 
Le dard marqué a la marque dud. Eridault, et d'empes- 
cher le commerce que led. Brideau pouroit Lier avec les 
sauvages lorsqu'il sera a Terre pour exploiter lesd. Ba- 
laines eschouées; que led. brideau ne poura se servir de 
sauvages pour l'exploitation desd. Balaines qu'apres 
avoir averti le comuiis du poste où il fera lad. Exploita- 
tioii, ny payer lesd. sauvages de leurs salaires qu'en huil- 
le de Ealaine sans qu'il puisse les payer en vivres, bois- 
sons n'y marchandises de quelque nature que ce soit, et 
que led. Brideau aussitost son arrivée a Québec et avant 
de pouvoir debarquer aucune chose de sond. batiment 
sera tenu de faire sa declaration au bureau du domaine 
des effets qui aura dans son batiment, et de laisser faire 
la  visite dud. Batiment, lits, coffres, malles et futailles 
qu'il y aura embarquées, et au cas qu'il se trouve des pelleteries 
ou huile de loup marin le tout sera confisqué au profit du fer- 
mier, et led. Brideau condamné en cinq cent livres d'amende 
dont le d. Brideau donnera sa soumission au pied du privilege 
qui liiy sera par nous accordé des quels privilege et soumission 
sera donné copie collationnée aud. sr. Cugnet. 

Nous ayant egard a la demande du supliarit avons 
accordé e t  accordons sous le  bon plaisir de sa Majesté 
aud. Brideau le privilege par luy demandé de la pesche a 
la Balaine pour quatre années consecutives qui comnlen- 
ceront au premier juillet prochain et finiront au preni". 
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Novembre 1736. aux charges, clauses et conditions enon- 
cées en lad'. Requeste et en la réponse dud. Sr. Cugnet, 
lesquelles requestes et réponses ont esté remises en nôtre .- 

secretariat; Mandons & ~ a .  Fait a Quéibec Le dix sept mars 
1733./'. 

HOCQUART (1) 

Ordonnance de M .  Hocqtîart, intendant, qui commet le sieur 
de Lafontaine de Belcour, qui doit se rendre au premier 
jour au poste de Mingan et y résider, pour veiller à I'ezé- 

cution des ordofinafices qui défendent la traite de Peau- 
de-vie avec les sauvages 

( 2  mai 1733) 

Gilles Hocquart &c. 
Sur les differentes plaintes qui nous sont revenues 

qu'il se passe des desordres considérables dans le poste 
de Maingan par la traite qui s'y fait d'eau de vie aux Sau- 
vages par plusieurs particuliers de Québec et meme de 
Louisbourg qui y vont avec leurs Batiments de manière 
que quantité de familles sauvages qui estoient Establies 
dans le d. Poste y sont peris par L'yvresse et L'usage im- 
modéré de cette boisson ce qui est egalement contraire a 
la Religion, aux bonnes moeurs, et aux defienses qui ont 
esté faites par Sa Majesté a ce sujet en differens temps et 
notamment a celles portées par ses ordonnances du 6. 
may 1702, 30 juin 1707, et 6 juillet 1709. pour a quoy re- 
medier nous avons commis et commettons le Sr. de La  

(11 Ordonnances dea Intendants. 
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fontaine de Belcours qui doit se rendre au premier jour 
au d. Maingan et y resider pour veiller a l'execution des 
dites ordonnances en consequence, luy ordonnons dans le 
cas de flagrant délit de saisir et arrester les eaux de vie et au- 
tres boissons enyvrantes dont seront chargez les traiteurs 
d'en dresser des procès-verbaux présence de deux témoins, 
ainsy que de veiller aux autres contraventions aux de. ordon- 
nances pour sur les d. proces verbaux a nous envoyés et ra- 
portez estre prononcé La Confiscation et autres peines de 
droit. Deffendons au d. sr. Lafontaine de faire aucun com- 
merce d'eau de vie au d. poste ny par luy ni par ses engagés 
sous les rnemes peines et en outre de cinq cent livres d'amende 
appliquable aux hopitaux de cette ville et sera la presente lue 
et publiée au d. lieu de Maingan et partout où besoin sera a ce 
que personne n'en pretende cause D'ignorance; 

Mandons &c. fait a Québec Le deux may 1733. 
H O C Q U A R T  (1) 

Ordonnalice qui renvoie le sieur Raby à se poilnroir dez~ant 
fil. André de Leigne commis à cet effet à la place du sieur 

de Lcspinav pour l'expéditiofi du brigalitin le Saint- 
François 

(12 mai 1733) 

Gilles Hocquart. etc. 
Sur la Requeste a nous presentée par Augustin Ra- 

by navigateur demeurant en cette ville nommé pour 
commander le Brigantin le St .  françois apartenant a u  sr. 

(1) Ordonnances dee Intmdantii. cnhler 21, folio 56 p. 
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Brouages pour le conduire a labrador, lad'. requeste ten- 
dante pour les raisons y contenues a ce que vu les Let- 
tres de pilote cotier qu'il a obtenues, et la requisition 
faite au Sr. Lespinay Lieutenant général de lamirauté 
d e  luy faire delivrer un congé pour aller audit lieu de la 
Erador il nous plust lu)- permettre de  faire réitérer aud. 
Sr.  Lieutenant général dans ce jour les sommations re- 
quises en pareil cas attendu que l'affaire requiert célérité 
lad'. requeste de nous ainsy responduë; Renvoyé à hl. de 
Lespinay pour rendre justice au  supliant en accordant le 
passeport demandé ou deduisant par ecrit les raisons de 
son refus Nous ayant egard a lade. requete et aux  circons- 
tances qui l'ont précédée dont nous rendrons compte a Sa 
Majesté et a S.A.S. hqgr L'amiral aurions envoyé le Sr. 
Valmur notre secretaire chez led. Sr. Lespinay attendu 
le grand age  e t  les infirmitez dud. sr. et aurions chargé 
notre d. secretaire d'une lettre missive pour led. S. Lespi- 
nay par  laquelle nous luy enjoignions de faire justice au 
supliant, et en consequence de laquelle lettre et de notre 
ordonnance led. Sr. De Lespinay auroit mis sa réponse 
au bas d'icelle ordonnance en ces termes dez que led. 
Raby se sera mis en etat de recevoir la feuille je suis tout 
prest de luy remettre le Certificat nécessaire pour la pren- 
dre ainsy que je luy ay  dit plusieurs fois a Québec le 12". 
m a y  1733. Signé L'Espinay, vu laquelle response et la te- 
neur vague et indéterminez joint au  refus fait par  le d. 
Sr .  Lespinay de s'expliquer. Nous permettons aud. Raby 
de se pourvoir pour I'expedition de son Batiment parde- 
vant le sr. andré Deleigne lieutenant général de la Pre- 
vosté que nous avons commis a cet effet pour faire dans 
l'espéce presente les fonctions de lieutenant général de  
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i'amirauté a la place dud. s'. Lrspitlay, et en cctte derniè- 
re qualité faire la visite a bord et ordonner la delivrance 
du congé ainsy que de droit Enjoignons aux Greffiers et 
Receveur de L'Amirauté de sy conformer; Mandons &ca, 
fait à Québec le douze may mil sept cent trente trois.,'. 

HOCQUART (1) 

Ordonnance de M.  Hocqwrt,  intendant, entre François-Etien- 
ne Cidgnet, directeur du domaine d'occident, et les sieurs 
François Bissot et Fleury de la Gorgendière, fairant pour 

les hFritiers Frawçozs Bissot, arc sujet de l'étendzie de 
pays qu'ils occupent à la terre du nord, au-dessorts 

de la rizière Moisie 

(12 mai 1733) 
- 

Gilles Hocquart &c. 
Entre Pierre Carlier adjudicataire général des fer- 

mes unies de france et du Domaine D'occident stipulant 
pour luy françois Estienne Cugnet Directeur du d. Do- 
maine d'Occident en Canada demandeur En requeste de 
nous respondue le vingt six Septembre 1732. D'une part 
Et François Bissot tant en son nom quayant les droits 
cedez du feu sr. de Vallercnne et Jeanne Bissot, son épou- 
se et du feu Sr. Charles Bissot, le sr. Joseph Fleury de la 
Gorgendière et Claire Joliet son épouse fille de deffuncts 
Louis Joliet et Claire françoise Bissot tant pour eux que 
pour leurs coheritiers des d. deffuncts Sr. et Dame Joliet 
deffendeurs, et le Sr. Jacques Gourdeau fils de Deffuncts 

(1) Ordonnances des Intendants. 
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jacques Gourdeau et marie Bissot héritier bénéficiaire de 
son d. Pere faisant tant  pour luy que pour ses coheritiers 
de la de. deffuncte Dame Bissot sa inere, aussi deffendeur 
et intervenant d'autre part. 

\'Û la d. requeste du d. sr. Cugnet au d. nom tendan- 
te a ce que pour les raisons y contenues il nous plust or- 
donner que les d. deffendeurs fussent tenus de représen- 
ter E t  produire en notre sécrétariat dans tel délay qu'il 
nous plairoit ordonner les titres en vertu desquels ils se  
sont inis en possession et jouissance de Lestendue de 
Pays  qu'ils occupent a la terre du nord audessous de la 
Riviere hloisy, pour lesd. titres communiquez au  procu- 
reur général du Roy et au  demandeur ou faute de repre- 
sentation diceux dans le délay qu'il nous aurait plu or- 
donner estre par eux  pris telles conclusions qu'ils avise- 
roient lade. requeste signée dud. Cugnet au bas de laquel- 
le est notre ordonnance du vingt s ix  septembre mil sept 
cent trente deux, portant que lesd. Deffendeurs seroient 
tenus de représenter et produire devant nous dans un 
mois pour tout délay les titres en vertu desquels ils se 
sont mis en possession et jouissance de I'estendue de 
Pays  quils occupent depuis lade. Rivière Moisy, pour le 
tout estre communiqué au  Procureur général d u  Roy, e t  
aud. Sr. Cugnet aud. nom; L'exploit d'assignation faite 
par Clesse huissier a u  Conseil Superieur de ce pays le 
trois octobre suivant a la requeste dud. sr. Cugnet Des d. 
requeste et ordonnance au d. sr. de la Gorgendiere, tant  
pour Iuy que pour lesd. Srs. Joliet cydessus dénommés, 
et aud. sieur Bissot avec conimandement de satisfaire à 
notred. ordoniiance dans le délay y porté; 1,'Ecrit de res- 
ponse des d. deffendeurs et dud. sr. Gourdeau interve- 
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nant  et procedant conjoinctement avec eux, par lequel 
écrit signé desd. Sieurs DelaGorgendierre, Bissot et 
Gourdeau ils concluent pour les raisons y contenues a 
estre maintenues en la possession et jouissance des terres 
concedées a Deffunct françois Bissot sr. de la Riviere 
suivant le titre de concession du vingt cinq fevrier 1661, 
enoncé en l'acte de foy e t  hominage du onze fevrier 1668, 
L'exploit de signification faite par Desalines Iiuissier 
aud. conseil superieur le deux décembre 1732. a la reques- 
te desd. Deffendeurs et intervenant au  d. sr. Cugnet ez d. 
noiiis tant  dud. écrit de response que dud. acte de foy et 
Ilorninage : L'écrit de replique dud. sr. Cugnet Directeur 
Receveur général du  Domaine d'occident en Canada pour 
et au  nom de JI. r i co las  Desboves nouvel adjudicataire 
général des fermes unies de france et dud. Dotriaine d'Oc- 
cident P a r  lerluel écrit dud. sr Cugnet, il conclud pour les 
raisons y contenues a ce que led. fermier du Dotnaine 
fust maintenu en son droit de faire seul à L'exclusion de 
tous autres la traitte, chasse, Pesche, et Cornmerce dans 
L'estendue dudit Dotnaine du Roy depuis L'isle aux  Cou- 
d r e ~  jusques et compris ladr. Riviere Moisy aux  termes 
de L'arrest d'adjudication du 19' Octobre 1658, des or- 
donnances de Rf. Raudot du 26Qeptembre 1707' de Mr. 
Bégon du cinq avril 1720 et des Conclusions prises par  
led. Sr. Cugnet ez d. noms par sa  requeste du trente mars 
1731, que les Deffendeurs e t  intervenant fussent condam- 
nez a u  nom qui1 agit  de luy payer les arrerages de la re- 
devance annuelle de deux castors d'hyver ou dix Livres 
Tournois depuis l'année 1661. jusqu'a la presente année 
en deniers ou quittances. si mieux ils n'aimoient se desister de 
la concession en question. et consentir la reunion au Domaine 
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de la seigneurie de L'Isle aux oeufs qu'ils ont abandonnée de- 
puis Longtemps, et en outre a payer aussy les droits pour la 
traitte qu'ilsont faite a Maingan depuis le d. temps jusqua pre- 
sent sur Ie pied qu'ils seroient par nous reglez; et que les 
d. Deffendeurs e t  intervenant fussent tenus de prendre 
nouveau titre pour L'establissement par eux fait au d. 
Maingan a commencer de la pointe des Cormorans en 
allant a la Baye des Espagnols sur tel front et profon- 
deur et sous telles redevances qu'il plairoit a S a  Majesté 
leur accorder, Le  d. Ecrit en date du trente un Mars der- 
nier signé du d. Sr. Cugnet, et communiquée Le  huit 
avril aussy dernier aux d. Deffendeurs et intervenant sui- 
vant la reconnaissance du d. Sr. Bissot L'un d'Eux dud. 
jour huit avril estant a u  bas du d. écrit: L'Ecrit d e  res- 
panses des d. Deffendeurs et intervenant a u x  de. répli- 
ques, par lequel écrit les d. Deffendeurs et intervenant 
pour les raisons y contenues concluent a estre déchargez 
des arrerages des redevances en Question prétendues par  
le d. Sr. Cugnet ez d. noms e t  ce attendu la non jouissan- 
ce e t  abandon volontaire que les d. deffendeurs et inter- 
venant déclarent par le d. écrit faire dez a present du ter- 
rain qui a esté concedé au d. deffunct françois Bissot d e  
la Riviere depuis L'isle aux oeufs jusqu'a la riviere Moi- 
zy;  consentant en outre les d. Deffendeurs et intervenant 
par le meme écrit pour éviter toute discussion et faire 
Connoistre l'éloignement ou ils sont D'aporter aucun 
trouble a la ferme de Tadoussac, que la de. Riviere Moi- 
sy soit la borne de leur concession jusqu'a la baye des 
Espagnols; de la quelle Concession les d. Deffendeurs et 
intervenant requereroient qu'il leur fust donné un nou- 
veau titre. le d. écrit en date du douze du d. mois d'avril 
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dernier signé Bissot et de la Gorgendiere, et non signif- 
fié, et seulenlent communiqué de la rilain a la main; Vu 
aussy les titres et pièces a nous representées et produites 
par les d. parties, scavoir, de la part du d. sr. Cugnet ez 
noms, copie non signée d'arrest du Conseil Supérieur de 
ce Pays du 19' octobre 1658, d'adjudication au sr. De- 
maure de la traitte de Tadoussac, ordonnance de M. Rau- 
dot cy devant intendant en ce Pays en date du vingt six 
Septembre 1707, estant au bas de la requeste a luy pre- 
sentée par le sr. françois Hazeur Cons". au  d. Conseil su- 
perieur sous fermier des traittes du d. Tadoussac; autre 
ordonnance de Me. Bégon cy devant intendant en ce 
Pays du cinq avril 1720. sur la requeste a luy présentée 
par le d. sr. Cugnet ez noms au bas de la quelle ordonan- 
ce est la publication d'icelle du 21' du meme mois d'avril, 
Certiffiée par de la Riviere huissier au  d. Conseil Supe- 
rieur, et une autre ordonnance par nous rendue le trente 
mars 1731. sur la requeste du d. sr. Cugnet au d. nom; E t  
de la part des dits deffendeurs et intervenant L'acte d'a- 
veu fait Le onze fevrier 1668. au papier terrier de la Com- 
pagnie Royale des indes occidentales alors seigneurs de 
ce Pays par le d. deffunct françois Bissot sr. de la Rivie- 
re dans lequel aveu est énoncé la concession a luy faite 
par la de. Compagnie Le vingt cinq fevrier 1661. de Lis- 
le aux oeufs située au dessous de Tadoussac vers les 
monts Pelez du costé di1 nord quarente Lieues ou environ 
du d. tadoussac avec le droit et faculté de chasse et d'es- 
tablir en terre ferme aux endroits qu'il trouveroit plus 
commodes la pesche sédentaire des Loups marins, Balei- 
nes. Marsouins et autre négoce depuis la de. isle aux 
oeufs jusqu'aux sept isles et dans La Grande anse vers 



146 ARCHIVES D E  QUEBEC 

les Esquimaux, où les Espagnols font ordinairement la 
pesche, avec les Bois et terres necessaires pour faire Le 
dit Establissement, a la charge de payer par chacun an 
deux Castors d'hyver où dix Livres tournois au Receveur 
de la de. Compagnie, e t  les droits accoutumez pour la 
traitte a la communauté de ce Pays;  Lequel titre de con- 
cession de 1661. les d. Deffendeurs et intervenant decla- 
rent ne pouvoir representer, attendu L'incendie arrivée a 
la basse ville il y a environ cinquante deux ans dans la- 
quelle le d. titre a esté envelopé; Conclusions du Procu- 
reur général du Roy du vingt huit du d. mois d'avril der- 
nier; Parties ouyes et tout Considéré. 

Nous avons donné acte aux deffendeurs et interve- 
nant de L'abandon par eux fait par leur écrit de respon- 
se du douze avril dernier du terrain concedé a deffunct 
françois Bissot sieur de la Rivière par la Compagnie de 
la nouvelle france du vingt-cinq fevrier mil six cent 
soixante un depuis Lisle aux oeufs jusqua la Rivière 
Moisy, et en consequence ayant égard a la demande du 
d. Sr. Cugnet ez d. noms portée par son écrit de répliques 
du trente un mars dernier Nous avons en tant que besoin 
réuni et réunissons au Domaine de Sa Majesté, le d. ter- 
rain concedé au d. sr. Bissot, depuis et compris la de. isle 
aux oeufs jusqu'a la pointe des Cormorans qui est a qua- 
tre ou cinq Lieues au dessous de La de. riviere Moisy, ce 
faisant Deffendons aux d. Deffendeurs et intervenant et 
a tous autres de faire directement ny indirectement au- 
cune traitte, chasse Pesche, commerce ny Establissement 
dans Lestendue du terrain cy dessus réuni ny dans la de. 
rivière Moisy et autres Lacs et Rivieres y affluantes et de 
troubler dans la jouissance, possession et exploitation des 
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d. terrains et Rivières L e  d. Sr. Cugnet ez d. noms, e t  ce 
sous les peines de droit, et en considération de l'abandon 
et désistement cy dessus fait par les dits deffendeurs e t  
intervenant, Nous sous le bon plaisir de Sa Majesté les 
avons déchargé2 et dechargeons des arrérages qui pou- 
roient par eux estre dubs des rentes e t  droits dont estoit 
chargée la de. concession, et quant au nouveau titre de 
concession par eux requis pour L'establissement fait par 
eux, et par le d. françois Rissot de la Rivière Leur auteur 
au  Lieu dit Bfaingan Les Parties se retireront par devers 
Sa blajesté pour L'obtention diceluy sur tel front et pro- 
fondeur et sous telle redevance quil plaira a Sa  Majesté 
Leur accorder. 

Mandons &c. fait a Quebec Le  douze may mil sept 
cent trente trois. 

HOCQUART (1) 

Ordolznance de MM.  de Beauharnois et Hocquart qui accorde 
au sieur Lafontaine de Belcour le privilège exclusif de faire 

des établisse~îtents polcr la pêche du loup-marin à la côte 
du Nord, depuis la rivière Italizamiolz jusques à celle 

de Alfontagamon, etc. 
- 

( l e r  septembre 1733) 

Charles, marquis de Beauharnois. 
Gilles Hocquart, intendant. 
Sur la requeste a nous presentée par le Sr DeLafon- 

taine de Belcourt tendante a ce quil nous plùt lu! accor- 

(1) Ordonnance8 des Intendants, caliier 21, folio V2 v. 
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der pendant neuf années a Commercer de ce jourd'huy, 
le privilege exclusif de faire des establissements pour la 
pesche sedentaire du loup marin a la coste du Nord du 
fleuve St. Laurent, a prendre depuis la riviere Itamamion 
icelle comprise jusques a celle de Montagamon avec les 
droits de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans 
lade. Estendue lequel Establissement pouroit contribuer 
par Sa reusite a l'augmentation du commerce des huiles 
qui se fait en cette colonie se soumettant de payer a sa  
Majesté quatre Castors d'hyver de redevances par cha- 
cun an pour le privilege exclusif qu'il demande, Nous 
ayant egard a lad". Requeste et voulant faciliter aud. Sr. 
de la fontaine Les moyens de reussir dans son entrepri- 
se avons en vertu du pouvoir a nous donné par Sa  Ma- 
jesté avons accordé et accordons aud. s. de la fontaine le 
privilege exclusif qu'il demande dans l'estendüe de ter- 
rain cy dessus enoncée pour y faire les d. Establissements 
et ce pendant le temps et espace de neuf années a comp- 
ter de ce jourd'huy a la charge par led. Sr. de la fontaine 
d'Establir lesd. pesches et de payer au domaine de Sa 
Majesté quatre castors d'hyver par chacun an au Rece- 
veur dud. Domaine et ce dans le cours du mois de septem- 
bre deffendons a toutes personnes de quelque qualité et 
condition qu'elles soient de troubler et inquietter led. 
Sieur de lafontaine dans led. Establissement sous quel- 
que pretexte que Ce soit n'y d'en faire dans lad'. Etendue 
sous les peines a Nous reservées. fait a Québec ce premier 

1733. Signé Beauharnois et Hocquart. 
HOCQUART (1) 

i 
1 -- 

(1) Ordonnances d e ~  Intendant~. I 
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Ordonnwce de M.  Hocqzlart, intendmt, entre M .  Lafontaine 
de Belcourt et le sieur Jolliet d'dnticosti et autres intéres- 

sés au poste de Mingan, am mje t  des droits de traite 
sur la rivière Nontascouanne et autres l i e u  

(5 septembre 1734) 

Gilles Hocquart &c. 
Vû L a  Requeste a nous presentée par le Sr. delafon- 

taine de Relcourt tendante pour les raisons y cotite~iues, 
a ce qu'il nous plust faire deffenses au  Sr. Anticosti et a 
tous autres interessez au Poste de Mingan de faire au- 
cuns Establissements sur la Riviere Nontascouanne ny 
dans IlEstendue du terrain dont ils jouissent en commun 
autres que ceux qui sont faits Comme aussi de faire piller 
ny traitter les Effets des sauvages qui seront debiteurs 
du supliant, L a  de. Requeste signée du d. Sr. de lafontai- 
ne, notre ordonnance estant au bas d'icelle en datte  du 
quatre du present mois portant soit la presente Requeste 
communiquée de la main a la main aud. sr. Anticosti pour 
cn venir devant nous L e  Lendemain cinquiesme du 
meme mois huit heures du matin. Les parties ayant com- 
paru, et après que le dit Sr. Anticosti a dit qu'il consen- 
toit que les conclusions de la Requeste du supliant luy 
fussent adjugées ses demandes estant justes, et qu'il 
n'entendoit point luy faire aucun tort,  Led. sr. Lafontai- 
ne consentant que les deffenses fussent commiines aux 
deux parties, et a tous autres personnes intéressées dans 
led. poste, nous faisons tres Expresses inhibitions et def- 
fenses au  d. sr. Anticosti et a tous autres de faire aucun 
Estahlisseinent sur la de. Riviere Nontascouanne ny dans 



d'autres endroits dépendants du  terrain dont ils jouissent 
en commun autres que ceux qui sont actuellement faits, 
faisons pareilletnent defienses tant au d. sr. Anticosti 
qu'au supliant E t  a tous autres interessez aud. Poste de 
faire piller ny traitter les Effets des sauvages qui sont 
debiteurs de l'une ou l'autre des parties de ma~iiere que 
les credits soient retirez par celuy des d. interessez qui en 
aura fait les avances, salis que les autres puissent rien 
pretendre sur lesd. Effets pour raison des crédits qu'ils 
auroicnt postérieurement faits aux  d. sauvages, I,e tout a 
peine de tous depens, Dornrnages et Interests, de restitu- 
tion des d. Efiets contre les contrevenants n'entendons 
neantmoins par notre presente ordce. accorder aux  par- 
ties autres droits de propriété dans led. poste de mingan 
que ceux qu'Elles peuvent avoir fondez en titre, a l'Effet 
de quoy nous les avons renvoyées a se pourvoir par de- 
vers Sa  Majesté par notre ordce. du douze rnay 1733, Et 
sera la presente ordonnance notiffiée tant au Sr. Anti- 
costi qu'a tous autres interessez a ce qu'il n'en pretendent 
cause d'ignorance; Mandons &ca. fait a Québec le cinq 
septembre 1734: 

HOCQUART (1) 

Er1 marge 
Na. Du 7bre 1734. 
Le  sr. mingan interessé ayant comparu, e t  le sr. La- 

fontaine s'étant relaché sur l'article de notre ordce. qui 
regarde le nouvel Etablissement, nous avons permis ves- 
baleinent aud. sr. mingan d'en faire ny a 15. ou 20 lieues 
dud. poste jusqu'a l'année prochaine seulenit. en observt. 

(1) Ordonnances des Intendnnts. cahler 22, folio 134. 
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neantinoins les autres conditions portées par notre de. 
ordce au sujet des credits des uns et des autres et a l'e- 
gard de la distribution de l'Eau de vie. 

- 
Ordonnance de ATM. de Bcaztharwois et Hocquart qui permet- 

tent azk &ur Basil d'aller orc d'envoyer à la baie des Cltâ- 
teau-z pozir y faire, pendufit neuf années, des établkre- 

ntents de pêche a lot#ps-nmrins, etc, efc. 

(18 septembre 1735) 

Charles Mi" de Beauharnois &c. 

Gilles Hocquart, &ca. 

Nous avons permis au Sr. Bazil négociant En cette 
ville d'aller ou  d'Envoyer a la baye des Chateaux a la CO- 
te du Nord du fleuve St. Laurent au dessous de la Baye 
rouge pour y faire pendant SEspace de neuf années des 
Etablissements de pêche a Loups Marins, et ce dans 1'E- 
tendüe scavoir d'une demie Lieue en remontant de lad. 
Baye des Chateaux au Sud ouest, et de trois lieues et de- 
mie en descendant au Nord Est et sur toutes les Isles et 
Islots qui se trouveront au devant de lade. Etendue, et en 
outre la permission d'y faire la pêche, chasse, et traitte 
avec les sauvages ainsy qu'il sera plus au long expliqué 
dans le titre de concession qiii luy en sera cxpedié aussi- 
tost que nous aurons pris des connoissaiices plus certai- 
nes de l'Endroit sur la carte que le S. La  Richardiere en 
a dîi faire; Deffendons a toutes personnes de quelque qua- 
lité et condition qu'Elles soient de troubler n'y inquietter 
led. sr. B a d  dans ses Etablissements, n'y d'en faire dans 



152 ARCHIVES D E  Q U E B X  

1'Etendüe du terrain cy dessus designé, sous les peines a 
Nous reservées fait a Québec le dix huit septembre 1735. 
Signé Beauharnois et Hocquart./. 

HOCQUART (1)  

Ordonnance de MM. de Beauhcunois et Hocqmrt qtci pemtet 
sieur M a r d  de faire des établissements de pêche d 

loatpslnarins à la côte de Labrador, depuis le Cap 
Charles jusquJà la baie Saint-Alexis - 

(27 septembre 1735) 
- 

Charles M ' Y  de Beauharnais &c. 
Gilles Hocquart &ca. 
Nous avons permis au S. Marsal Négociant de cette 

ville d'aller a la Cote de  la Brador pour y faire des Eta-  
blissements de peche a Loups Marins et cependant neuf 
années a compter de  la  date des presentes dans les En- 
droits, Sçavoir depuis le Cap Charles inclusivement en 
décendant jusqu'a la Baye vulgairement appclée St. 
Alexis e t  sur toutes les Isles et Islots qui se trouveront 
au devant de 1'Etenduë dud. Terrain avec les droits de 
pêche, chasse et traitte avec les sauvages dans lade. Eten- 
diie ainsy qu'il sera plus au long expliqué dans le titre de 
concession qui sera expedié aud. S. Marsal aussitost que 
nous aurons pris des connaissances plus précises de ces 
c- 'roits deffendons a toutes personnes de  troubler n'y 

(1) Ordo~ionnees des Inteodatits, cahier 23, folio 62. 



ARCHIVES DE QUEBEC 153 

inquietter led. Sr. Marsal dans ses etablissements n'y d'en 
faire dans lad'. Etendue de terrain sous les peines a nous 
reservées fait a Quebec le vingt sept septembre 1735. Si- 
gné Beauharnois e t  Hocquart. 

Hocquart (1)  

Ordonriance de M.  Hocquart, &tendant, qui, m r  la requête 
du sietly Volant D'Hazddebourg, propriétaire du poste de 
Min.gan, tant en sa qtialité d'époux de Marie Mars, veuve 

du sieur JoUiet Mingan, que pour Yavoir affermé pour 
neuf années du sieur François Bissot, fait défense à 

François Martel de Brouage et à tous autres de 
traiter avec les sauvages autres que ceux qui se 

trouveront sur leurs concessions 

( 2  mai 1736) 

Gilles Hocquart etc. 
Vû la Requeste a nous presentée par le sr. I'olant 

D'haudebourg, contenant qu'estant sur le point de partir 
pour le Poste de Mingan dont il est proprietaire tant 
parcequ'il a Epousé la Dlle Marie Mars veuve du feu sr. 
Joliet Mingan que pour l'avoir affermé pour neuf années 
du sr. François Bissot Bourgeois de cette ville par acte 
pardevant Me. Barolet notaire en date d u  Mars dernier, 
il auroit appris que le sr. Martel de Erouague auroit for- 
mé le dessein de s'arrester et de faire descente au poste 
de R4ingan pour aller depuis led. poste jusqu'a Labrador 
en canot afin d'avoir lieu de faire la traitte le long de son 

(1) Ordonnances dru 1ntend;ints. cihier 23. folio Ci3 
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chemin et de debaucher les sauvages dud. poste de Min- 
gan pour se les attirer a Labrador, ce qui ne luy seroit 
pas difficile a faire, d'ou il arriveroit que le poste de Min- 
gan se trouveroit vuide de sauvages, et que le supliant 
qui est obligé de faire de gros frais pour s'equiper dans 
led. poste se trouveroit hors d'Etat de satisfaire a ses En- 
gagements pourquoy il nous auroit requis qu'il nous plût 
faire deffenses aud. sr. de Brouague et  a tous autres de 
faire aucunes traites aud. lieu de Mingan et dependances, 
et  de debaucher les sauvages dud. Poste pour les attirer 
a la Brador ou ailleurs sous telle peine et  amende qu'il 
nous plai;a arbitrer, et permettre au  supliant de faire lire, 
publier, et afficher l'ordonnance qui interviendra : partout 
ou besoin sera a ce que personne n'en puisse pretendre 
cause d'ignorance. La de. Requeste signée I'olant D'hau- 
debourg au bas de laquelle est notre ordonnance en date 
du dix neuf avril dernier portant soit communiquée au sr. 
de Brouague pour en venir devant nous le lendemain dix 
heures du matin. La signification des des. Requeste et or- 
donnance faite au sr. de Brouague par Clesse huissier en 
date du vingt dud. mois d'avril avec assignation a com- 
paroir pardevant nous aud. jour etc. 

Les parties ayant comparu, icelles ouyes. et apres 
que par le sr. de Brouague a esté dit qu'il n'entend point 
traitter avec d'autres sauvages qu'avec ceux qui sont et 
qui viennent sur sa concession et sur celle appartenant au 
sr. Lavalterie a vingt deux lieues de la Eaye P h e l ~ p e a u x  
qu'il a affermé du d. s r  Lavalterie, et que ce n'est unique- 
ment que pour arriver plutôt chez luy qu'il prend le parti 
de s'y rendre en chaloupe nous avons donné acte au  sr. 
I'olant de la declaration dud. sr. de Brouague E n  conse- 
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quence faisons deffenses aud. sr. de Brouague et a tous 
autres de traitter avec les sauvagues autres que ceux qui 
se trouveront sur leurs concessions a peine de tous de- 
pens, doinniages et interests. Mandons etc. fait a Québec 
Le  deux may 1736. 

HOCQUART (1) 

Ordonna~zce de M. Hocquwt, intcltdant, qui porte règlement 
p o w  la pêche azrz loups-maritts établic au poste de Saint- 

hilodet, sur la côte d~ Labrador, par les sieurs Nico1a.s- 
Gaspard Bovcadt et Fran~ois  Foztcatdt 

- 
(4  mai 1736) 

Gilles Hocquart etc. 
L'û la Recjueste a nous presentée par les srs. Fran- 

çois Foucault Conseiller au Conseil Superieur et Sicoias 
Gaspard Boucault Procureur du Roy de la Prevàté et 
aniirauté de cette ville, tous deux concessionnaires du 
poste de St. Modet a la cUte de la Grador, contenant qu'il 
leur a esté donné avis par le sr. Cheron que le sr. de 
Erouagues concessionnaire du poste de la Baye de Phe- 
Iypeaux distant dud. St. Modet d'environ sept a huit 
lieues auroit formé le dessein avec le sr. Dezauniers son 
associé d'envoyer dans le temps de la pêche du loup ma- 
rin au bas de sa concession a u  Nord Est  a u  lieu nommé 
La longue pointe le nommé Lecourt et autres Engagez 
pour faire en cet endroit la turie du loup marin a coups 
de fusil et qu'a cet Effet i l  auroit fait embarquer deux ba- 

(1) 0rduriii:iriees des Inteudaiits, caliier 24, folio 35, re>.N,, 



156 ARCHIVES D E  QUEBEC 

rils de poudre et des Balles a proportion, que comme ce 
projet est concerté de maniere a n'en pouvoir douter 
puisque c'est led. Lecourt qui en a fait l'aveu au d. sr. 
Cheron, et qu'il est venu ensuite le prier de n'en rien dire, 
e t  que ce même projet ne peut avoir d'autre but que dei 
prCjudicier rion seulement a l'entrcprise considerable que 
les supliants font cette année aud. poste de St. Modet ou 
ils envoyent deux Batimens et quarante hommes d'Equi- 
page, mais encore aux autres postes Etablis au  dessous 
d'Eux dans la de. coste, parce que l'on sçait que les loups 
marins blessez prennent le large et attirent avec E u x  
ceux qui ne le sont point en leur faisant changer de rou- 
te, Pourquoy Les supliants nous auroient requis attendu 
que le cas requiert celerité, Le sr. de Bourague estant sur 
son Depart qu'il nous plust leur permettre de faire venir 
pardevant nous les d. srs. de Brouague et Dezauniers e t  
Led. LeCourt pour voir dire que deffenses leur seront 
faites de  tirer ou faire tirer en aucune façon des coups de 
fusils sur la passe des Loups niarins soit aud. licu dc la 
longue pointe ou ailleurs sous telle peine qu'il nous plai- 
ra  ordonner, et en outre dc tous depens, dommages et in- 
terests envers les supiiants, et pour nous mettre en E ta t  
de prononcer sur iceux au cas que les d.  srs. de Brouagues 
et Desauniers et le d. Lecour t  contreviennent aux def- 
fenses qui seront par nous faites, permettre aux su- 
pliants de faire informer pardevant le capitaine amiral 
des navires qui viennent faire la pêche dans les d. Lieux, 
qui sera a cet Effet par nous commis, des des. contraven- 
tions si aucunes y a, la de. Requeste signée Foucault et 
Boucault au bas de laquelle est notre ordonnance en date 
du deux du present mois portant soit communiqué aux 
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srs. de Brouagues et Dezauniers et a Charles LeCourt 
pour en venir devant nous le lendemain dix heures d u  
matin; Signification des des. Requeste et ordonnance es- 
tant ensuite faite aud. srs. de Brouagues et Desauriiers 
tant pour E u x  que pour led. LeCourt le mème jour par 
Clesse huissier Parties ouyes après qu'il a esté dit par 
les deffendeurs qu'il est vray qu'ils sont dans le dessein 
d'Establir une pêche a retz mailles au lieu dit la grande 
pointe, mais qu'ils n'entendent point tirer sur la passe 
des loups marins, si ce n'est quelques coups de fusil a 
poudre et a plomb lorsque les Loups marins seront par- 
quez pour les faire niailler dans les d. Retz, Nous avons 
donné acte aux demandeurs de  la declaration des deffen- 
deurs, en consequence faisons deffenses au d. LeCourt e t  
a tous autres François de tirer sur les Loups marins dans 
leur passe. Poura riéantmoins led. LeCourt tirer a pou- 
dre et a plomb sur les d. Loups marins, lorsqu'ils seront 
parquez pour les faire mailler, et ce jusqu'a ce que nous 
puissions estre instruits de  l'Effet que peut causer cette 
industrie les parties n'en estant point convenu devant 
nous, ayant esté soutenu par led. sr. de Brouagues et led. 
LeCourt que les coupes de fusil ainsy tirez sur les loups 
marins parquez ne peuvent causer aucun dommage aux 
demandrs. lesquels ont soutenu au contraire que ces 
coups de fusil epouvantent tellement ces animaux, que 
quelques uns d 'Eux blessez et echapez du Parc  gagnent  le 
large et entrainent avec eux les autres Bandes des loups 
marins passants, et peuvent les Empêcher de terrir, meme 
jusqu'a St. Modet ce qui detruiroit et anéantiroit la pê- 
che des dts. deniandeurs. Pourquoy sur leur requisition 
nous ordonnons que par le capitaine amiral des Lieux, et 
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les deux plus anciens Capitaines a la premiere requisi- 
tion dud. sr. Cheron, Il sera vérifié par Eux, presence 
dud. Lecourt le dommage et préjudice qu'auront pû cau- 
ser les coups de fusil en question dont et de quoy le dit 
Capitaine amiral dressera proces verbal, et au cas qu'il 
soit reconnu par le proces verbal de vérification que les 
d. coups de fusil ainsy tirez fassent préjudice aud. sr. 
Cheron dans l'exploitation dud. poste de St. hfodet, fai- 
sons deffenses des a prest. comme des lors tant aud. sr. 
de Brouagues et au d. Lecourt qu'a tous autres pêcheurs 
de tirer aucuns coups de fusil dans les passes ny autres 
Endroits des Environs qui puissent préjudicier aud. Pos- 
te de St. hIodet a peine de tous depens dommages et in- 
terests. Mandons etc fait à Québec le quatre May mil 
sept cent trente six. 

HOCQUART (1) 

(1) Ordorinancrs des Intriiclirnt*. caliier 24, folio 33. 



Ordolinalice de ,?bl. Hocquart, irltetzdant, qui fait défense à 
t o w  particuliers qui ont des coizcessions à Mitzgarz et autres 

elzdroits du bas Saint-Lailreizt, etc, etc, de traiter aucunes 
rspl.ces de c a t o r  aux capitaines, m i t r e s  et équipages 
des Bâtiments dofit la destinatiofi sera pour France, 

etc, etc. 
- 

(11 mai 1736) 

Gilles Hocquart &ca. 
Sur les representations qui nous ont esté faites par 

les Sc" agent et controlleur de  la Comp". des Indes a Qué- 
bec que nonobstant le privilege accord6 a lad'. compa- 
gnie de recevoir seule a l'exclusion de tous autres toutes 
les especes de Castor en Canada plusieurs particuliers qui 
ont des habitations et concessions dans le bas du fleuve 
St. Laurent depuis la Riviere Moizy jusqu'au detroit de  
Belle isle ainsy que leurs Engagez ne laissent pas  de  
traitter le Castor de leur chasse ou  celuy qu'ils ont coni- 
mencé avec (avec) les sauvages, aux capitaines et mai- 
tres de Batiniens françois qui viennent en pêche a la côte 
de Mingan: LaBrador et autres Endroits dudit fleuve au  
lieu de l'apporter dans le Bureau de lade. compagnie par 
la voye des Batimens qu'ils ont Equipé pour ces destina- 
tions et qui reviennent chaque automne en lad". ville d e  
Quebec et frustrent par  la, lade. compagnie des Indes d'un 
commerce qui luy est attribué. et qu'elle soutient moins 
pour les profits qu'elle en retire que pour contribuer a 
I'augnientation du  commerce de cette colonie nous reque- 
rant lesd. s". agent et controlleur de faire jouïr lad'. com- 
pagnie de  toute 1'Etendue de  son privilege, a quoy ayant  
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egard, vû l'arrest du Conseil d'Estat du Koy du onze juil- 
let 1718 e t  notamment l'article treize dud. arrest, par le- 
quel sa Majesté deffend a ses sujets habitans de Canada 
et autres d'Envoyer du  Castor directement ny indirecte- 
ment dans aucuns endroits de son Royaume terres et 
Pays  de son obeissance a peine de Confiscation dud. Cas- 
tor au profit de la ditte compagnie ineme des vaisseaux 
sur lesquels il se trouvera embarqué et de cinq cent livres 
d'amende; Vû aussi les arrests du  Conseil d'Estat decla- 
rations et ordonnances de sa Majesté au sujet du com- 
merce du castor tout consideré Nous faisons inhibitions 
et defienses a tous particuliers ayant des concessions ez 
dits lieux de Mingan Labrador et autres endroits du bas 
dudit fleuve St. Laurent, a leurs engagez et a tous autres 
habitans du Canada faisant le coninierce de pèche ou tel 
autre dans le bas dud. fleuve de traiter directenient n'y 
indirecteiiient aiicunes espéces de  Castor aux  capitaines 
niaitres et Equipages des Batiments dont la destination 
sera pour france sous les peines portées par le dit arrest 
du Conseil d'Etat du Roy dud. jour onze juillet 1718. E n  
consequence ordonnons aux dits concessionnaires enga- 
gez et autres habitans du Canada faisant le commerce 
aux d. lieux de Jlingan, LaBrador et autres Endroits du 
Bas du Fleuve, D'apporter ou d'envoyer chaque autonine 
dans les Batiinents qui reviennent a Québec les Castors 
provenans de leurs chasse ou de leur traitte avec les sau- 
vages pour les remettre au Bureau de lad'. Compagnie 
establi a Québec dont le prix letir sera payé par le rece- 
veur de lade. coinpagnie, Mandons au sr. Volant d'haude- 
bourg resident a Mingan que nous avons authorisé e t  
subdelegué a l'effet des presentes de faire telles visites 
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qu'il estimera nécessaires dans les batimens françois dans 
lesquels il soupçonnera y avoir esté embarqué du Castor 
en fraude en se faisant neantmoins accompagner de deux 
temoins et en cas qu'il se trouve dans lesd. Batimens du 
castor embarqué en fraude, d'en faire la saisie et en dres- 
ser procés verbal pour estre led. Castor envoyé a Québec, 
et estre ensuite par nous prononcé sur lad'. saisie, et ou 
les proprietaires desd. Castors saisis feroient difficulté 
de laisser enlever led. Castor, Led. Sr. Volant en dresse- 
ra  pareillement proces verbal pour a nous raporter estre 
ordonné ce qu'il appartiendra; Prions M. de Brouague 
commandant a la Baye Phelyppeaux de tenir la main a 
ce qu'il ne se fasse aucune fraude dans 1'Etendue de son 
commandement conformement aux intentions de Sa  Ma- 
jesté et a ce qui est prescrit par la presente ordonnance 
qui sera luë, publiée et affichée tant a Mingan, Labrador 
et Baye Phelippeaiix, St. Modet et habitation du sr. Cons- 
tantin, qu'autres Etablissement" du bas dud. fleuve et par 
tout ou besoin sera a ce que personne n'en pretende cause 
d'ignorance, fait et donné à Québec en notre hôtel le onze 
May 1736. 

HOCQUART (1) 

(1) Ordonnances des Intendmilta, oliiicr 24, folio 45. 
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Ordo~znance de M. Hocquart, intendant, qui, à la demande de 
Nicolas-Gwpa~d Boucmlt, lieutenant-général de l'amirau- 

té de Québec, faisant tant pour lui que poztr le sieur Fou- 
cault, conse.iller au Conseil Supérieur de Québec, tous 
deux concessionnaires du poste de Saint-Modet, d ba 

côte du Labrador, fait défense au sieur Martel de 
Brouage et à tous autres de faire aucune chasse 

de loups-murins au fldsil au sud-ouest et au- 
des sou^ de la baie P h e l i p e m  

(6  octobre 1736) - 
A Mgr L'Intendant 
Suplie humblement Nicolas Gaspard Boucault Lieu- 

tenant particulier de la Prevôté E t  Lieutenant Général 
de L'amirauté de Québec faisant tant pour luy que pour 
le sr. Foucault Coner. au Conseil superieur dud. Québec 
tous Deux   on cession na ires du Poste de St. Modet situé 
a la coste de LaBrador, Disant que le jour d'hier ayant 
l'honneur d'estre devant vous avec le sr. Dezauniers mar- 
chand en cette ville associé du sr. de Brouague conces- 
sionnaire d'un autre poste Etably par feu M. DeCourte- 
manche aud. Lieu de LaBrador, E t  commandant en ice- 
luy le supliant ezd. noms Eut  l'honneur de vous repre- 
senter que sur ce qu'il s'estoit plaint aud. sr. Dezauniers 
que 1'Etablissement d'une nouvelle pêche au fusil faitte 
par le nommé Lecourt  que luy sieur Dezauniers, E t  led. 
sr. de Brouague auroient formé cette année au lieu noni- 
mé la Longue Pointe disant de 7 a 8. lieues du poste des 
supliants, etoit cause en partie du tort considerable qu'ils 
ont souffert cette année par la non valeur de la pêche 
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qu'ils ont Etably aud. Lieu de St. Modet parce que les 
coups de fusil qui ont Esté tires par led. LeCourt et ses 
Gens en cet Endroit qui est la passe naturelle des Loups 
Marins forcoient ces animaux Blessez et qui s'echapoient 
de prendre une autre Route que celle naturelle et en En- 
trainoient d'autres avec Eux, pourquoy le supliant vous 
auroit demandé Mgr, qu'il Vous plût luy donner acte de 
la declaration que luy venoit de faire en votre presence 
led. sr. Desauniers faisant tant pour luy que pour led. sr. 
De Brouague qu'il n'enteiidoit plus faire la pêche au fusil 
que c'estoit même le dessin dud. sr. De Brouague qui luy 
en avoit Ecrit en cet Esprit, E t  comme ce qui vous a esté 
Exposé hlonseigneur de la declaration dud. sr. Dezau- 
niers est a notre connoissance; Le supliant aud. nom vous 
suplie de vouloir bien luy en donner acte, et En  conse- 
quence faire deffenses aud. sr. Dezauniers tant pour luy 
que pour led. sr. DeBrouague de plus a l'avenir faire faire 
la pêche au fusil, et a Eux et a toutes personnes de tirer 
ou faire tirer aucuns coups de fusil sur la passe des Loups 
marins a peine d'amende arbitraire, et de tous depens 
dommages et interests E t  vous ferez justice signé Bou- 
cault et plus bas Est Ecrit soit communiqué de la niain a 
la main pour en venir devant nous ce jourd'huy Mandons 
etc. a Québec le six octobre 1736. signé Hocquart, E t  plus 
bas Est Ecrit Gilles Hocquart intendant de la nouvelle 
france, Les parties ayant comparu; et apres qu'il a esté 
dit par le sr. Dezauniers que le sr. Brouague et luy ne 
sont plus dans le dessein de faire faire la pesche au fusil 
a la Longue Pointe nous en avons donné acte aux deman- 
deurs, et ayant aucunement Egard a la demande dud. sr. 
Boucault ez noms, faisons deffenses aud. sr. de Brouague 
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et a tous autres, de faire aucune chasse de Loups marins 
au fusil au sud ouest et au dessous de la Baye Phély- 
peaux a peine de tous depens dommages et interests Man- 
dons etc. fait a Québec le six octobre 1736, signé Hoc- 
quart et plus bas par Monseigneur 

Signé de Valmur. 
HOCQUART (1)  

Ordonnance de M .  Hocquart, intendant, entre Jean-Baptiste 
Jolliet Mingan et le sieur Antoine Marsai, au sujet d'une 

pêche établie à la Pointe-aux-Ancres, côte de Terre- 
Neuve - 

(26 février 1736) 

Gilles Hocquart etc. 
Entre Jean Baptiste Joliet maingan et ses associés 

demandeurs en requeste de nous repondue le quatorze du 
present mois comparants par François Blais, et la veuve 
Regnier presents en personne d'une part. 

E t  le S. Antoine Marsal deffendeur d'autre part. 
Vu la d. Requeste a nous presentée sous le nom du 

d. S. Joliet Maingan contenant qu'en 1735. Il a Etabli con- 
joinctement avec les Nommez Blait et Regnier une pêche 
a la Pointe aux Anchres a ln Côte de Terre-Neuve La- 
quelle pêche Ils auroient projetté de Continuer de faire 
valoir, lorsque le S. Marsal revenant de la Baye st. Alexis 
E n  1736. et passant par la Raye S". Barbe y trouva une 
passe de loups marins qui est dans le meme Endroit que 

(1) Ordonnances des Iritendants, cihier 24, faiiu 118. 
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celle cy dessus que le Supliant avoit commencé d'Etablir, 
Que le d. S. Marsa1 estant de retour a Quebec se pourvut 
devant M. Le Marquis De Beauharnois et devant nous 
pour avoir la permission de faire la pèche dans la d. Baye 
S te  Barbe, Nous priant le d. S. Joliet de Nous ressouve- 
nir que par le placet qui nous fut présenté alors par le d. 
S. Marsal, il se Bornoit a demander seulement une lieue 
au  N. E. des Isles aux Goeslan et une lieue au S. 0. des 
d. Isles, a quoy fut reduite la simple permission qui fut 
accordée au S. Marsa1 avant notre depart pour France:  
Mais pendant que le supliant estoit allé hyverner avec le 
S. Volant son Beau pere au poste de Maingan, le d. S. 
Marsa1 auroit par un nouveau Placet changé sa premiere 
demande, E t  auroit obtenu de M. Le Gouverneur general 
et de M. Michel ordonnateur Trois lieues au N. E. de la 
d. Baye Ste. Barbe dans laquelle Etendue de terrain se 
trouve comprise la pointe aux Anchres, E t  par la auroit 
frustré le supliant et  ses associés du fruit de leurs tra- 
vaux. - Concluant le d. S. Joliet a ce qu'il nous plaise 
restraindre la permission accordée au d. S. Marsa1 aux 
Isles aux  Goelans conformement a ses premieres deman- 
des. Notre ordonnance estant Ensuite en date du quator- 
ze du present mois portant soit communiqué au S. Marsa1 
pour y respondre E t  en venir devant Nous dans huitaine; 
Signification des d. requeste et ordonnance faite au d. S. 
Marsa1 par Caron huissier le quinze du d. mois avec as- 
signation a Comparoistre au d. jour cy dessus marqué. 

Les parties ayant comparu, icelles Entendues et vû 
la permission par Ecrit accordée au d. S. Marsa1 par hl. 
L e  Gouverneur general et par M. hlichel Ordonnateur 
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E n  ce Pays pendant notre absence en date du quinze De- 
cembre 1736. par laquelle Il est permis au d. S. Marsal de 
faite la pêche exclusive du Loup Marin sur les Isles aux 
Goelans situées le long de la Coste de Terreneuve dans 
la partie septentrionale de la d. Isle Entre le Cap de Bon- 
neviste et ia Pointe Riche ou les françois ont droit de pê- 
che par le traitté D'Utrecht, aprendre a la Pointe du 
S. O. de la Baye Ste Barbe trois lieues de terrain le long 
de la d. Isles de Terre Neuve En Courant au N. E., La d. 
permission a valoir pour neuf années seulement a comp- 
ter du d. jour Nous apres en avoir conferé avec M. le 
Marq. de Beauharnois avons arresté de Concert de per- 
mettre au d. S. Joliet comparant comme dessus et aux d. 
Blait et veuve Regnier ses a~sociez de continuer a faire 
leur peche a la Pointe aux Anchres e t  ce jusqu'a nouvel 
ordre, aux conditions auxquelles ils se sont soumis tant 
pour Eux que pour le d. S. Joliet a'bsent, sçavoir de ne ti- 
rer ny faira tirer ny par eux ny par leur gens ou sauvages 
qu'ils Employeront aucun coup de fusil sur les Loups 
Marins pendant la saison de la Pêche depuis le quinze 
juin jusqu'au quinze juillet a peine de tous depens, dom- 
mages et interests, el d'estre privez de la permission de 
faire aucune péche a la Coste de Terre Neuve comme 
aussi de faire jetter dans le bois tous les ossements et 
carcasses des d. Loups Marins qu'ils ~êcheront  dans leurs 
filets sous les memes peines, Ordonnons au surpius que le 
S. Matsa1 jouira de sa peche aux lsles aux Goelans con- 
formeinent a son titre et suivant l'Explication cydessus; 
Faisons deffenses aux  parties de traitter aucune Eau de 
vie aux Sauvages dans les d. lieux a peine d'Etre déchus 
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de tout droit d'y pêcher. Mandons etc fait a Québec l e  
vingt six fevrier 1738. 

HOCQUART (1) 

Enquête de MM.  de Beauharnais et Hocquart au sujet du 
différend entre M M .  Constantin, Bolccazclt et EOucatdt 

(2 avril 1738) 

Enqueste faite par nous charles Marqs de Beauhar- 
nois &c E t  Gilles hocyuart Intendant Ce jourd'huy vingt 
sept mars 1738 et Jours suivants au sujet de l'affaire 
d'Entrc Ic S. Constantin et les Srs foucault et Roucault 
concernant leurs concessions a la C6te de Labrador. 

Dud. jour Es t  comparû par devant Nous Gouverneur 
general et Intendant le S r  Charles Coüillard de Beau- 
mont propriétaire de la seigneurie de Beaumont par nous 
mandé suivant la requisition que nous en a faite le S. 
Constantin, Lequel après serment presté de dire la vérité 
E n  presence des Srs foucault et Boucault qui n'ont arti- 
culé aucun reproche contre la personne du d. S. Beau- 
mont e t  aussy en presence de Pierre Hamel fondé du 
pouvoir du S. Constantin, e t  de René Cartier associé du 
d. hamel dans l'Exploitation du Poste du d. Constantin 
sur les connoissances qu'il a de l'Endroit ou Estoit, et qui 
Estoit appelé en 1713, 1714, 1715 e t  1716 habitation du S. 
Constantin a la Côte de Labrador désignée estre située 
au  N. E. de la Riviere des francois dans le Brevet de Con- 
cession a luy accordé par Sa  Majesté le trente un Mars 

(1) Ordonnances des Intenüsaiti, cabler 26, folio 613. 
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6716 dont nous luy avons fait Lecture A dit qu'Estant a 
la Coste de Labrador chez M. de Courtemanche, il a vû 
le S. Constantin dans les années 1713, 1714, 1715, 1716 
aller et venir dans la Coste, qu'il luy a ouy dire qu'il al- 
lait a La Riviere des francois sans que le Sr de Beaumont 
sçut ou il alloit; Qu'il ne connoit point l'Endroit ou Es- 
toit, et qui Estoit appelé alors habitation du Sr Constan- 
t in ;  Qu'il luy a seulement ouy dire dans ces temps la, que 
luy Constantin vouloit faire un fort et une grande pêche 
a la Riviere des françois, E t  qu'il n'a aucune Connoissan- 
ce qu'il ayt fait faire aucun fort, ny maison, ny pêche a 
la de. Riviere Lecture faite aud. Sr  de Beaumont de sa dé- 
claration a dit icelle contenir vkrité, y a persisté et a si- 
gné ainsy signé Beaumont, Beauharnois et hocquart. 

Du tnème jour Est comparu par devant Nous le S. 
Testu de la Richardiere Capitaine de Brulot et Capitaine 
de Port  a quebec par nous mandé suivant le S. Constan- 
tin Lequel après serment presté de dire vérité E n  presen- 
ce comme dessus, et quil a esté dit par les Srs foucaiilt et 
Boucault qu'ils n'ont d'autre reproche a faire au d. S. La 
Richardiere sinon qu'il leur a paru que le d. S. La Ri- 
chardiere leur avoit paru jusques a present favorable a 
leur partie, que cependant ils ne recusoient point son te- 
moignage, sur les connoissances quil a de l'Endroit ou 
Estoit, et qui Estoit appelée en 1713, 1714, 1715 et 1716 
habitation du S. Constantin a la Coste de La Brador designée 
Estre située au N. E. de la Riviere des françois dans le Brevet 
de Concession a luy accordé par Sa Majesté le 31 Mars 1716 
dont nous luy avons fait Lecture A dit qu'il ne sçait point 
ou Estoit l'Endroit et qui estoit appelé habitation du S. 
Constantin En  aucun temps; Qu'il y a trois ans Estant 
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au Petit St. Modet pour le service, il y a ouy dire par ceux 
qui y Estoient que Constantin y avoit fait la pêche ainsi 
qu'a la Baye Rouge; qu'il a vû au Petit St. Modet quel- 
ques vieux vestiges de Cabane, qu'au surplus il ne sçait 
rien autre chose Lecture faite au dit S. La Richardiere 
de sa declaration, a dit icelle contenir vérité, y a persis- 
té, E t  a signé ainsy signé Testu, Beauharnois, hocquart, 
De Valmur. 

Et avenant le deux avril dix heures du matin Est 
comparu par devant nous françois Martel de Brouague 
Commandant a La Brador. 

X X X  

A dit quil n'a d'autres connoissances de l'Endroit ou 
Estoit et qui estoit appelé habitation du S. Constantin, 
sinon que le d. Constantin dans les d. années a Etabli des 
Pêches au Petit St. Modet et a la Raye rouge, qu'il luy a 
ouy dire dans les dcs années a luy Constantin qu'il alloit 
au petit St. Modet et a la Baye rouge quil qualifoit de ses 
Postes, quil a connoissance par le recit qui luy en a esté 
fait par les gens de Constantin et autres dans le d. Temps, 
que luy Constantin a fait ses premieres Peches au Petit 
St. Modet et à la Baye Rouge dans le meme Eté dez pre- 
mieres années, qu'il a pareillement connoissance que le 
d. Constantin a fait un fort a la Baye rouge L'auton~ne 
1719, qu'il ne peut dire, et qu'il ne sçait lequel des deux 
postes du Petit St. Modet ou de la Baye Rouge Estoit 
nommé habitation du S. Constantin, Qu'il sçait que le d. 
Constantin a fait son premier hyvernement Environ a 
une lieüe du Bord de la mer dans la Riviere des françois 
ou il  fit une Cabane d'hyver ou il mit ses ustenciles de 
pêche, E t  ou les gens de Constantin hyvernerent sans que 
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luy Constantin y ait jamais hyverné; Lecture faite au d. 
S. de Brouagues de sa declaration a dit icelle contenir vé- 
rité, y a persisté et a signé, ainsy signé De Brouagues, 
Beauharnois, hocquart E t  De Valmur. 

Du meme jour deux avril onze heures du matin est com- 
paru par devant nous François Margarine de la Valterie. 

X X X 

A dit qu'il n'avoit autre connoissance de l'habitation 
du Sr Constantin que de celle qui a esté faite par les 
Beau-freres du d. Constantin qui estoit a la Baye Rouge 
ou il y avoit un petit fort de pieux ou les d. Beaufrei-es ont 
esté tuez et qu'a 1'Egard de la Riviere des françois, il n'y 
avoit vû qu'une simple Cabane sauvage, A dit de plus 
qu'il a connoissance (lue les premiers Retz qui ont esté 
tendues pour le loup marin C'a esté dans la de Baye rou- 
ge, et depuis le .d. Brevet accordé que le d. Constantin et 
luy S. de la \,'alterie revenant Ensemble de La Brador 
(ne se souvi,ent point En quelle année) luy a toujours 
parlé de la d e  Baye rouge comme Estant son Poste, Et 
Est tout ce qu'il a dit Sçavoir Lecture Faite au d. S. De 
La Valterie de sa declaration, a dit icelle contenir vérité 
y a persisté e t  a signé Aiosy signé De L a  \?alterie. Beau- 
harnois, hocquara et De Valmur. 

E t  le d. jour  Les parties prendront .communi.cation 
de 1'Enqueste cy-dessus et des autres parts au Secreta- 
riat ,du Chateau en  tirer telles inductions qu'Elles .avise- 
ront, e t  ce dans huitaine pour toute .prefixion et Delay. 
Le d.. Jour deux Avril 1738. Signé Beauharnois Et  hoc- 
quart (1). 
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Rèy l~mcn t  fait par MM. de Bcaubzarvtoü et Hocqetart, azc su- 
jet des difficultés entre le sicuv Constalztin, lzabitant et ca- 
pitaine de la côte de Saint-Augustin, près Qirébec, pro- 

priétaire d'une concession au Labrador, et les sieirrs 
Foucault, conseiller eu  Conseil S,upérieur de Qttébec, 

et Boucauit, lieutenailt atc siège de l'amirauté de 
Québec, propriétaires d'une autre concession au 
Labrador, au sujet du  poste du G r a d  Saint- 

Modet - 
(18 avril 1738) 

Charles Mis. de Beauharilois etc. 
Gilles Hocquart etc. 
Sur la Contestation mue Entre  Le Sr  Constantin ha- 

bitant et Capitaine de la Côte St. Augustin pres Quebec, 
proprietaire d'une Concession a luy accordée par sa Ma- 
jesté a la Côte de Labrador le trente un mars 1716. Sui- 
vant le brevet d u  d. jour pour la pêche d u  Loup Marin, 
E t  Les Srs. Foucault Conseiller au  Conseil Sup". et Bou- 
cault Lieutenant au  siege de L'amirauté Proprietaire 
d'une autre Concession a L a  D. Coste suivant Le titre 
que nous leur en avons Expedié le vingt sept Avril 1735 
pour une semblable pêche, Laquelle de" Concession L e  
d. Constantin pretend faire partie de Celle qui luy a esté 
accordée en  1716. VU par Nous le d. Brevet, les Ecrits et 
pieces a Nous remises tant par  le d. S. Constantin au  sou- 
tien de S a  pretention que par les Srs Foucault e t  Rou- 
cault pour leurs deffenses: L'Enqueste faite par M. Hoc- 
quart seul le sept decembre 1734: Celle par Nous con- 
joinctement faite le vingt sept mars dernier e t  deuxe. du 
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present mois; Les parties Entendues, Nous en attendant 
que nous puissions avoir de plus amples Eclaircissemtn. 
sur le differend En question, ou qu'il en soit autrement 
ordonné par Sa Majesté aurions provisoirement reglé que 
led. Constantin Exploitera en société, et pour un tiers 
avec les d. Srs Foucault et Boucault Le Poste du grand 
St. Modet situé a la Coste de Labrador pres la Riviere 
des François a Cominencer dez cette année en contri- 
buant pour un tiers par le d. Constantin aux frais et de- 
penses d'Equipemeirts, achapts de Batiments, fret, muni- 
tions, vivres et ustenciles de peche, e t  autres depenses 
faites et a faire pour l'Exploitation du d. Poste la de. pre- 
sente année, Sera neantmoins loisible au d. Constantin 
dans le Cas qu'il ne voulut ou ne put dez cette presente 
année faire les avances nécessaires pour son tiers dans 
la de. Exploitation de Choisir une somme de Mille Livres 
qui luy sera payée par les d. Srs Foucault et Boucault 
moitié en May et L'autre moitié L'automne prochaine 
sans que le d. Constantin courre aucun risque de 1'Eve- 
nement ou du succez de la Pèche de la de. année. Laquel- 
le option I l  sera tenu de faire dans trois jours, et faute 
par le d. Constantin dans le delay cy dessus de faire la 
de. option, Il remboursera dans trois autres jours aux d. 
Srs Foucault et Eoucault le tiers des depenses déjà faites 
pour La de. Exploitation, et leur fournira le surplus du 
tiers qui manquera suivant 1'Etat qui en sera arresté et 
affirmé veritable par lesd. Srs Foucault et Boucault sauf 
plus ample verification au retour de la peche l'automne 
prochaine, E t  encore faute par le d. Constantin de faire 
dans le d. delay le remboursement et avances en Ques- 
tion il ne poura pretendre avoir pour la presente année 
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d'autre part dans la de. Exploitation que les mille Livres 
cy dessus E t  pour prevenir toute matiere de Contesta- 
tion Nous avons reglé en outre que le d. Constantin ne 
poura que seul ou que coninietre une Seule personne pour 
luy dans la  regie e t  societé cy dessus pour la de. Exploi- 
tation. Fai t  a Quebec le dix huit avril 1738. Signé Beau- 
harnois et Hocquart. 

E t  Le d. jour dix huitieme avril mil sept cent trente 
huit sur  la Communication qui a esté donnée a u x  parties 
reglement cydessus, Les srs Foucault e t  Boucault ont dit 
que sans tirer a consequence ny prejudicier a u x  droits 
qu'ils ont sur Le  Poste du Grand St. Rtodet pour lequel 
ils font toutes reserves, que ne leur convenant point d'ac- 
cepter les conditions portées au present reglement, ils of- 
frent d'abandonner au d. Constantin les deux tiers qui 
leur sont reservez dans la de. Exploitation jusques aux  
plus arnples Eclaircissements, ou qu'il en ay t  esté ordon- 
né par Sa Majesté; A la charge par le d. Constantin de se 
charger des Engagements qu'ils ont contractez tant  avec 
le S. >lontarville proprietaire du Bâtiment qu'ils ont fre- 
té pour la pêche de cette année qu'avec les Capitaine et 
Matelots Engagez pour la de. Pêche, de payer et rem- 
bourser comptant par le dit Constantin les arances qu'ils 
ont faites aux d. Matelots, et le prix des munitions et us- 
tenciles de pêche qu'ils ont actuellement en cette ville et 
de Ceux restez au Poste de St. Modet suivant l'Inventai- 
re fait par le S. Araby le vingt cinq Juillet qu'ils nous ont 
représenté et que nous avons paraphé, e t  E n  outre le prix 
de La Maison qu'ils ont Etablie au d. lieu de St. Modet 
non compris dans le d. Inventaire dont et de quoy Ils 
nous ont demandé acte a E u x  octroyé. - E n  consequen- 
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ce Nous sans prejudicier aux reserves faites par les d. 
Srs. Foucault et Boucault Ordonnons que vû le d. aban- 
don, Le d. Constantin Se chargera d'Executer les Enga- 
gements que les srs. Foucault et Boucault ont contracté 
tant avec le S. Montarville proprietaire du Bâtiment 
qu'ils ont freté pour la peche de cette année qu'avec les 
Capitaines et matelots Engagez pour la de. Pêche et qu'il 
remboursera et payera comptant aux d. srs. Foucault et 
Boucault les avances qu'ils ont faites aux d. matelots e t  
le prix des munitions et ustenciles de pêche qui sont ac- 
tuellement en cette ville, et au Poste St. Modet suivant le 
d. Inventaire ainsy que la maison qu'ils ont fait bâtir au 
d. lieu Le tout suivant l'Estimation qui en sera Faite par 
gens Experts et a ce connoissans qu'ils seront tenus de 
Nommer, Sinon par Nous nommés d'office. Mandons etc. 
Fait a Quebec le jour et an susdit Signé Beauharnois et 
Hocquart. 

HOCQUART (1) 

(II Ordunnanms des Inteii<ilintis. cahier 20. folici 90, verso. 
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Ordonnasce de M .  Hocquart, intendanf, qwi donne acte à 
François Foucault, Nicolas-Gaspard Boucault et Pierre 

Constantin de la aonaination de Antoi;$e Ch.au~eau, Au- 
gtcstin Araby, Arrtoine Marsd, Etienne Bois et Jean- 
Baptiste Dusrault comme arbitres pour estimer les 

??tu%itions el wtensiies qui s o ~ t  actuelleme>at ~n la 
viUc de Québec et au poste de Saint-Modet 

(24 avril 1738) 

Gilles Hocquart Etc. 
Sur la requeste a nous presentée par les srs. Fran- 

çois Foucault Conseiller au Conseil Supérieur de Quebec 
et Nicolas Gaspard Boucault, Lieutenant particulier de 
la Prevôté, et Lieutenant de L'amirauté de la de. ville 
contenant que par l'ordonnance rendue par M. le Cou- 
verrieur general et nous le dix huit du present mois au 
sujet du Poste du grand St. Modet situé au sud ouest de 
la Riviere des françois a la Côte de Labrador Entre le S. 

Constantin et les supliants, il est dit Entre autres choses 
que sans prejudicier aux reserves par E u x  faites pour 
raison de l'abandon qu'ils ont fait au dit Constantin dud. 
Poste du Grand St. Modet, Led. Constantin leur rem- 
boursera et payera comptant les avances qu'ils ont faites 
aux Matelots par E u x  Engagez pour la pêche de cette an- 
née aud. Poste et le prix des munitions E t  ustensiles de 
pêche qui sont actuellement E n  cette ville et aud. Poste 
de St. hfodet suivant l'inventaire de nous paraphé pour 
le? Effets restez aud. Poste, ainsy que L a  maison qu'ils 
ont fait Ratir le tout suivant l'Estimation qui en sera fai- 
te par sen- Experts et a ce connoissans que Les parties 
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seroient tenus de nommer incessamment; sinon qui se- 
ront par nous nommés d'office Pourquoy les supliants de- 
sireroient faire proceder a YEstimation des d. Effets tant  
contenus aud. inventaire que de ceux qu'ils ont  en cette 
ville concernant la de. Peche, afin d'Estre en E ta t  d 'En 
exiger le remboursement comptant conformement a la de. 
ordonnance, a ces causes requeroient les supliants qu'il 
nous plust faire venir pardevant nous Le d. Constantin 
ce jourd'huy dix heures du matin pour voir dire que con- 
formement a la de. ordonnance il sera tenu de nomnier 
un Expert a l'Effet de priser et estimer conjointement 
avec celuy que les supliants sont prets et offrent de nom- 
mer les munitions et ustenciles de pêche qui sont actuel- 
lement E n  cette ville et  au Poste de St. RIodet suivant 
l'Inventaire ainsy que la maison que les supliants ont fait 
bâtir aud. lieu pour sur l'Estimation qui sera faite payer 
comptant aux  supliants le montant d'icelle ainsy que les 
autres rembourseinents qu'il a a Leur faire suivant la de. 
ordonnance a faute de quoy il demeurera dechu de tou- 
tes pretentions sur led. Poste de St. Modet, et  sera per- 
mis aux supliants de le faire valoir comme ils ont fait par 
le passé, Le tout sans aucunement nuire ny prejudicier 
aux  supliants, et  aux reserves par Eux  cy devant faites, 
L a  de. Requeste signée Foucault et  Boucault au bas de 
laquelle est notre ordonnance E n  datte du vingt trois du 
present mois portant viennent les parties demain neuf 
heures du matin devant nous aux fins d'icelle. Les par- 
ties ayant comparu I,es d. srs. Foucault et  Boucault en 
personne E t  led. Constantin par Pierre Hamel et René 
Cartier ses pendres fondez de son pouvoir par Ecrit sous 
seinc privé E n  datte (lu vingt du present mois, et vû led. 
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pouvoir, Ensemble l'ordonnance cy dessus dattée par 
M. Le marquis de Beauharnois et nous Entre les d. par- 
ties E t  led. inventaire fait a St. Modet le vingt cinq juil- 
let 1737. par le nommé Araby et de luy certiffié veritable 
et par nous paraphé ne varietur Les des. Parties Enten- 
dues nous leur avons donné acte de la nomination qu'El- 
les ont presentement faites devant nous de leurs arbitres 
et sur arbitre, scavoir de la part dud. Constantin de la 
personne d'Antoine Chauveau, et de la part des srs. Fou- 
cault et Boucault de celle d'Augustin Araby arbitres et 
du S. Marsal sur arbitre convenu Entre les parties en cas 
different, Lesquels feront l'Estimation des munitions et 
ustenciles de pêche estant actuellement a Quebec, Et  En- 
core de la part dud. Constantin de la personne d'Estien- 
ne Bois, et de la part des d. srs. Foucault E t  Boucault de 
celle dud. Augustin Araby pour arbitres et de Jean-Bap- 
tiste Dusaultpour sur arbitre convenu par les parties 
pour l'Estimation a faire sur les lieux des maisons, mu- 
nitions, vivres et ustenciles de pêche Estant actuellement 
au Poste de St. Modet suivant l'inventaire cy dessus cer- 
tiffié le deux septembre 1737. Lesquels doivent estre re- 
mis au dit sr. Constantin ou a ses fermiers à l'Exception 
neantmoins des vivres qui se trouveront avoir Este con- 
sommez pour la subsistance des Engagez residents sur le 
lieu depuis Le vingt cinq juillet de l'année derniere qu'a 
fini la Pêche et des autres munitions Employées pour la 
traitte ou le service du Poste depuis led. temps, attendu 
que led. Constantin ou ses fermiers jouiront du produit 
de la de. Traitte Lesquelles des. munitions consominées 
ou Traittes seront egalement Estimées pour le montant 
des des. Estimations estre payé aux d. srs. Foucault et 
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Boucault conformement a la sus de. ordonnance du dix 
huit de ce mois, E t  prêteront préalablement les d. arbi- 
tres devant nous le serment accoutumé E t  a l'instant les 
d. Chauveau et Araby en presence des d. Cartier ont prê- 
té led. serment de bien et fidellement faire les des. Esti- 
mations cy dessus dont acte Mandons Etc. fait a Quebec 
le vingt quatre avril 1738. Signé Hocquart. 

E t  le neuf may aud. an 1738 est comparu pardevant 
nous Estienne Eois arbitre denommé En l'ordonnance cy 
dessus, Lequel au desir d'icelle a fait le serment devant 
nous parties presentes le S. Cartier pour Constantin, et 
Le sr. Foucault presents en personne pour l'Estimation 
dont est question a faire a St. Modet, et dont il Est  char- 
gé conjointement avec le s. Araby dont et de quoy nous 
avons donné acte Mandons etc fait a Quebec les jour et 
an  que dessus. 

HOCQUART (1) 

(1) OrdonnnnceH des Intendtinta, cahier 26, folio 93, rerso. 
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Ordonnance de M .  Hocquart, intendant, qui fermet à Jean- 
Baptiste Pommereau, concessionnaire d'une partie du ter- 

rain situé au gros Mecatina, c8te du nord, de se servir de 
toutes les iles qui se trouuent dans la dezzantwe de sa  

concessio.n pour y établir les engins de ses établisse- 
ments sédentaires de pêche 

1 - 

t (25 septembre 1738) 

! Gilles Hocquart etc. 
! 
1 Sur  les contestations mues Entre le sr. Volant Dhau- 
! debourg fermier E t  proprietaire en partie du Poste de 

Mingan et  depeildances d'une part. 
E t  le S. Jean Baptiste Pommereau concessionnaire 

d'une partie de terrairi situé au gros hIekatina coste du 
nord du fleuve St. Laurent d'autre part. au  sujet de la 
pretention dud. sr. Volant sur les Isles et Islots qui se 
trouvent dans la devanture de la concession que M. L e  
Marquis de Beauharnois et nous avons accordée le deux 
may der. aud. S. Pommereau: a Esté convenû en notre 

I presence Entre les parties sans prejudicier a leurs droits 
: 
! respectifs que led. sr. Pommereau poura se servir de tout- 
3 
! tes les Isles qui se trouvent dans la de. devanture pour y 

Etablir les Engins dont il aura besoin pour ses Etablis- 
1 seriients sedentaires de pesche qu'il fera ou pourra faire 

I par la suitte en terre ferme dans la de. concession a la 
charge par led. Sr. Pommereau de ne debaucher directe- 
ment ni indirectement par luy ou par ses Engagez les 

I 
j sauvages dependans dud. poste de Mingan. E t  a la char- 
I ge aussy par led. Sr. Volant de rie troubler directement ni 
I indirectement les pesches sedentaires que led. Sr. Pom- 
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mereau fera ou poura faire de la terre ferme aux d. Isles 
Et qui luy conviendront pour les d. pesches En quelque 
saison que ce soit. Dont et de quoy nous avons Donné ac- 
te aux parties qui ont promis d'Executer lesd. conven- 
tions reciproques de bonne foy. a peine de tous depens, 
dommages et interets. Mandons etc. fait a Quebec le 
vingt cinq septembre 1738. 

HOCQUART (1)  

Concession par MM. de Beauharnois et Hocquart, au sieur 
Jean-Baptiste Pomwrem,  écrivain employé dans les ma- 

@&fis du roi à Québec, d'lm terrain non concédé à la côte 
de Labrador à prendre am bollt des cinq lieues d lui con- 

cédées le 2 mai 1738, jusques et compris la riviirc 
Thekanpoint, le tout allant au nord-est, pour le 

temps et espace de neuf années consécuthes 

(20 septembre 1739) 
- 

Charles Marquis de Beauharnois Commandeur de 
Lordre Royal e t  Militaire de Saint Louis Gouverneur et 
Lieutenant General pour le Roy en la Nouvelle France et 
Province de la Louiziane, 

Gilles Hocquart Chevalier Conser. du Roy en ses 
Conseils, Intendai~t de Justice, police et finance ez dits 

pays, 

(1) Ordonnanren des Intendants, <.nhier 16. folio ID?, ~crso. 
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Sur la Requeste a nous presentée par le Sieur Jean 
Baptiste Pommereau Ecrivain Employé dans les Maga- 
zins du Roy en cette ville, contenant qui1 nous auroit plû 
luy accorder un terrain situé a la coste de la Brador, de  
cinq lieues de  front a prendre depuis la pointe du gros 
Mecatinat icelle comprise en allant au Nord Es t  sur qua- 
tre lieues de profondeur, aux charges clauses conditions 
enoncées en la de. concession que le supliant qui auroit 
voulu estre parfaittement instruit des etablissements 
qu'on pourroit faire dans l'etendue de  cette dernière con- 
cession auroit fait armer un batiment et une chaloupe, 
l'automne derniere munis de toutes les provisions et us- 
tanciles nécessaires pour former les dits etablissements, 
que son d. battiment ayant esté contrarié par les vents, 
le Pilote auroit eté obligé de relacher a Gaspé ou il a pas- 
sé l'hyver, la chaloupe même n'ayant pû se rendre a son 
poste, qu'un pareil armement qui a jetté le supliant ainsi 
que le sr. Estèbe son associé dans des depenses conside- 
rables fit prendre le party a ce dernier de se rendre au 
Printemps sur la de. concession pour sinstruire de ce que 
pouvoit estre devenu les d. Batiment et chaloupe et con- 
noistre au juste les avantages qu'on pourroit tirer de la 
dite concession que dans l'examen que le d. sr. Estèbe a 
fait des lieux qui1 a vizité, il a recorinû qu'on ne pouvoit 
tirer de cette de. concession que trez peu d'avantages a 
moins qu'on ny joignit un terrain non concedé a prendre 
au bout des cinq lieues portées par la concession du deux 
may 1738, jusques et compris la Riviere Thekaapoin le 
tout allant au Nord'Est pourquoy nous requereroit le su- 
pliant a ce que eu egard aux depenses considerables qu'il 
a faites, qui montent a plus de neuf mille livres, il nous 
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plut luy accorder le d. terrain cy devant designé d'envi- 
ron trois a quatre lieues de front ensuitte de  la de. con- 
cession cy devant accordée a u  supliant jusques e t  coiri- 
pris la de. Riviere Thekaapoin pour en joüir par luy ses 
hoirs et ayant cause a perpetuité, et ne faire avec les d. 
cinq lieues cy devant accordées qu'une seule e t  même con- 
cession; a quoy ayant  egard, Nous en vertu du pouvoir a 
nous conjoinctement donné par S a  Majesté et sous son 
bon plaizir, avons accordé e t  concedé par ces presentes 
pour lc tcmps e t  espace de neuf années consecutives a 
commencer de la presente année au  d. sieur Pommereau 
le d. terrain cy devant designé d'environ trois a quatre 
lieues de front en allant au  nord-est à prendre au bout des 
cinq lieues à luy concédées le deux may 1738, jusques et 
compris la Rivière Thekaapoin sur quatre lieues de 
profondeur, pour la de. etendue de terrain ile faire 
avec les cinq lieues cy devant accordées au  d i t  sieur 
Pommereau qu'une seule et méme concession et en joüir 
par luy pendant le d. temps e t  y faire un  ou plusieurs eta- 
blissements de peche du loup inarin ainsi que la chasse et 
traitte avec les sauvages a l'exclusion de  tous autres, e t  
en outre avec la faculté d'y faire la peche de la morue 
concurremnient avec les Battiments françois. a la charge 
par le supliant de  faire valoir la presente concession a 
faute de  quoy elle demeurera de nul effet, et aussi de  
payer au domaine d e  Sa Majesté en ce pays par chaque 
année deux castors ou la somme de  quatre livres. E n  té- 
moin de quoy nous avons signé e t  fait contresigner ces 
prtsentes par nos secretaires, et a icelles fait apposer les 
cachets de  nos armes fait et donnP a Quebec le vingt sep- 
tembre 1739 signé Beauharnois et Hocquart et plus bas 
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par Monseigneur signé Channazard e t  encore par Mon- 
scigncur signé Bénard. 

Registré, ouy le procureur general du Roy suivant 
l'arrest de ce jour, par nous &c. A Quebec le deux octobre 
1741. 

D A I N E  (1)  

Ordonnance définitive de M .  Hocquart, intewdant, entre le 
szeur Constarttin, capitaine de &lice de la cOte Sairtt- 

Augusti+t, propriétaire d'une coticessiojz à la côte du 
Labrador, et les sieurs Foucault, conseiller au 

Conseil Supérteur, et Boucaadt, liez~terta~lt 
de PAmirauté, au sujet du poste de 

Sairtt-Modet 

(26 septembre 1740) 

Charles Mis. de Beauharnais etc. 
Gilles Hocquart etc. 
Vû par nous nôtre reglement provisoire en datte du 

18. avril 1738. sur la contestation mue entre le S. Constan- 
tin caprie. de milice de la coste de St. Augustin, proprie- 
taire d'une concession size a la coste de la Rrador en ver- 
tu  d'un brevet de Sa  Majesté en date du 31. mars 1716. 
d'une part. E t  les srs. Foucault coner. au Consl. Supe- 
rieur, et Boucault Lieutenant de l'amirauté, comme fon- 
dés sur un titre par nous expedié le 27 avril 1735 pour 
une autre concession size a la de. coste vulgairement ap- 
pelée grand St. Modet, d'autre part. Pa r  lequel reglement 

(1) Insinuations du Conseil fiouveraln, cahier 8, folla 88. 
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nous donnàmes acte aux dts. srs. Foucault et Boucault de i 

l'abandon qu'ils firent alors du terrain en question et ce 
i 

sous les reserves y portées, en attendant que nous pris- ~ 

1 
i 

sions de plus amples eclaircissemens sur le different des I 

parties. Nous aurion.; mandé les d. srs. Foucault e t  Bou- i 

cault pour sçavoir d'eux s'ils n'avoient point de nouveaux 
eclaircissemens a fournir, et led. S. Foucault nous auroit 1 

dit qu'il avoit cedé toutes ses pretentions aud. S. Bou- ! 

cault, et led. S. Boucault qu'il abandonnoit tant les pre- 
tentions a luy cedées que toutes celles qu'il pouvoit avoir 
de son chef sur le poste du grand St. Modet sans aucune 
reserve. En consequei~ce ordonnons que sans avoir egard 
aud. titre du 27 avril 1735. qui sera regardé comme non 
avenu led. Constantin demeurera seul proprietaire dud. 
poste du grand St. Modet, ainsy que des autres lieux com- 
pris dans l'etendue du terrain a lu); concedé a la coste de 
Labrador aux termes dud. brevet du 31 mars 1716. Fait 
et donné a Quebec le 28e 7bre 1740. Signé Beauharnois 
et Hocquart, contresignez et scellez. 

Pour copie. 
HOCQCART (1) 

- 

(1) Ordunnnuceu den Intendants, cùhirr 28, fol10 80. 
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Ordonnance de M M .  de Beauharnois et Hocquart au sujet 
des Bles et ?lets de Mingan 

(27 août 1742) 

Charles Mqs. de Beauharnois etc. 
Gilles Hocquart etc. 

Sur les contestations mues entre les heritiers des feus 
Srs. Joliet et Lalande proprietaires des isles et islets 
Mingan en vertu de la concession faite a eux ou leurs au- 
theurs le dix neuf mars mil six cent soixante dix neuf par 
M. Duchesneau cy devant intendant en ce pais, et les pro- 
prietaires de diverses concessions en terre ferme vis a vis 
desd. isles et islets, a l'occasion des pesches de loup ma- 
rin qui ont esté etablies par ces derniers nous aurions 
rendu des le trente septembre mil sept cent trente neuf un 
reglement, qui entre autres dispositions fixe les redevan- 
ces dont les concessionnaires en terre ferme seroient te- 
nus envers lesd. Joliet et Lalande pour les isles situées 
vis a vis de leur concession dont ils auront besoin pour 
l'exploitation de leurs pesches mais le reglement cy des- 
sus n'ayant eû lieu, nous aurions rendu compte a Sa Ma- 
jesté des nouvelles representations qui ont esté faites par 
lesd. heritiers Joliet et Lalande, sur lesquelles elle nous a 
envoyé ses ordres contenus dans la depesche que Mr. le 

." Comte de Maiirepas nous a ecrite le 12 avril der. en exé- 
cution de laquelle. Nous sans avoir egard au reglement 
dud. jour trente septembre mil sept cent trente neuf que 
nous avons revoqué et annullé, et en maintenant en tant  
que de besoin lesd. heritiers Joliet Lalande dans la pro- 
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prieté desd. isles e t  islets en questiori; avons reglé ce qui 
suit. 

1" 
Les proprietaires des isles et islets seront tenus a la 

premiere requisition qui leur en sera faite par les proprie- 
taires de la Terre Ferme, de leur conceder les isles et is- 
lets sizes vis a vis et le long de leurs concessions en Ter-  
re Ferme et dont ils auront besoin pour l'etablissement et 
le succez de leurs pesches sedentaires et ce pour le temps 
dont ils jouiront de leurs concessions en Terre Ferme; a 
la charge de payer auxd. proprietaires des isles un et de- 
mi pour cent du produit total de la pesche de chaque an- 
née eii huiles et peaux de loup marin. 

2" 
L a  redevance d'un e t  dcmi pour cent cy dessus sera 

payée en nature a Quebec aux  proprietaires desd. isles, a 
l'arrivée des batimens des lieux de la pesche. 

3" 
Pourront les proprietaires desd. isles et islets faire 

comme cydevant la chasse du loup marin au fusil concur- 
rement avec les concessionnaires en Terre Ferme dans 
lesd. isles et islets après le temps expiré de la pesche se- 
dentaire; sans qu'il leur soit permis de faire aucun eta- 
blissement de pesche sedentaire attendu la redevance cy 
dessus reglée, et que deux pesches trop voisines ne peu- 
vent que se nuire l'une a l'autre. 

4" -4 

S'il est expedié par la suite des concessio~is en Terre 
Ferme a d'autres ~a r t i cu l i e r s  qu'a ceux qui en ont cy de- 
vant obtenu; les proprietaires des isles seront obligez d e  
leur conceder les isles et les islets aux  termes, aux char- * 
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ges des articles premier e t  second d u  present reglement; 
et faute par ceux cy de l e  faire, il leur en sera expedié des 
titres a u  nom d u  Roy. 

5" 
A l'égard des redevances dues jusques a ce jour par 

le S. Ponimereau pour la jouissance qu'il a eue des isles 
qui sont vis a vis sa concession; nous les avons reglées 
sur le pied porté au per. article d u  present regleinent et 
ordonné qu'il les payera en argent aux d. heritiers Joliet 
e t  Lalande a compter de l'année inil sept cent quarante 
datte du brevet de ratification de la concession en Terre 
Ferme;  et ce au prix que les huiles et peaux de loup rna- 
rin ont esté vendues ez années mil sept cent quarante, mil 
sept cent quarante un. et mil sept cent quarante deux, par 
led. S. Pommereau, ce qu'il sera tenu de declarer et affir- 
mer. 

Ordonnons que le present reglement sera exécuté en- 
tre les parties selon sa forme et teneur. Fa i t  a Quehec le  
vingt sept aoust mil sept cent quarante deux. 

Signé Beauharnois et Hocquart. 
Contresignez e t  scellez. Pour copie. 

HOCQUART (1) 

(1) Ordonnances des Intendaiits. 
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Ordonnance de M. Hocqzrnrt, intenda~t ,  qui condamne la veu- 
v e  Pornntereatr à payer es-mains du sieur Volant la somme 

de 1479 livres, 8 sols et 6 detziers pour la redevance d'qn 
et demi pour cent sur les îles dc Mingan 

(4 octobre 1742) 

Gilles Hocquart etc. 
Vû la requeste presentée a Mr. le général et a nous, 

par lesd. heritiers Joliet et les representans LaLande en 
datte du vingt quatrc: septembre dernier, l'ecrit de repon- 
se cy devant de la de. Delle veuve Pommereau et du Sr. 
Estebe en datte du vingt cinq dud. mois de Septembre le 
consentement donné par lesd. heritiers Joliet et represen- 
tants LaLande du vingt neuf du même mois, ensuite du- 
quel est l'ecrit dud. sr. Estebe faisant tant pour luy que 
pour la de. veuve Pommereau en datte de ce jour et l'es- 
tat du produit du poste nommé le gros Mecatina depuis 
le treize avril mil sept cent quarante jusques au vingt cinq 
Septembre dernier montant a quatre vingt dix huit mille 
six cents vingt huit livres deux sols six deniers affirmé 
veritable ce jourd'huy devant nous par led. sr. Estebe en 
presence du sr. Volarit; Lesd. requeste, reponse, consen- 
tement, ecrit, et estat cy dessus, par nous paraphé. Nous 
sans prejudicier aux droits et pretentions respectives des 
parties au principal et reserves par elle faites condam- 
nons la de. veuve Poininereau a payez ez mains dud. sr. 
Volant la sorrime de quatorze cens soixante dix neuf li- 
vres huit sols six deniers pour la redevance d'un et demi 
pour cent sur le produit de la de. somme de quatre vingt 
dix huit mille six cens vingt huit livres deux sols six de- 
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niers, en consequence le sr. Foucault entre les mains du- 
quel led. sr. Estebe dit avoir esté consigné une somme de 
dix huit cens livres sera tenu de vuider ses niains en 
celles dud. sr. Volant de celle dite de quatorze cens soix- 
ante dix neuf livres huit sols six deniers, moyennant et en 
fournissant par led. sr. Volant quittance pardevant notai- 
re de la de. somnie en faveur de la de. Veuve Pommereau 
ainsi qu'il est expliqué en l'écrit dud. sr. Estebe cy dessus. 
Mandons etc. Fait  a Quebec le quatre octobre mil sept 
cent quarante deux. 

HOCQUART (1) 

Ordoftriance de M .  Hocqz~art, inteltdafzt, qui prescrit a u  g a -  
des du domine  et de la compagnie des I ldes de veiller a ce 

qu'il ne soit embarqué sur les bâtiments actztellemeitf en 
armemefzt pour la côte du Labrador plus grande quan- 

tité de vivres que portée par les permissions 

( 8  mai 1743) 

Gilles Hocquart etc. 
Il est ordonné aux Gardes du  Domaine et de la Com- 

pagnie des Indes de veiller et d'empescher qu'il soit em- 
barqué sur les batimetis actuellement en armenient pour 
la Coste de Labrador et autres plus grande quantité de 
farines, biscuits, legunies et autres vivres, que celle qui 
sera expliquée par les permissions que nous en donne- 
rons, a peine contre lesd. Gardes qui par leur negligence 
en auront laissé embarqué au dela de ce qui aura esté per- 

( 1 )  Ordoniiariees d ~ "  Intcndnnts, rnhier 30, folio 80 
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mis a peine de cinquante livres d'amende applicables a u x  
pauvres de cette ville, e t  en outre d'estre cassez e t  privez 
de leurs gages, même de punition corporelle si le cas y 
echet; Mandons aux officiers du Doiriaine et de la Com- 
pagnie des Indes, aux cornrnandans des Brigades de tenir 
la rnain a l'execution du present Ordre qui sera notifié 
auxd. Gardes par lesd. officiers; et affiché dans les Bu- 
reaux tant du  Domaine que de la Compagnie des Indes. 
A Quebec le huit may rnil sept cent quarante trois. 

HOCQUART (1) 

Ordonnance de M. Hocquart, iltteridunt, qui fait défense à An- 
t o iw  Marsal, négociartt à Québec, propriétaire d'zpne con- 
cession à lu côte dr I,ubrador, de tendre aucuns rets ni 

enlever aucun bois de c/tatallffage sur la concession dzb 
neur  André de Leig+te, lieittenant-gédral dr lm Pré- 

vôté de Qdbec ,  également située sakr la côte de 
Labrador 

(16 septembre 1713) 
- 

Gilles Hocquart etc. 
Entre le sr. André Deleigne Lieutenant général de la 

Prévosté de cette ville. demandeur en requeste de nous 
répondue le jour d'hier. comparant par le sr. Rouville son 
gendre assisté du sr. Panet praticien porteur de pieces 
d'une part. 

E t  le sr. Antoine Marsa1 negociant en cette ville, def- 
fendeur present en personne d'autre part. 

(1)  Ordonnnnces drs Int:,n<laiits, cahier 31, folio 36, verso. 
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Vû la  ditte requeste tendante a ce que vû le brevet de 
concession a luy accorde le huit avril mil sept cent vingt 
un registré au Conseil Superieur le vingt trois Septem- 
bre suivant d'un terrain scis et situé a la Coste de la Bra- 
dor de quatre lieues de front sur quatre de profondeur 
hors du detroit Belisle allant au n. e. a prendre le dit ter- 
rain au lieu apellé le passage des loups marins deux lieues 
au n.e. au dessous du  dit passage et deux lieues au dessus 
au S.O. ensemble les isles et islots adjacens, il nous plaise 
permettre au dit demandeur de faire approcher devant 
nous le dit Sr. hlarsal pour voir dire et ordonner que def- 
fenses luy seront faites de plus a l'avenir tendre des rets 
ou filets sur la concession appartenante au dit denian- 
deur, ny de couper du bois de chauffage et en outre afin 
d'obvier aux  contestations qui pourroient naitre entre les 
parties pour les limites de leurs Postes, il nous plaise en 
donnant au  Poste du demandeur l'estendue qu'il doit 
avoir suivant son titre, regler les limites des dits deux 
Postes, lesquelles limites ils ne pourront transgresser, le 
tout sous peine de confiscation des rets, filets ou autres 
instruments de pesche et  des dépens dommages et inte- 
rests du supliant et d'amende arbitraire. Nôtre ordon- 
nance estant ensuite du dit jour d'hier. portant soit com- 
muniqué pour en venir devant nous ce jourd'huy deux 
heures de relevée. Les dites requeste et ordonnance si- 
gniffiées a la requeste du dit demandeur au dit deffen- 
deur ce dit jour avec assignation a comparoir devant nous 
deux heures de relevée. \'û aussi le brevet sus datté. En- 
senible la permission accordée au dit deffendeur par hlr. 
le Marquis de Beauharnois et par nous le vingt sept Sep- 
tembre mil sept cent trente cinq d'aller a la Coste de la 
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Brador pour y faire des Etablissemnts. de pesches a loups 
marins et ce pendant neuf années, dans les endroits sça- 
voir depuis le Cap Charles inclusivement en descendant 
jusqu'a la baye vulgairement appellée St. Alexis, et sur 
les isles et islots qui se trouveront au-devant du dit ter- 
rain. Ouy les parties comparantes et après que par le dit 
sr. Marsal a esté dit qu'il s'en tient a la permission qui 
luy a esté donnée et qu'il n'entend point tendre de rets, 
ny prendre aucun bois sur la concession du dit sr. André 
et par le dit sr. André demandé acte des dires du dit sr. 
Marsal. Nous avons donné acte aux oarties de leurs dires I 

et consentement en consequence, faisons deffenses au dit 
sr. Marsa1 de tendre aucuns rets ny enlever aucun bois de 
chautrage sur la concession du dit sr. André, a peine de 
tous depens dommages et interests contre le dit sr. Mar- 
sal. Mandons etc. Fait a Quebec le seize septembre mil 
sept cent quarante trois. 

HOCQUART (1) 

(1) Ordonnances des Intendnnta, cahier 31, folio 91, verso. 
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Ordonnance de MM.  de Beauharnois et Hocquart qui annule 
une ordonnance en forme de règlement du 30 septembre 

1739 et qui rigle et termine les contestcütions surve- 
nues entre la veuve Pommereau et les hiritiers 

Ldande et Jolliet au mje t  de la concessiolr 
du Labrador appelée le Gros Mecatina - 

( 4  octobre 1743) - 
Charles Mis. de Beauharnois etc. 
Gilles Hocquart etc. 
Sur les contestations survenues entre le feu Pomme- 

reau et aujourd'huy sa veuve propriétaire d'un terrain de 
cinq lieues de front a la Côte de la Brador au lieu appellé 
le Gros Mecatina; et les heritiers Jolliet et le sr. Jacques 
Lalande propriétaires des isles hlingan scis a la ditte Cô- 
te, en vertu du  titre de cnncession expedié par feu XI. Du- 
chesneau intendant, a eux ou leurs autheurs le dix mars 
mil six cent soixante dix neuf. Nous aurions des le mois 
de septembre mil sept cent trente neuf rendu notre or- 
donnance en forme de reglement qtii fixait entr'autres une 
redevance de vingt cinq livres par chaque lieue d'isles que 
les propriétaires d'icelles seroient tenus de conceder aux 
propriétaires de la Terre Fermc pour mettre ces derniers 
en estat et leur donner les facilités nécessaires pour faire 
leurs pesches sedentaires du loup marin. Nous aurions 
informé Sa  Majesté des nouvelles representations que les 
dits heritiers et representans Lalande nous ont faites au 
sujet de la modicité de la ditte redevance sur lesquelles 
il luy a plû nous envoyer ses ordres l'année derniere et la  
presente; nous en conseqiience des dits ordres sans avoir 
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egard a nôtre ditte ordonnance qui demeurera nulle et 
comme non avenue, et maintenant en tant que de besoin 
les dits hOritiers et le dit Jacques Lalande en la propriete 
et possession des dites ides Mingan. Avons reglé. 

Art. pr. 
Que les hetitiers Jolliet et Jacques Lalande ou ses re- 

presentans seront tenus a la premiere requisition de con- 
ceder aux particuliers auxquels il a esté accordé des con- ! 
cessions en Terre Ferme ou qui en obtiendront par la sui- 
te, les isles, islots, et batures qui se trouveront vis-à-vis ! 

et le Ion de leur terrain et dont ils auront besoin pour le I 
succès de leurs pesches sedentaires, et ce pendant tout le I 

temps qu'ils jouiront de leur concession en Terre Ferme, I 

et moyennant une redevance de trois pour cent sur le to- 1 
1 

ta1 des huiles et peaux de loup marin qui auront esté ex- ! 

ploités; payable en nature ou en argent aux proprietaires 
des dittes isles et a leur choix a l'arrivée des effets pro- 
venant de la peschc; ou au mois d'octobre chaque année 
en argent si lesd. effets sont chargés directement au lieu I 
de I'etablissement pour les ports de France, et ce au prix 
du cours des dits effets a Quebec. j 

1 
2. i 

Faisons deffenses aux propriétaires des dittes isles 
de faire aucun etablissement de pesche sedentaire entre 1 
les isles qui auront esté ainsi concedees, et même dans cel- 

i 
les qui pourront leur rester dans une distance assés pro- 
che pour pouvoir nuire aux etablissements desja faits ou 1 
qui le seront par les proprietaires de la Terre Ferme dans 
I'etendue de leur concession, sous les peines de droit. 

3. 
Pourront les propriétaires des dites isles faire la 
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chasse du loup marin a coup de fusil concurrement avec 
les concessionnaires de la Terre Ferme après le temps 
expiré de la pesche sedentaire. 

4. 
A l'egard de la redevance deue par la ditte dame 

Pommereau pour la jouissance qu'elle à eû des isles qui 
sont vis-a-vis de sa concession, nous l'avons reglée a com- 
mencer la premiere année de son exploitation qui est l'an- 
née mil sept cent trente neuf; a venir jusques a mil sept 
cent quarante deux pour continuer d'année en année tant 
que la ditte veuve jouira de sa concession en Terre Fer- 
me sur le même pied de trois pour cent du produit total 
des dittes pesches en huiles et peaux de loup marin, la- 
quelle ne sera néantmoins tenue de payer la ditte rede- 
vance qu'en argent pour les quatre années d'exploitation 
compris celle de mil sept cent quarante deux, a venir a la 
presente, et ce sur le pied de la vente quelle aura faite 
des dits effets. Fait a Quebec le quatre octobre mil sept 
cent quarante trois. 

Signé Beauharnois et Hocquart, contresignez et scel- 
lez. 

Pour copie. 
HOCQUART (1) 

(1) Ordonnances des Intendants, cahier 31. folio 99, r e m  
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Ordonnawe de MM. de Beauharnois et Hocquart qui renvoie 
les sieurs Fleury de la Goryeudiére et Jacques de Lafontai- 

ile de Belcourt ès-noms qu'ils agissent à se pounvoir de- 
vant la jwtice ordinaire pour leur être fait droit sur 

leurs prétentions respectives au sujet des pêches des 
iles Mingan - 

(30 décembre 1743) - 
Charles Mis de Beauharnois &ca. 
Gilles Hocquart &ca. 
Vû la Requeste presentée a Mr. L'Intendant par le 

Sr. Fleury de Lagorgendière tendante pour les raisons y 
contenuës a ce qu'il luy plut permettre de faire approcher 
Pardevant luy le Sr. Lafontaine, pour voir dire e t  ordon- 
ner, que dans tel temps qui sera fixé, le dit Sr. Lafontai- 
ne sera tenu de fournir un compte général du produit des 
pesches qu'il a Faites Sur les Isles Mingan depuis qu'il 
les Fai t  Exploiter a Fin d'allouer ou debattre les articles 
du dit compte e t  Connoistre le montant des Sommes qui 
reviennent au Supliant dans les dites pesches et cepen- 
dant attendu que les dites Sommes montent tres haut luy 
permettre de Faire Saisir e t  arrester a ses risques, perils, 
et Fortunes, tout ce qu'il Sçaura estre dû et appartenir au 
dit Sr. Lafontaine; la dite Requeste Signée Lagorgen- 
dière repondue le quatorze de ce mois; l'Ecrit de  reponse 
du dit Sr  Lafontaine à la dite Requeste non daté. autre 
Requeste a nous presentée en Commun par le dit Sr. La- 
fontaine au nom et Comme Donnataire usufruitier du Sr. 
J,alande Gayon propriétaire pour moitié des Isles, Islets, 
et Battures appellbs Mingan, par laquelle Requeste pour 
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les raisons y contenuës le dit Sr. Lafontaine conclut a 
Faire approcher Pardevant nous le dit Sr. Lagorgendie- 
re un des heritiers du Sr. Joliet pour se voir condamner a 
rendre compte au Supliant ez noms pour la part qui iuy 
revient de la joüissance que le dit Sr. Lagorgendiere a 
eüe des Isles qui Sont au devant de la Terre Ferme de 
Mingan, tant en huile peaux de loup marin, plume et du- 
vet depuis quatre années que le Sr. Lafontaine est don- 
nataire et pour l'avenir, et en consequence payer au d. 
Supliant le reliquat de la moitié de trois pour Cent pour 
la part que le dit Sr. Lagorgendiere amende dans les di- 
tes Isles, tenu en outre de prendre du Supliant Titre de 
Concession sinon ordonner que nôtre Ordonnance qui 
Interviendra luy en tiendra lieu avec reserve de ses au- 
tres actions contre les autres heritiers; Signé Lafontaine 
la dite Requeste non repondüe de nous Seulement para- 
phée, Tout Consideré. Nous avons renvoyé et renvoyons 
Les dits Srs. Lagorgendiere et Lafontaine a se pourvoir 
devant les Juges ordinaires, pour leur estre Fait droit sur 
leurs preteritions respectives, cependant Ordonnons que 
notre Reglenient ou Ordonnance du quatre octobre der- 
nier sera registré au Greffe de la Prevosté de cette ville. 
Mandons &a. Fait  a Quebec le trente Deceribre mil sept 
cent quarante trois, Signé, Beauharnois et Hocquart Con- 
tresignez et Sçellez. 

Pour Copie. 
HOCQUART (1) 

(1) Ordonnances des Inteudaiits. enhier 31, folio 127 
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Ordotmance de M M .  de Beazrharnois et Hocquart, entre Fran. 
çoise Boucher de Bozichewille, veuve dii sieur Pommereau, 
proprietaire du poste appelé le Gros Mecafitza. et Jacques de 
Lafontaine de Belcour, coiiseiller au Conseil Supérieur, et 
Charlotte Bissot, son épouse, comme donataire de Jm- 
ques de Lalande-Go,)jon, capitaine des vaisseaux de Sa 
Majesté catholique, propriétaire pour moitié des îles 
Mingan, le dit Lafontaiize de Belcour au dit nom en- 
core comme fondé de pouvoir de Louise de Grignon, 
veuve de feu Pierre Lalande, baron de Castelneau 
et du sieur Charles Jolliet; Joseph Fleury de la 
Gorgendière, agent de la compagnie des Indes, 
au nom et comme ayant épowé Claire Jolliet; le 
sieur Volant d'Haudebowrg au nom et comme 
a p n t  épousé la veuve de Jean Jolliet, tous hé- 
ritiers en partie du feu sieur Jolliet, au sujet 
de la redevance due par la dite veuve Pom- 
mereau pour les ;les Mingan qu'elle occupe 

(30 décembre 1743) 

Charles Mis. de Beauharnois etc. 
Gilles Hocquart etc. 
Entre Delle Française Boucher de Boucherville Veu- 

ve du Sr. Pommereau, propriétaire du Poste appellé le 
Gros Mécatina, AppeHante de la Saisie Faite de ses meu- 
bles les trente un octobre et quatre novembre derniers 
d'une part. 

E t  le Sr. Jacques de Lafontaine Coner. au Conel. Su- 
perieur de Quebec, et Delle Charlotte Bissot son Epouse, 
au nom et comme Donnataire du Sr. Jacques Lalande 
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Gayon, Capitaine des Vaisseaux de Sa Majesté Catholi- 
que, proprietaire pour moitié des Isles Mingan; Le dit 
Sr. Lafontaine au dit nom encor comme Fondé du pou- 
voir de la De. Louise de Grignon veuve de Feu Sr. Pierre 
Lalande Baron de Castelnau et du Sr. Charles Jolliet; Le  
Sr. Joseph Fleury de Lagorgendiere agent de la Compie 
des Indes au nom et comme ayant Epousé Delle. Claire 
Jolliet, Le Sr. Volant d'Hautebourg au nom et comme 
ayant Epousé la veuve du Sr. Jean Jolliet, Stipulant pour 
ce dernier le Sr. Jean Taché E n  vertu du pouvoir de la 
Delle. Volant Fondée de procuration de son niary, Tous 
heritiers E n  partie du feu Sr. Joliet, Intimés d'autre part. 

V Û  le procès verbal de saisie des meubles de la d. ap- 
pellante Faite a la requeste des dits Intimés le trente un 
octobre dernier par les huissiers Courtin et Thibault, au  
bas duquel est la reponse de la dite appellante, qu'elle est 
preste a payer la redevance portée par nôtre reglement du 
quatre octobre dernier, ce qu'elle n'a jamais refusé de 
Faire, moyennant que les dits Intimés luy donne bonne 
et valable decharge et Titre de Concession des Isles et 
Islots qui sont au devant de sa Concession en terre Fer- 
me et dont Elle aura besoin pour le Succez de sa pesche 
Sedentaire, avec protestations de tous Depens domma- 
ges et Interests Soufferts et a Souffrir; autre procès ver- 
bal de Continuation de Saisie des meubles de la de. ap- 
pellante a la même Requeste et par les mêmes huissiers 
le quatre Novembre dernier. une reconnoissance du Sr. 
Foucault Coner. au Conseil Superieur sus datté du qua- 
tre Novembre dernier par laquelle il reconnoist que la 
ditte appellante luy a remis la Somme de trois mille six 
cens dix sept Livres sept Sols six deniers avec soixante 
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quinze peaux de Loups Marins par Forme de Consigna- 
tion entre ses mains, pour estre délivrés aux héritiers Jo- 
liet et Lalande (Iiitirnés) ainsi qu'il en seroit par nous 
ordonné, la ditte reconnoissance Signiffiee au dit Sr. La- 
fontaine E2 d. noIris par Clesse huissier le cinq du dit 
mois de novembre. Un Ecrit de la ditte appellante, par 
lequel elle Conclud a ce que la Saisie et Exécution Faite 
de ses meuhles sera déclarée nule, Imjurieuse, Tortion- 
naire et déraisonnable, et En consequence le d. Sr. La- 
fontaine l'un des Intimés condamné envers Elle en deux 
mille Livres de dommages et Interests ou telle autre Som- 
me qu'il nous plaira arbitrer et En tous les Dépens. pour- 
quoy Elle se rend Incidament demanderesse, Sauf a Elle 
a prendre Telles autres Conclusions qu'Elle avisera bon 
estre et sous la reserve dc ses autres droits, noms, raisons, 
actions et pretentions. Le dit Ecrit Signiffié au dit Sr. 
Lafontaine Ez noms qu'il procede par Clesse huissier le 
cinq Novembre dernier, La Réponse Faite a l'Instant par 
le dit Sr. Lafontaine par laquelle Il est dit entr'autre cho- 
se que la Consigiiation que la ditte appellante a Faite 
entre les mains du dit Sr. Foucault n'ayant point esté Or- 
donné par aucune authorité Superieure ny par partie Ca- 
pable le dit Sr. Lafontaine ne s'y arrestera point qu'Elle 
est niaitresse de deposer son argent Entre les niains de 
qui bon luy semblera, niais non Celuy qui doit revenir au 
d. Sr. Lafontaine pour la nioitié de la redevance par nous 
Ordonné. Kequeste a nous presentée par la ditte veuve 
Pommereau Tendante pour les raisons y Contenuës a ce 
qu'il nous plaise la recevoir appellante de la Saisie et 
Exécution de ses meubles. de tout ce qui a précedé et 
S'En est Ensuivy, Tenir son appel pour bien relevé De- 
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clarer la Consignation Faite entre les mains du Sr. Fou- 
cault de la somnie de trois mille six cent dix sept livres 
Sept sols Six deniers et des Soixante quinze peaux de 
Loups marins, bonne et valable, qu'En Consequence 11 
vuidera ses mains a qui par Justice Sera Ordonné et que 
l'ordonnance qui Interviendra vaudra titre de Conces- 
sion a la ditte appellante pour toutes les Isles, Islots et 
Battures qui peuvent se trouver appartenir aux heritiers 
Joliet et Lalande, au devant de la Concession En terre 
Ferme de la ditte appellante et Faisant droit Sur la Sai- 
sie et Exécution Faite Sur la d. appellante par le Sr. La- 
fontaine et heritiers Joliet, la déclarer Injuste, Tortion- 
naire et déraisonnable et les Condamner en deux niille 
Livres de dommages et Iiiterests et en tous les Depens. 
Nôtre Ordonnance Estant Ensuite du huit novembre 
dernier portant recuë appellante, permis de Faire assi- 
gner pour En venir devant nous le mardy lors prochain 
trois heures de relevée. Signitication des des. Requeste 
et  Ordonnance Faite a la Requeste de la ditte appellante 
aux dits Intiniés par Clesse huissier le neuf du dit mois 
de novembre avec assignation a Comparoir devant nous 
le dit Jour mardy douze du niême mois. Un Ecrit de ré- 
ponse du dit Sr. Lafontaine Ez noms qu'il procede, Si- 
gniffié a la dite appellante le onze du dit mois, par lequel 
le dit Sr. Lafontaine ez d. noms conclud, a ce qu'il nous 
plaise déclarer la Consignation Faite Entre les niains du 
Sr. Foucault comme non avenüe, attendu qu'Elle n'est 
point authorisée, Les Saisies Conservatoires Faites et 
Con~mencées sur les meubles et Effets de la d. Appellan- 
te, bonnes et valables Faute par Elle d'avoir satisfait au 
dit Reglement pour la Fourniture du Compte de vente en 
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question qu'Elle a fourni posterieurement; Condamner la 
ditte appellante a payer aux heritiers Jolliet ainsi qu'au 
d. Sr. Lafontaine comme Donnataire du Sr. Lalande, La  
Somme de  Cinq mille quatre vingt Seize Livres seize Sols 
en deniers ou quittances ainsy qu'Elle s'En reconnoist re- 
liquataire, en donnant par le dit Sr. Lafontaine ez noms, 
Si  nous le jugeons iiécéssaire, Caution pour la moitié qui 
luy revient dans la ditte Somme, Si ses Titres ne nous 
paroissent pas Suffire; Luy donner acte de ce qu'il con- 
sent pour la part revenante au dit Sr. Lalande et a ccux 
dont Il est Fondé de pouvoir, que L'ordonnance qui In-  
terviendra vaille Titre de Concession a la ditte veuve 
Pommereau pour les Isles dont Elle aura besoin e t  qui 
sont vis-à-vis de la Sienne, au desir de nôtre reglement 
auquel Il offre d'abondant de se conformer; Renvoyer la 
ditte appelante de sa demande Imaginaire en dommages 
et Interests et l'a Condamner en Tous les Depens. L'E- 
crit de repliques de la ditte Appellante non signiffié en 
datte du douze du dit mois de novembre par lequel Elle 
persiste dans les Conclusions qu'Elle a prises par sa re- 
queste du huit du  dit  mois de novembre. Nôtre Ordon- 
nance du dit Jour douze du dit mois de novembre par la- 
quelle nous aurions ordonné qu'il en Seroit délibere Par- 
devant Mr. L'Intendant dans huitaine, a l'Effet de quoy 
Les Parties Seroient tenuës de luy remettre les pieces 
dont Elles entendent se servir ainsi que les titres sur les- 
quels Elles appuyent leurs demandes. pour Iceux vûs e t  
Examinés Estre par nous Fait  droit aux parties ainsi 
qu'il appartiendra Depens reservés. Vû aussi L a  procura- 
tion sur papier Timbré en datte du vingt trois mars mil 
sept cent quarante passée devant Desloris notaire E n  la 


