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paroisse de Castelnau Siege de St. Sever, donnée par De. 
Loüise de Grignon veuve du Sr. Pierre de Lalande Ba- 
ron de Castelnau pour joüir des Isles Mingan apparte- 
nant a la ditte De. La de. procuration legalisée par le Sr. 
Jean Marie Planter Juge Royal de Monfort le même Jour 
vingt trois mars mil sept cent quarante et Signiffiée a la 
ditte appellante le dit Jour trente un octobre dernier; En- 
semble la 1,ettre Ecrite par la ditte De. dc Castelnau a 
L'Epouse du dit Sr. Lafontaine le dix may mil Sept cent 
quarante un. L a  procuration en Langue Espagnole, Por- 
tant donnation par usufruit des Isles appellés Mingan 
par le dit Sr. Jacques Lalande de Gayon au profit de L)e. 
Charlotte Bissot et au dit Sr. Lafontaine son mary; pour 
en joüir par Eux pendant I'Interim et jusqu'a ce que le d. 
Sr. Lalande en dispose d'une autre manière, par vente ou 
donnation, ce qu'il se reserve, pour pouvoir le Faire lors- 
qu'il le jugera a propos; La ditte Donnation sur papier 
timbré en datte du huit avril mil sept cent quarante pas- 
sée devant Pierre Lopes de Santiago notaire public et 
principal du département de Serrol En Espagne, Tradui- 
te E n  Francois: Icelle donnation Legalisée le dix Sept 
du dit mois d'avril mil Sept cent quarante par Joseph 
Prado y Andras, et Vano Antonio Lepanto notaires pu- 
blics et Royaux residents dans le Royaume de Galice 
Evesché dc Mondônedo, ressort de la ville de Ventanzos; 
La Copie en François de la ditte Donnation Signiffiée a 
la requeste du dit Sr. Lafontaine Ez noms a la ditte ap- 
pellante le trente un octobre dernier; nôtre Reglement 
rendu entre les Parties le quatre octobre dernier Signiffié 
a la ditte appellante le quatorze du dit mois; un pouvoir 
en datte du huit octobre dernier donné par le dit Sr. Char- 
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les Jolliet ( tant )  pour luy que pour les autres heritiers du 
Feu Sr. Jolliet son pere, au d. Sr. Lafontaine, pour recevoir 
de la dittc appellante les Sommes dont Elle se trouvera 
reliquataire pour la redevance des Isles Mingan, pour la  
moitié rcvcnante aux dits heritiers Jolliet. un Consente- 
ment en datte du dix du dix mois d'octobre donné par les 
dits Srs. Lagorgendiere et Volant Ez noms qu'ils agis- 
sent, au dit Sr. Lafontaine, par lequel I ls  consentent que 
la dite appellante paye au dit Sr. Lafontaine la moitié de 
la redevance que la Cour a Fixée cette année pour le droit 
que le Sr. Lalande a dans les Jsles Mingan, nonobstant 
les Saisies que le dit Sr. Lagorgendiere a Faites Tant  Sur 
la de. veuve que Sur le Sr. Estehe. Les dits pouvoir et 
Consentement cy dessus Signiffié a la dite appellante le 
trente un octobre dernier. E t  I'Estat du produit du poste 
nommé Le Gros Mecatina appartenant a la ditte Appel- 
lante depuis mil sept cent trente neuf Jusqu'En mil sept 
cent quarante trois, d'Elle Signé, et certifié veritable le 
vingt cinq du dit inois d'octobre dernier par lequel il  ap- 
pert qu'il revient aux dits heritiers Joliet et Lalande pour 
la redevance de trois pour cent pendant les dites années 
la Somme de Cinq mille quatre vingt Seize livres Seize 
Sols et Soixante quinze peaux de Loup marin. Sur quoy 
les dits heritiers ont cy devant reçu celle de Quatorze cent 
Soixante dix neuf livres huit sols Six deniers, partant 
reste celle de trois mille six cent dix sept Livres Sept sols 
six deniers le dit Esta t  Signiffié a la dite appellante. 
Tout Considéré. Nous sans iious arrester a la Saisie en 
question que nous avons déclarée nulle; et sans avoir 
Egard a la Consignation Faite par la dite veuve Pomme- 
reau Entre les mains du Sr. Foucault Faisant droit Sur 
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les pretentions respectives des parties. Avons Condamné 
la dite veuve a payer au dit Sr. Lafontaine E z  noms la 
Somme de dix huit cent huit Livres treize Sols neuf de- 
niers, Faisant moitié de celle de  trois mille Six cent dix 
sept livres Sept Sols Six deniers restant des cinq mille 
quatre vingt Seize livres Seize Sols montant Total  de la 
redevance en question pour les quatre années du produit 
du poste de la dite veuve Pommereau Ensemble a luy Li- 
vrer trente sept peaux et demy de Loup marin Faisant 
moitié de Soixante quinze peaux restant en nature E n  
donnant par le dit Lafontaine Ez noms bonne et Suffisan- 
te Caution de raporter e t  restituer a qui 11 appartiendra 
les Sommes qu'il auroit touchées pour raison de la ditte 
Donnation dans le Cas que le Sr. Lalande Eut  disposé 
des dites Isles par vente ou Donnation, ce qu'il s'Est re- 
servé de Faire;  Condan~nons En  outre la ditte veuve 
Pommereau a payer aux heritiers Joliet ou autres por- 
teurs de leurs procurations pareille Somme de dix huit 
cent huit Livres treize Sols neuf deniers et a leur livrer 
aussi trente Sept peaux et demy de Loup marin Selon et 
a proportion de la part qui leur Compete e t  leur appar- 
tient E n  la Succession du Feu Sr. Joliet, au moyen de 
quoy Seront tenus Les dits Srs. Lalande et Joliet d'ac- 
corder Titre de Concession a la ditte veuve Pommereau 
des Isles, Islots et Battures qui se trouvent vis-a-vis e t  le 
long de sa Concession en terre ferme: aux Termes de 
l'Article premier de nôtre Reglement du dit Jour quatre 
octobre dernier; E t  Faute par E u x  de ce Faire, La  pre- 
sente vaudra Titre. Depens Compensés. Mandons &ca. 



206 ARCHIVES D E  QUEBEC 

Fait a Quebec le trente Decembre mil Sept cent quarante 
trois. Signé Beauharnois et Hocquart Contresigné2 et 
Scellez. 

Pour Copie. 
HOCQUART (1) 

Permission de M .  Hocquart, intendant, au sieur Lomdron 
daller avec son bateau à la côte de Labrador afin de 

rapporter une cargaison de sel 
- 

(2 août 1744) 

Gilles Hocquart Etc. 
Sur la nécéssité qu'il y a davoir un Secours de Sel en 

ce pais, I l  est permis au Sr. Landron d'aller avec son bat- 
teau a la Brador pour convenir avec les Capitaines qu'il 
poura trouver de Sa Charge de Sel et du prix et le Cas 
arrivant qu'il ne trouvat aucuns Capitaines Il luy sera 
Libre d'Eti prendre dans les differens Mulons ou pilles en 
observant de prendre et raporter icy les mêmes marques 
sur du papier que celles qu'il aura trouvé sur les Douëlles 
qui sont sur chaque pille et 1'Estat du nombre de minots 
qu'il aura enlevé sous chaque marque et sera tenu le dit 
Sr. Landron en cas qu'il reste du Sel dans la derniere pil- 
le qu'il entamera, de recouvrir la de. pille de la maniere 
qu'il l'aura trouvée et en outre de Faire sa Soumission au 
greffe de l'amirauté de cette ville avant son depart de ra- 
porter le dit Estat et les des. marques pour en payer la 

( 1 )  Ordonnaricra des Intendants, cahier 31, folio 120, verso. 
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valeur au proprietaire du Sel de gré à gré Entre Eux  et le 
Correspondant du d. Sr. Landron. Fai t  a Quebec le deux 
aoust mil sept cent quarante quatre. 

HOCQUART (1) 

Permission de 1I.1. Hocquart, intendant, qui permet au sieur 
Taché, négochnt, de Québec, d'envoyer sa goélette La Tri- 
nité, capitaine Senac, 6 la côte de Labrador, Niganiche 

et Gaspk, afin d'en rapporter 14~e cargaison de sel 
- 

( 6  août 1744) 
- 

Sur la requisition du Sr. Taché négociant de cette 
ville propriétaire de la goëlette la Trinité et la nécéssité 
qu'il y a dans les Conjonctures presentes d'avoir provi- 
sion de Sel en ce Païs ; .  Il est permis au Sr. Senac Capi- 
taine de la ditte Goëlette dans toute la Coste de la Bra- 
dor, Niganiche et au dit lieu de Gaspé pour convenir avec 
les Capitaines qu'il pourra trouver de sa charge de sel et 
du prix, E t  le Cas arrivant qu'il ne trouvat aucuns Capi- 
taines sur les Lieux, Il luy sera libre d'En prendre dans 
les differents mulons ou pilles. E n  observant de prendre 
et raporter Icy les mèmes marques sur du papier que cel- 
les qu'il aura trouvé, Sur  les Douelles qui sont sur chaque 
pille et I'Estat du nombre de minots qu'il aura Enlevé 
sous chaque marque, E t  sera Tenu le dit Capitaine E n  
cas qu'il reste du Sel dans la de. pille qu'il Entamera de 
recouvrir la de. pille de la maniere qu'il l'aura Trouvée, 
Dont et de quoy le Sr. Taché propriétaire de la de. Goë- 
lette, a l'arrivée d'Icelle a Quebec Fera sa déclaration au 

(1)  Ordonnances des Iotendnnts. cnhler 32, folio 58 
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Greffe de l'Amirauté, pour payer la valeur du dit Sel, En 
En faisant la remise aux proprietaires en France. Fait a 1 

Quebec le Six aoust inil sept cent quarante quatre. i 
HOCQUART (1) I 

Permission de M .  Hocquart, intendant, awx sieurs Foucauit I 

et Boucault, propriétuires de la goélette La Marguerite, I 

commandée par le sieur Aubert, d'envoyer leur go&- I 

lette d b côte de Labraùor pour en rapporter 
une cargaison de sel 

(11 août 1744) 

Gilles Hocquart etc. 
Sur la requisition des Srs. Foucault et Boucault pro- 

prietaires de la goëllette la Margueritte a la nécéssité 
qu'il y a dans les Conjonctures presentes d'avoir provi- 
sion de Sel en ce païs; Il est permis aux d. Srs. Foucault 
et Boucault d'Envoyer a la Brador leur d. Goëllette la 
Marguerite commandée par le Sr. Aubert pour convenir 
avec les Capitaines; que le d. Sr. Aubert pourra trouver 
de sa charge de sel et du prix: et le cas arrivant qu'il ne 
trouvjt aucuns Capitaines il luy sera libre d'En prendre 
dans les differens mulons ou pilles, en observant de pren- 
dre et raporter icy les mêmes marques sur du papier que 
celles qu'il aura trouvé sur les Douëlles qui sont sur cha- 
que pille et I'Estat du nombre de minots qu'il aura Enle- 
vé sous chaque marque et sera tenu le dit Sr. Aubert en 
cas qu'il reste du Sel dans la derniere pille qu'il entamera 
de recouvrir la de. pille de la maniere qu'il l'aura trouvée, 

(1) Ordonnances des Intendtints, cahier 32. folio 58, verso. 
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Le tout a la charge par les d. Srs. Foucault et Boucault de 
Faire leur Soumission au Greffe de l'Amirauté de cette 
ville avant le depart de la de. Goëllette de Faire raporter 
le dit Estat et les d. marques pour payer la valeur du dit 
Sel, en en Faisant la remise aux propriétaires en France. 
Fait  a Quebec le onze aoust mil Sept cent quarante qua- 
tre. 

HOCQUART (1) 

Permission de M.  Hocqlucrt, intendant, au sieur Jean Tadhé 
d'envoyer sa goélette L'Ernerillon, capitaine Charles Le- 

v v e a ~ ,  d la côte de Labrador, à I'Ile à Bois, aux Trois-Iles, 
à PAttse d Loup, Port à Choix, Rarbocilleaz~, Kerpont 

et autres lieux pour en rapporter urte cargaison de sel 

(13 juillet 1743) 

Sur la requisition du Sr. Taché négociant en cette 
ville propriétaire de la Goellette L'Ernerillon et la néces- 
sité qu'il y a dans les Conjonctures présentes d'avoir pro- 
vision de sel En  ce Païs:  Il est permis au Sr. Charles Le- 
vreau Capne de la de. Goëllette, d'aller à la Coste de la 
Brader' à l'Isle à Bois, aux Trois Isles, a 1'Ance à Loup, 
Port à Choix, Barbocilleau! au Kerpont, où autres Lieux 
tant du costé du Nord que du costé du Sud pour conve- 
nir avec les Capitaines qu'il pourra trouver de sa charge 
de sel et du prix; E t  le Cas arrivant qu'il ne trouvat au- 
cun Capitaine Sur les Lieux, Il luy sera Libre d'En pren- 
dre dans les différents mulons où pilles, En  observant de 

(1) Ordonnnnrrs des Intend:iuts, cnhier 32, folio 60, verso. 
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prendre et raporter Icy les mêmes marques sur du papier 
que celles qu'il aura trouvé Sur les douëlles qui sont sur 
chaque Pille et 1'Estat du nombre des minots qu'il aura 
Enlevé sous chaque marque, E t  sera tenu le d. Capitaine 
en Cas qu'il reste du Sel dans la derniere Pille qu'il En- 
tamera, de recouvrir la de. Pille de la même maniere qu'il 
l'aura trouvée; Et  Sera tenu le d. Sr. Taché de faire sa 
soumission-au Greffe de l'amirauté de cette ville, avant 
le départ de la de. Goëllette, de raporter le d. Etat  et les 
des. marques, pour payer la valeur du d. Sel au proprié- 
taire d'iceluy, de gré à gré, Entre luy et le Correspondant 
du d. Sr. Taché en France. Prions %Ir. de Brouague Com- 
mandant à la Coste de la Brador et Mrs. les Capitaines 
de Navire Estant à la de. Coste de faciliter le d. Levreau 
dans le d. Chargement en tout ce qui dépendra d'Eux. 
Mandons &ca. Fait à Quebec le 13 juillet 1745. 

HOCQUART (1) 

Pernzissioli de M .  Hocquart, intendant, aux sieurs Havy et 
Lefebvre, négociants à Québec, $'envoyer lewr bateau le 
Saint-Michel, capitaine Gosselin, au Labrador, au Ker-  

pont ou autres havres des environs afin d'en rapporter 
une cargaison de sel 

(21 juillet 1745) 
- 

Gilles Hocquart etc. 
Sur la requisitioii des Srs. Havy et Lefevre négo- 

ciants En cette ville propriétaire du Batteau le St. Mi- 

(1) Ordonnances des Intendants, cahier 33, folio 77 
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chel, et la nécéssité qu'il y a d'avoir des secours de sel en 
ce Pays. Nous permettons au Sr. Gosselin gérant son d. 
Batteau, d'aller à la Brador, au Kerpont où autres havres 
des Environs pour convenir avec les Capitaines qu'il 
pourra trouver de sa charge de sel et du prix; E t  le Cas 
arrivant qu'il ne trouvat aucun Capitaine sur les Lieux, 
Il luy sera libre d'En prendre dans les differents mulons 
où pilles, En  observant de prendre et raporter Icy les 
mêmes marques sur du papier que celles qu'il aura trou- 
vé sur les Douëlles qui Sont sur chaque pille et 1'Estat du 
nombre des minots qu'il aura Enlevé sous chaque mar- 
que, E t  sera tenu le d. Sr. Gosselin E n  Cas qu'il reste du 
Sel dans la derniere pille qu'il Entamera de recouvrir la 
de. pille de la même maniere qu'il l'aura trouvée; E t  sera 
tenu les d. Srs Havy et Lefevre de faire leur soumission 
au Greffe de l'Amirauté de cette ville avant le départ du 
d. Batteau, de raporter le d. Estat et les d. marques, pour 
payer la valleur du d. Sel au propriétaire dJIceluy, de gré 
à gré, Entre luy et le Correspondant des d. Srs. Havy et 
Lefebvre E n  France. Mandons etc. Fait à Quebec le vingt 
un Juillet 1745. 

HOCQUART (1) 

(1) Ordonoances des Iutendanta, cahier 33, fdio 79, verso. 



212 ARCHIVES D E  QUEBEC 

Permission de M.  Hocquart, intendant, atix sieurs Havy e t  
Compagnie, ptégocia+tts à Québec, d'envoyer leur bateazc le 
Saint-Michel, capitazne Abel, à la côte de Labrador, etc, 

etc, pour en rapporter une cargaison de sel 

(11 août 1745) 

Gilles Hocquart etc. 
Sur la requisition des Srs. Havy et Compie. négo- 

cians en cette ville, propriéttaires du Batteau le St. Mi- 
chel, et la nécéssité qu'il y a dans les Conjonctures pré- 
sentes d'avoir provision de Sel En ce Pais; Il est permis 
au  Sr. Abel Capne du d. Batteau, d'aller à la Coste de la 
Brador, à 1"Isle à Bois, aux Trois Isles, à L'ance à Loup, 
Port à Choix, Barbocilleau, au Kerpont, où autres Lieux, 
tant du Costé du Nord, que du Costé du Sud, pour con- 
venir avec les Capitaines qu'il pourra trouver de sa char- 
ge de Sel et du prix; Et le Cas arrivant qu'il ne trouvat 
aucun Capitaine Sur les Lieux, Il luy Sera libre d'En 
prendre dans les differents niulons où pilles, En obser- 
vant de prendre et raporter Icy, les mêmes marques Sur 
du papier, que celles qu'il aura trouvé Sur les doüelles qui 
sont sur chaque pille et 1'Estat du nombre des minots 
qu'il aura Enlevé sous chaque marque, Et  sera Tenu le d. 
Capitaine E n  Cas qu'il reste du Sel dans la derniere pille 
qu'il Entamera de recouvrir la de. Pille de la même ma- 
niere qu'il l'aura trouvée; Et  seront tenus les d. Srs. Ha- 
vy et Compie. de faire leur Soümission au Greffe de L'A- 
mirauté de cette ville, avant le départ du dit Batteau, de 
raporter le d. Etat, et les des. marques, pour payer la va- 
leur du d. Sel, au  propriétaire d'iceluy, de gré à gré, En- 
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tre luy, et le Correspondant des d. Srs. Havy et Compie. 
En  France. Prions Mr. de Brouague Commandant à la 
Coste de la Brador, et Mrs. les Capitaines de navire Es- 
tant à la de. Coste de faciliter le d. Sr. Abel dans le d. 
Chargement en tout ce qui dépendra d'Eux. Mandons 
&a. Fait à Québec le onze aoust 1745. 

HOCQUART (1) 
-- 

Permission de M.  Hocquart, intendant, aux sieurs Havy et 
Compagnie, négociamts à Québec, d'envoyer leur bateau le 

Saint-Joîeph, capitai~e Descarreaux, à la Côte de La- 
brador, à YIle à Bois, aux Trois-Iles, à PAnse à Loup, 
Port à Choix, Barbocilleazt, Kerpont ou autres lieux 

tant du côté du nord que du côté du sztd pour en 
rapporter une cargaison de sel 

( I l  août 1745) 

Gilles Hocquart Etc. 
Sur la requisition des Srs. Havy et Compie. négo- 

cians en cette ville, propriéttaires du Batteau Le St. Jo- 
seph, et la nécéssité qu'il y a dans les Conjonctures pré- 
sentes d'avoir provision de Sel En ce Païs ;  11 est permis 
au Sr. Descareaux Capne. du d. I3atteau. d'aller a la Cos- 
te de la Brador, à l'Isle à Bois, aux Trois Isles, à L'ance à 
Loup, Port à Choix, Barbocilleau, au Kerpont, où autres 
Lieux, tant du Costé du nord, que du Costé du Sud, pour 
Convenir avec les Capitaines qu'il pourra trouver de sa 
charge de Sel et du prix; E t  le Cas arrivant qu'il ne trou- 

(1) Ordonnances des Intendnule, enhier 33, folio 84. 
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vat aucun Capitaine Sur les Lieux, Il luy Sera libre d'En 
prendre dans les differens mulons ou pilles, En  observant 
de prendre et rapporter Icy, les mênies marques Sur du 
papier que celles qii'il aura trouvé Sur les doüclles qui 
sont sur chaque pille et 1'Estat du nombre des minots 
qu'il aura Enlevé sous chaque niarque, E t  sera Tenu le d. 
Capitaine En Cas qu'il reste du Sel dans la derniere pille 
qu'il Entamera de recouvrir la d. Pille de la même ma- 
niere qu'il l'aura trouvée. E t  seront tenus les d. Srs. Ha- 
vy et Compies de faire leur souniission au Greffe de l'A- 
mirauté de cette ville, avant le départ du dit Batteau, de 
raporter le d. Etat, et les des. marques, pour payer la va- 
leur du d. Sel, au propriétaire d'iceluy, de gré à gré, En- 
tre luy, et Correspondant des d. Srs. Havy et Compie. en 
France. Prions Mr. de Brouague Commandant à la Coste 
de la Brador, et Mrs. les Capitaines de navire Estant à la 
de. Coste de faciliter le d. Sr. Descareaux dans le d. Char- 
gement en tout ce qui dépendra d'Eux. Mandons etc. Fait  
à Quebec le onze aoust 1745. 

HOCQUART (1) 

(1) Ordonnaneea des Intendants. cahier 23, folio 83. verm. 
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Permissiotz de M.  Hocquart, inteadant, d Joseph Roy, mar- 
clza+td à Beaumont, d'envoyer son bateau le Saint-Joseph, 

capitaine Charles Nadeau, à la côte de L~irrador, etc, etc, 
pour en rapporter ufie cawgaisotz de sel 

- 
(13 aout 1745) 

-- 
Gilles Hocquart etc. 
Sur la requisition du  Sr. Joseph Roy, marchand à 

Beaumont, propriétaire du Batteau le St.  Joseph, et la 
nécéssité qu'il y a dans les Conjonctures présentes d'a- 
voir provision de Sel E n  ce Pa ï s ;  I l  est permis au Sr. Na- 
deau, Capne du d. Batteau, d'aller à la Coste de la Bra- 
dor, à l'Isle à Bois, aux  Trois Isles, à L'ance à Loup, Port  
à Choix, Barbocilleau, au  Kerpont, où autres Lieux, tant 
du Costé du  Nord, que du Costé du Sud, pour Convenir 
avec les Capitaines qu'il pourra trouvcr de sa charge de 
Sel et du  prix; E t  le Cas arrivant qu'il ne trouvat aucun 
Capitaine Sur les Lieux, Il  luy Sera libre d 'En prendre 
dans les differents mulons où pilles, E n  observant de 
prendre et raporter Icy, les niêmcs marques Sur  du  pa- 
pier que celles qu'il aura trouvé Sur  les doüelles qui sont 
sur chaque pille e t  1'Estat du  nombre des minots qu'il au- 
ra Enlevé sous chaque tiiarque, Et sera Tenu le d. Capi- 
taine E n  Cas qu'il reste du Scl dans la derniere pille qu'il 
Entamera de recouvrir la dc. Pille de la méme maniere 
qu'il l'aura trouvée; E t  sera tenu le d. Sr. Joseph Roy de  
faire sa soun~ission au Greffe de L'Amirauté de cette vil- 
le, avant le départ du dit Batteau, de raporter le d. Etat ,  
et les des. Slarques, pour payer la valeur du d. Sel. au  pro- 
priétaire d'iceluy, de gré à gré, Entre luy, et le Corres- 
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pondant du d. Sr. Roy E n  France. Prions Mr. de Broua- 
gue Commandant à la Coste de la! Brador, e t  Mrs. les Ca- 
pitaines de navire Estant à la de. Coste de faciliter le d. 
Sr. Nadeau dans le d. Chargement en tout ce qui dépen- 
dra d'Eux. Mandons &ca. Fait  à Québec le treize aoust 
1745. 

HOCQUART (1) 

Permission de M.  Hocquart, intendant, d Joseph Roy, négo- 
eiant d Beaumont, ct Pierre Revol, rzégociant à Québec, d'en- 

voyer lmcr Brigarttin la Marie-Jeanne, capitaine CltBrrles 
Lecours, à la Côte di, Labrador, PIle à Bois, aux Trois- 

Iles, Anse a Loup, Port à Choix, Barbocilleau, Ker- 
pont ou autres lieux, tant du côté nord que du côté 

sud, pour en rapporter une cargaison de sel 
-- 

(31 août 1745) 

Gilles Hocquart &ca. 
Sur la requisition des Srs. Joseph Roy négociant à 

Beaumont, e t  Pierre Revole négociant de cette ville pro- 
priétaire du Brigantin la Marie Jcanne, et la nécéssité 
qu'il y a dans les Conjonctures présentes d'avoir provi- 
sion de sel en ce Pais;  II est permis au Sr. Charles Le- 
court Capitaine du  d. Brigantin, d'aller à la Coste de la 
Brador, à l'Isle à Bois, aux Trois Isles, à 1,'ance à Loup, 
Port  à Choix, Barbocilleau, au Kerpont, où autres Lieux, 
tant  du Costé de Nord que du Costé du Sud pour conve- 
nir avec les Capitaines qu'il pourra trouver de sa charge 

(1) Ordonnnncrs des Intendunts. whirr 33, folio 84, reruo. 
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de sel et du prix; E t  le Cas arrivant qu'il ne trouvat au- 
cun Capitaine sur les Lieux, 11 luy sera libre d'En pren- 
dre dans les differents mulons où piiles, En observant de 
prendre et raporter icy les mêmes marques sur du papier 
que celles qu'il aura trouvé sur les doüelles qui sont sur 
chaque pille et I'Estat du nombre des niinots qu'il aura 
Enlevé sous chaque marque E t  sera tenu le d. Capitaine 
En cas qu'il reste du sel dans la derniere pille qu'il Enta- 
mera, de recouvrir la de. pille de la même maniere qu'il 
l'aura trouvée; E t  seront tenu Les d. Srs. Roy et Revole 
de faire leur soumission au Greffe de l'Amirauté de cette 
ville, avant le départ du d. Brigantin, de raporter le d. 
Etat  et les des. marques, pour payer la valeur du d. sel au 
propriétaire d'Iceluy, de gré a gré Entre luy et Le Cores- 
pondant des d. Srs. Roy et Révole en France. Prions 
Mrs. les Capitaines de navire Estant à la de. Coste, de fa- 
ciliter le d. Lecourt dans le d. Chargement, en tout ce qui 
dependra d'Eux. Mandons &ca. Fait à Quebec le 31 Aoust 
1745. 

HOCQUART (1) 

(1) Ordo1iiiances des Intendants, cahier 33, folio 85, verso. 
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Permission de M.  Hocquart. i~tendant ,  au sieur Taché, négo- 
ciant à Quibec, d'envoyer sa goélette, la Trinité, capitaine 

Laurent Briant à la Côte de Labrador, I'Ile à Bois, Trois- 
Iles, Anse à Lozlp, Port-à-Choix, Barbocilleau, Ker- 

pont ou autres lieux, tant du côté du nord que du 
côté du sud, pour en rapporter utze cargaison de sel 

(15 juin 1745) 

Gilles Hocquart etc. 
Sur la requisition du Sr. Taché négociant en cette 

ville propriétaire de la goëlette la Trinité, et la nécéssité 
qu'il y a dans les Conjonctures présentes d'avoir provi- 
sion de sel en ce pays; II est permis à Laurent Briant 
Capne. de la de. Goëlette d'aller à la Coste de la Brador, 
à l'Isle à Bois, aux Trois Isles, à L'ance à Loup, Port  a 
Choix, Barbocilleau, au Kerpont où autres Lieux, Tant  
du Costé du nord, que du Costé du Sud, pour convenir 
avec les Capitaines qu'il pourra trouver de sa charge de 
sel et du prix, et le Cas arrivant qu'il ne trouvat aucun 
Capne. sur les Lieux, Il luy sera Libre d'En prendre dans 
les differents mulons ou pilles, En  observant de prendre 
et raporter Icy, les i~iêines marques sur du papier, que 
celles qu'il aura trouvé sur les douelles qui sont sur cha- 
que pille et I'Estat du nombre des minots qu'il aura Enle- 
vé sous chaque marque E t  sera Tenu le d. Capitaine E n  
Cas qu'il reste du Sel dans la de. pille qu'il Entaniera de 
recouvrir la de. Pille de la même maniere qu'il l'aura 
Trouvée; Et sera tenu le d. Sr. Taché de faire sa soumis- 
sion au Greffe de l'Amirauté de cette ville, avant le dé- 
part de la de. Goëlette, de raporter le d. Etat  et les des. 
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niarques pour payer la valleur du d. sel, au propriétaire 
d'icelug de gré à gré, Entre lup et le Correspondant du 
d. Sr. Taché En France. Prions M. de Brouague Com- 
mandant à la Coste de la Brador, et hlrs. les Capnes. de 
navire Estant à la de. Coste de faciliter le d. Laurent 
Briant dans le d. Chargement en tout ce qui dépendra 
d'Eux. Mandons &ca. Fait à Quebec le quinze Juin 1746. 

HOCQUART (1) 

Per~ltissioiz de M. Hocquart. i+ttendant, au sieur Gognet, né- 
gocia+rt & Québec, d'e+t~,ojier sol$ bateau la Madeleine, ca- 
pitaine Detchniery, à la Côte de Labrador, Ile à Bois, 

Trois-Iles, Anse-à-Loup, Port-&-Choix, Barhocilleau, 
Kerpont, etc, etc, pour en rapporter ime cargaiso~z 

de sel 
- 

( l e r  juillet 1746) 
- 

Gilles Hocquart etc. 
Sur la requisition du Sr. Gognet, négociant en cette 

ville, propriétaire du Batteau La Magdeleine, et la nb- 
céssité qu'il y a dans les Conjonctures présentes d'avoir 
provision de sel en ce pays; Il est permis au Sr. Detche- 
verg Capitaine du d. Batteau, d'aller à la Coste de la Rra- 
dor, à l'Isle à Bois, aux Trois Isles, à L'ance à Loup, 
Port à Choix, Barbocilleau, au Kerpont où autres Lieux, 
Tant du Costé du Nord, que du Costé du Sud, pour con- 
venir avec les Capnes qu'il pourra Trouver de sa Charge 
de se1 et du prix, et le Cas arrivant qu'il ne trouvat aucun 

(1) Ordonnarices des Iritendantr, eahler 34, folio 81. 



Capne. sur les Lieux I l  luy sera libre d'En prendre dans 
les differents mulons ou pilles, E n  observant de prendre 
et raporter Icy les mêmes marques sur du papier, que cel- 
les qu'il aura trouvé sur les doüelles qui sont sur chaque 
pille et 1'Estat du nombre des minots qu'il aura Enlevé 
sous chaque marque, E t  sera Tenu le d. Capne. E n  cas 
qu'il reste du sel dans la dere. pille qu'il Entamera de re- 
couvrir la de. Pille de la même maniere qui1 l'aura trou- 
vée; et sera tenu le d. Sr. Gognet de  faire sa soumission 
au  Greffe de l'amirauté de cette ville, avant le départ du 
d. Batteau, de raporter le d. Etat ,  et les des. marques, 
pour payer la valleur du d. Sel, au propriétaire d'iceluy 
de gré à gré, Entre luy et le Correspondant du d. Sr. Go- 
gnet. Prions Mr. de Brouague Commandant à la Coste 
de la Rrador, et Mrs. les Capnes. de navire Estant  à la 
Coste de faciliter le d. Sr.  Detchevery dans le d. Charge- 
ment en tout ce qui dépendra d'Eux. Mandons &a. Fai t  
à Quebec le per. Juillet 1746. 

HOCQUART (1) 

(1) Ordonnances dea Intendants, cahier 34. fnüo BZ. 
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Permission de M .  Hocquart, intendant, au sieur de Lafolttaine 
de Beicoi~r, conseiller au Conseil Supérieur, d'envoyer sa 
goélette, la Marie-Charlotte, capitaine Lezveau, à la Cote 

de Labrador, I L  à Bois, Trois-Iles, Anse-à-Loup, 
Port-à-Choix, Baabocilleazc, Kerpont, etc, etc, afin 

d'en rapporter une cargaison de sel 

- 
Gilles Hocquart Etc. 
Sur la requisition du Sr. de Lafontaine Con". a u  

Cone'. Supérieur de Quebec, propriétaire de la Gocllette 
L a  Marie Charlotte, et la nécessité qu'il y a dans les Con- 
jonctures présentes d'avoir provision de sel en ce Pa ï s ;  
II est permis au Sr. Levreau Capitaine de la de. Goëllet- 
te, d'aller à a Coste de la  Brador. à l'Isle à Bois, aux  
Trois Isles, à Lance à Loup, Port  à Choix, Barbocilleau, 
au Kerpont. où autres Lieux, tant  du Costé du Nord que 
du Costé du Sud, pour convenir avec les Capitaines qu'il 
pourra trouver de sa charge de sel et du prix; E t  le Cas 
arrivant qu'il ne trouvat aucun Capitaine sur les Lieux, 
Il luy sera libre d'En prendre dans les differents niulons 
où pilles, E n  observant de prendre et raporter icy les 
mëmes niarques sur du papier que celles qu'il aura  trou- 
vé sur les doüelles qui sont sur chaque pille et 1'Estat du 
rioiiibre des rninots qu'il aura Enlevé sous chaque mar- 
que. Et sera tenu le d. Capitaine E n  cas qu'il reste du Sel 
dans la derniere pille qu'il Entamera,  de recouvrir la d. 
pille de la niême maniere qu'il l'aura trouvée, E t  sera te- 
nu le d. Sr. de Lafontaine de faire sa  soumission au  Gref- 
fe de l'Amirauté de cette ville avant le départ de la de. 
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Goëllette, de raporter le d. Etat  et les des. marques, pour 
payer la valleur du d. sel au propriétaire d'lceluy, de gré 
à gré Entre luy et le Correspondant du d. Sr. de Lafon- 
taine E n  France. Prions Mrs. les Cap"'" de navire Estant 
a la de. Coste, de faciliter le d. Levreau dans le d. charge- 
ment, E n  tout ce rlui dépendra d'Eux. hfandons &ca. Fai t  
à Québec le neuf septembre 1746. 

HOCQUART (1) 

Ordonnance de M .  Hocquart, intendant, qui fait défense d tous 
les liabitants de la côte de Gaspé d'aller prendre du sel dans 

toute l'étendue de la côte du nord sa% la permission par 
écrit du sieur de Bellefeuille, subdélégzlé de Pintelidant 

à Pabos 

(6 octobre 1746) 

Gilles Hocquart etc. 
I l  est deffendu à tous les habitans de la Coste de 

Gaspé d'aller prendre du sel dans toute 1'Etenduë de la 
Coste du nord sans la permission par Ecrit du S. de Bel- 
lefëuille nôtre subdélégué a Pabo. a peine Contre les 
Contrevenans de Cent livres d'amende applicable au pro- 
priétaire du sel qu'ils auront ainsy pris sans permission 
et d'Estrc obligés de remettre le d. sel aux ordres du d. 
Sr. Eellefëuille sans pouvoir prétendre aucun rembourse- 
nient pour le transport d'iceluy, Ceux des d. habitans du 
d. lieu de Pabo qui auront obtenu du d. Sr. Bellefëuille 
d'aller chercher du sel à la de. Coste de Terreneuve seront 
-- 

(1) Ordoiinancru des Int~odants. cahier 34, folio 89. 
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tenus de s'accomn~oder pour le prix avec les propriétai- 
res auxquels appartiendra le Sel et d'En raporter un Cer- 
tificat au d. Sr. de Bellefëuille, et dans le Cas contraire 
seront tenus de faire mesurer le sel qu'ils auront esté 
chercher à leur arrivée à la Coste de Gaspé et d'En remet- 
tre le montant au dit Bellefëuille sur le pied de dix livres 
la barique et ce en morüe sur le pied de dix livres le quin- 
tal. Mandons &ca. Fait à Quebec le six Octobre 1747. 

HOCQUART (1) 

Permission de M.  Hocquart, intendant. à Jean-Paschal Taché, 
négociant à Qztébec, d'envoyer sa goélette la Trinité, capi- 

taine Joannis, à la Côte de Labrador, Ile à Bois, Trois- 
Iles, Anse-à-Loup, Port-à-Choix, Barbocilleau, Ker- 

pont, etc, etc, pour e% rapporter une cargaison de sel 
- 

( 6  juin 1747) 

Gilles Hocquart etc. 
Sur la requisition du Sr. Taché negociant en cette 

ville. propriétaire de la Goëllette La Trinité et la nécés- 
sité qu'il y a dans les Conjonctures présentes d'avoir pro- 
vision de Sel en ce Païs;  Il Est permis au Sr. Joannis 
Capne. de la de. Goëllette, d'aller à la Coste de la Rrador, 
à l'Isle à Bois, aux Trois Isles, à L'ance à Loup, Port-a- 
Choix, Barbocilleau, au Kerpont ou autres Lieux, Tant 
du Costé du Xord que du Costé du Sud, pour Convenir 
avec les Capitaines qu'il pourra Trouver de sa Charge de 
Sel et du prix et le Cas arrivant qu'il ne trouvait aucun 

(1) Ordonnances des Iutendants, cahier 34, fol10 72. v e m .  
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Capitaine sur les Lieux Il luy sera Libre d'En prendre 
dans les differents mulons ou pilles, En observant de 
prendre et raporter icy les mêmes marques sur du papier, 
que celles qu'il aura trouvé sur les douëlles qui sont sur 
chaque pille et I'Estat du nombre des minots qu'il aura 
Enlevé sous chaque marque, et sera Tenu le d. Capitaine 
en Cas qu'il reste du Sel dans la derniere pille qu'il En- 
tamera de recouvrir la de. pille de la même maniere qu'il 
l'aura trouvé; Et  sera pareillement Tenu le d. Sr. Taché 
de faire sa Soumission au Greffe de L'amirauté de cette 
ville, avant le départ de la de. Goellette, de raporter le d. 
Etat et les des. marques, pour payer la valleur du d. Sel 
au propriétaire d'Iceluy de gré-à-gré Entre luy et le Cor- 
respondant du d. Sr. Taché E n  France. Prions Mr. de 
Brouague Commandant à la Coste de la Brador et Mrs. 
Les Capitaines de navire Estant à la de. Coste de facili- 
ter le d. Sr. Joannis dans le d. Chargement en tout ce qui 
dépendra d'Eux. Mandons &ca. Fait à Quebec le six Juin 
1747. 

HOCQUART (1) 

(1) Ordonnnncos des Intendante, esli i~r 34, folio 106, serao. 
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Permission de M .  Hocquart, intendant, ù Joseph Roy, négo- 
ciant ù Québec, d'envoyer son Brigmtin la Marie-Jeanne, 
capitni?te C'harles Nadeau, i la Côte de Labrador, etc, etc, 

pour eri rapporter thne cargaison de sel 
- 

(6  juin 1747) 

Gilles Hocquart Etc. 
Sur la requisition du Sr. Joseph Roy négociant à 

Québec propriétaire du Brigantin la Marie Jeanne et la 
nécéssité qu'il y a dans les Conjonctures présentes d'a- 
voir provision de Sel en ce Païs;  Il Est perinis au Sr. 
Charles Nadeau Capitaine du Brigantin La Marie Jean- 
ne, d'aller à la Coste de la Brador, à L'Isle à Bois, aux 
Trois Isles, à L'ance à Loup, Port a Choix, Barbocilleau, 
au Kerpont ou autres Lieux, tant du Costé du Nord que 
du Costé du Sud, pour Convenir avec les Capitaines qu'il 
pourra Trouver de sa Charge de sel et du prix et le Cas 
arrivant qu'il ne trouvat aucun Capitaine sur les Lieux 
Il luy sera Libre d'En prendre dans les différents mu- 
tons ou pilles, En observant de prendre et raporter icy les 
mêmes marques sur du papier, que celles qu'il aura trou- 
vé sur les douëlles qui sont sur chaque pille et l'Ëstat du 
nombre des ininots qu'il aura Enlevé sous chaque mar- 
que, et sera Tenu Ic d. Capiie. En Cas qu'il reste du Sel 
dans la dre. pille qu'il Entamera de recouvrir la de. Pille 
de la même maniere qu'il l'aura trouvé; Et  sera pareille- 
ment tenu le d. Sr. Roy de Faire sa Soumission au Greffe 
de L'amirauté de cette Ville, avant le départ du d. Bri- 
gantin, de raporter le d. Etat et les des. marques. pour 
payer la valleur du d. Sel au propriétaire dlIceluy de gré- 
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à-gré. Entre luy et le Correspondant du d. Sr. Roy E n  
France. Prions Mr. de Brouague Commandant à la Coste 
de la Brador et Mrs. les Capitaines de navire Estant à la 
de. Coste de faciliter le d. Sr. Nadeau dans le d. Charge- 
ment en tout ce qui dépendra d'Eux. Mandons &a. Fait 
à Quebec six Juin 1747. 

HOCQUART (1) 

Permk~ion  de ICf. Hocquart, intewdant, d Etienne Desrockers 
d'envoyer sa goélette la Sainte-Anne d la Côte de Lsbrador 

po~tr en rapporter une cargaison de sel - 
(6 juin 1747) - 

Gilles Hocquart etc. 
Sur la requisition du Sr. Etienne Desrochers, pro- 

priétaire de La Goëllette la Ste. Anne et la nécéssité qu'il 
y a dans les Conjonctures présentes d'avoir provision de 
Sel en ce Païs;  I l  Est permis au Sr. Etienne Deçrochers 
d'envoyer sa goëllette la Ste. Anne à la Coste de la Bra- 
dor, à L'Isle à Bois, aux Trois Isles, à L'ance à Loup, 
Port à Choix. Barbocilleau, au Kerpont ou autres Lieux, 
Tant du Costé du Nord que du Costé d u  Sud, pour Con- 
venir avec les Capitaines qu'il pourra Trouver de sa Char- 
ge de sel et du prix et le Cas arrivant qu'il ne trouvat au- 
cun Capitaine sur les Lieux Il luy sera Libre d'En 
prendre dans les differents mulo~is ou pilles, E n  obser- 
vant de prendre et rapporter icy les mémes marques sur 
du papier, que celles qu'il aura trouvé sur les doiielles qui 

(1) Ordonnaiices des lntciidsiir~. cnhier 34. folio 1W 
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sont sur chaque pille et 1'Estat du nombre des minots 
qu'il aura Enlevé sous chaque marque, et sera Tenu le d. 
Capne. En  Cas qu'il reste du Sel dans la dre. pille qu'il 
Entamera de recouvrir la de. Pille de la méme maniere 
qu'il l'aura trouvé; Et Sera pareillement tenu le d. Sr. 
Desrochers de Faire sa Soumission au Greffe de t'ami- 
rauté de cette Ville, avant le depart de la de. Goëllette, 
de raporter le d. Etat  et les des. marques, pour payer la 
valleur du d. Sel au propriétaire d'Iceluy de gré-à-gr6, 
Entre luy et le Correspondant du d. Sr. Desrochers en 
France. Prions Mr. de Brouague Commandant à la Cosrte 
de la Brador et Mrs. les Capitaines de navire Estant à la 
de. Coste de faciliter le d. Sr. Desrochers dans le d. Char- 
gement en tout ce qui dépendra d'Eux. Mandons &ca. 
Fait a Québec le six Juin 1717. 

HOCQUART (1)  

Perntission de M .  Hocquart, intendant, à Jean-Baptiste Che- 
ver)!, capitaiwe du bateau le joseph-Marie, de se rendre à la 

Côte de Labrador, etc, etc, afin d'en rapporter une car- 
gaison de sel 

( 6  juin 1747) 

Gilles Hocquart etc. 
Sur la requisition du Sr. Jean-Baptiste Chevery, pro- 

priétaire et capitaine du Batteau le Joseph-Marie, et la 
nécéssité qu'il y a dans les Conjonctures présentes d'a- 
voir provision de Sel en ce Païs;  Il Est  permis au Sr. 

(1) Ordonnances de8 Intendants. cahier 34, folio 108. 
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Jean-Baptiste Chevery Capitaine du Batteau le Joseph 
Marie, d'aller à la Coste de la Brador, à l'Isle à Bois, aux 
Trois Isles, à L'ance à Loup, Port à Choix, Barbocilleau, 
au Kerpont ou autres Lieux, Tant du Costé du Nord que 
du Costé du Sud, pour convenir avec les Capitaines qu'il 
pourra Trouver de sa Charge de sel et du prix et le Cas 
arrivant qu'il ne trouvat aucun Capitaine sur les Lieux I l  
luy sera Libre d'En prendre dans les différents mulons 
ou pilles, En observant de prendre et raporter icy les mê- 
mes marques sur du papier, que celles qu'il aura trouvé 
sur les douëlles qui sont sur chaque pille et 1'Estat du 
nombre des minots qu'il aura Enlevé sous chaque mar- 
que, et sera Tenu le d. Capne. E n  Cas qu'il reste du Sel 
dans la dre. pille qu'il Entamera de recouvrir la de. Pille 
de la même maniere qu'il l'aura trouvé; E t  Sera pareille- 
ment tenu le d. Sr. Jean Baptiste Chevery de Faire sa 
Soumission au Greffe de L'amirauté de cette Ville, avant 
le départ du d. Batteau de raporter le d. Etat  et les des. 
marques, pour payer la valleur du d. Sel au  propriétaire 
d'Iceluy de gré-à-gré, Entre luy et le Correspondant du 
d. Sr. Chevery en France. Prions Mr. de Brouague Com- 
mandant à la Coste de la Brador et Mrs. les Capitaines 
de navire Estant à la de. Coste de faciliter le d. Sr. Che- 
very dans le d. Chargement en tout ce qui dépendra 
d 'Eux Mandons &ca. Fait à Quebec le six Juin 1747. 

HOCQUART (1)  

(1) Ordomances des Intendants, cnhisr 34, folio 108 
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Permission de M .  Hocquart, intendant, à François Landron, 
propriétaire et capitaine du bateau le Saint-François, de 

quarante tonneaux, de se rendre à la Côte de Labrador, 
etc, etc, afin d'en rapporter une cargaison de sel 

(6 juin 1747) 

Gilles Hocquart &c. 
Sur la requisition du Sr. François Landron, proprié- 

-taire et capitaine du bateau le Saint-François, de quaran- 
te tonneaux, et la nécéssité qu'il y a dans les Conjonctu- 
res présentes d'avoir provision de Sel en ce Païs; Il Est  
permis au Sr. François Landron propriétaire e t  Capitai- 
ne du Bateau le St. François, d'aller à la Coste de la Bra- 
der, à l'Isle à Bois, aux Trois Isles, à L'ance à Loup, Port  
a Choix, Barbocilleau, au Kerpont ou autres Lieux, Tant  
du Costé du Nord que du Costé du Sud, pour Convenir 
avec les Capitaines qu'il pourra Trouver de sa Charge de 
sel et du prix et le Cas arrivant qu'il ne trouvat aucun Ca- 
pitaine sur les Lieux I l  luy sera Libre d'En prendre 
dans les differents mulons ou pilles, E n  observant de 
prendre et raporter icy les mêmes marques sur du pa- 
pier, que celles qu'il aura trouvé sur les Douëllse qui sont 
sur chaque pille et I'Estat du nombre des minots qu'il au- 
ra Enlevé sous chaque marque, et sera Tenu le d. Capne. 
En  Cas qu'il reste du Sel dans la dre. pille qu'il Entame- 
ra de recouvrir la de. Pille de la même maniere qu'il l'au- 
ra trouvé; E t  Sera pareillement tenu le ci. Sr. Landron de 
Faire sa Sounlission au Greffe de L'amirauté de cette 
Ville, avant le départ du d. Bateau, de raporter le d. Etat  
.et les des. marques, pour payer la valleur du ci. Sel au. 
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propriétaire d'Iceluy de gré-à-gré, Entre luy et le Cor- 
respondant du d. Sr. Landron en France. Priotis Mr. de 
Brouagile Commandant à la Coste de la Brados et Mrs. 
les Capitaines de navire Estant à la de. Coste de faciliter 
le d. Sr. Landron dans le d. Chargelnent en tout ce qui 
dépendra d'Eux. - Mandons &ca. o ait à Quebec le six ~ u i n  
1747. 

HOCQUART (1) 

Permissios de M .  Hocquart, intendant, au sieur Taché, négo- 
ciant à Québec, d'enz~oyer  sol^ bateau le Saint-Roch, capi- 

taine Joannis Lavolette, à la Côte de Labrador, l'Ile à 
Bois, Trois-Iles, ilnse-à-Loup, Part-à-Choix, Barbo- 

cilleau, Kerpont et autres lieux tant du côté du nord 
que du côté du nid, pour en ,rapporter one cargai- 

son de sel 

(15 mai 1748) 

Gilles Hocquart etc. 
Sur la Requisition du Sr. Taché négociant en cette 

ville, propriétaire du Batteau le St. Roch et attendu la di- 
sette du Sel ou se trouve cette Colonie. Nous avons per- 
mis au Sr. Joannis Lavalette Capne. du dit Bateau d'aller 
à Ta Coste de la Brador, à L'Isle à Bois, aux Trois Isles, 
à L'anse a Loup, Port à Choix, Barbocilleau, au Kerpont 
et autres Lieux tant du Costé du nord que du Costé du 
Sud, pour Convenir avec les Capitaines qu'il pourra trou- 
ver de sa charge de Sel et du prix; E t  le Cas arrivant qu'il 

(1) Ordonnances @es Intenùanks, cahier S, folio 108 
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ne trouvat aucun Capitaine sur les Lieux, Il luy Sera li- 
bre d'en prendre dans les mulons ou pilles qu'il trouvera, 
E n  observant de prendre et raporter Icy les mêmes mar- 
ques sur du papier que celle qu'il aura trouvé sur les 
douelles qui seront sur chaque pille et 1'Estat du nom- 
bre de minots qu'il aura enlevé sous chaque marque, E t  
sera tenu le d. Capitaine en cas qu'il reste du Sel dans la 
dere. Pille qu'il Entamera de recouvrir la de. Pille de la 
même maniere qu'il l'aura Trouvée. E t  sera pareillement 
Tenu le d. Sr. Taché de faire sa Souinission au Greffe de 
L'Amirauté de cette ville avant le départ du d. Batteau 
de raporter le d.  Etat  et les dittes marques pour payer la 
valeur du d. Sel au propriétaire dlIceluy de gré-à-gré En- 
tre luy et le Correspondant du d. Sr. Taché en France. 

Enjoignons aux Capitaines de Navires marchands 
qui seront En  pesche à la d'. Coste du Nord de faciliter 
en tout ce qui dépendra d'Eux. le d. Joannis dans le d. 
chargement, La  Colonie manquant absolument de Sel. 
Prions M. de Brougue Commandant à la Coste de la Bra- 
dor d'ayder et favoriser le d. Joannis pour le même Su, 
jet. Fait à Quebec le quinze May mil sept cent quarante 
huit. 

HOCQUART (1) 

(1) Ordonnances dea Iniendanta, cahier 35, folio 42. 
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Ordonnance de MM. de la Gdissonniere et Bigot, qui fait dé- 
fense aux nommés Utlraint frères, Mourongeau et autres 

pêcheurs de tendre des rets wi tirer des coups de fusils 
dans Pétendue des postes de Saint-Modet, la Baie Rou- 

ge et la Riviére des Fratqais s i t d s  Q la Côte de La- 
brador et appartenant au sieur Comtantiw 

(8 octobre 1748) 

Rolland Michel Barrin Marquis de La Galissoniere 
etc. 

François Bigot etc. 
Sur la Requeste à nous présentée par le Sr. Constan- 

tin proprietaire des Postes de St. Modet, La  Baye rouge 
et Riviere des François Situés à la Coste de la Brador, 
Tendante à ce qu'il nous plaise faire deffenses aux nom- 
més Durant freres, Mourongeau et autres pescheurs qui 
slEtoient Etablis dans les dits Postes de Tendre des Rets 
ni Tirer des Coups de fusils dans 1'Etenduë d'Iceux ni 
même à l'anse au Diable ce qui Fait  un Tort  considerable 
au Supliant et leur Ordonner de se retirer des dits pos- 
tes. Nous ayant Egard à la de. Requeste. faisons Très 
Expresses inhibitions et Deffenses aux d. Durant freres, 
Mourongeau et autres pescheurs de Tendre des Rets n i  
tirer des Coups de fusils dans IJEtenduë des postes cy 
dessus mentionnés, a peine de tous depens, dommages et 
Interests Envers le d. Sr. Constantin, Leur Ordonnons 
même. de se retirer des d. Postes à l'arrivée du Batiment 
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que le Supliant y Envoye. Mandons &ca. Fai t  à Quebec le 
8. 8bre 1748. Signé La  Galissoniere e t  Bigot Contresi- 
gnez e t  Scellez. 

Pour  Copie. 
BIGOT (1)  

Ordonnance de M .  Bigot, intendant, qui donne commission au 
sieur Guillimin de procéder aux inventaires et estiwations 

des maisons, bâtiments, meubles, etc, qui sont dans les 
postes du roi de la Malbaie, Sept Iles, rivière Moisie, 

etc, etc. 
- 

(8 mai 1750) 
- 

François Bigot &ca. 
Estant  nécéssaire de nommer un Comn~issaire pour 

procéder a l'inventaire et Estimation des maisons, Bati- 
mens, meubles e t  Ustenciles qui sont actuellement dans 
les postes de la Malbaye, Tadoussac, Chicoutimy, Islets 
Jeremie, L a  pointe à la Croix, Les 7. Isles et la Riviere 
Moisy, Ensemble des terres en valeur tant à la Charüe 
qu'En Prairie ou abatis, Clotures ou fossés, grains, fari- 
nes et autres vivres et l'Inventaire seulement des muni- 
tions et marchandises qui peuvent Estre dans Lesd. pos- 
tes, à l'Effet de Constater le remboursement a faire par 
le nouveau fermier desd. postes à l'ancien fermier. 

Nous avons commis et commettons par ces présen- 
tes LI. Guilliniin Con". au Cone'. superieur de Quebec 
pour en lad'. qualité de Commissaire procéder aux  In- 
ventaires et Estimation cy dessus présence de l'ancien et 

( 1 )  Ordonnances des Intendnnts, cahier 36, folio 10. 
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du nouveau fermier, ou procureur pour Eux, et pour le fa- 
ciliter d'autant II luy Sera permis, dans le cas où il pour- 
ra en avoir besoin de prendre les avis de ceux des Em- 
ployés dans lesd. Postes qu'il trouvera les plus Experts 
au défaut des Connoissances qui pourront luy manquer 
pour certaine Estimation, L'Authorisons à leur faire 
prester serment de dire leur avis en leur ame et Cons- 
cience desquelles prestations de Serment il dressera pro- 
cés verbal qu'il joindra aux Inventaires en question, le 
tout suivant le memoire d'Instruction que nous luy avons 
remis. Mandons &ca. fait à Quebec le huit May 1750./. 

BIGOT (1)  

Mémoire d'instrnctio~z de M.  Bigot au sieur Guillimitt sur les 
kvcutaires et estimations des postes du roi, 

etc, etc, qu'id va faire 

(8 mai 1750) 

Mémoire d'instruction pour M. Guillimin Con". au 
Conseil Supérieur de Quebec Commissaire nommé pour 
faire l'Inventaire et Estimation des Postes de Tadous- 
sac. 

Il s'Embarquera dans la Chaloupe qui Est  armée par 
le Roy et se transportera à la Malbaye, Tadoussac. Chi- 
coutimy, aux Islets Jeremie, à la pointe à la Croix, aux 
Sept Isles, dans lesquels Etablissemens il y a des Terres 
labourables, Maisons, Batimem, Bestiaux, meubles, us- 
tenciles et marchandises. 

(1) Ordonnnnces des Intendants, cahier , ioiio 
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Il procedera aux Inventaires et Estimations des dits 
Etablissemens et Estimations a l'exception des munitions 
et tnarchandises propres à la traitte et autres besoins qui 
s'y trouveront et dont i l  fera seulement Inventaire, pour 
l'Estimation en Eire faite à son retour a Quehec. 

II fera un Inventaire et Estimation pour chaque pos- 
te en particulier Lequel sera Signé du commis et autres 
Employés aud. Poste, ainsi que de L'ancien et du nou- 
veau fermier ou des personnes qui les représenteront en 
faisant mention de leurs pouvoirs. 

A la fin de chaque Inventaire, Il doit Estre Expliqué 
que ce sont la tous les Etablissemens, ustenciles et Mar- 
chandises qui se sont trouvés aud. Poste qui oni esté pré- 
sentés par.. . Commis aud. Poste, lequel a déclaré aprés 
serment par luy presté qui1 n'y en à point d'autres, n'y en 
cache dans la profondeur, E t  si le commis déclare qu'il y 
en a eu en Cache, il en doit estre fait mention du lieu ou 
Elles sont, de la qualité et quantité. Il doit avoir une par- 
ticulière attention, d'Expliquer dans lesd. Inventaires la 
largeur et profondeur des Terres en valeur, Tant à la 
Cbarüe qu'En prairies. ou abbatis, de la largeur et pro- 
fondeur des maisoiis, granges et autres Batimens, des 
magasins, Chambres Qu Cabinets qui s'y trouvent, si les 
maisons ou Batimens sont en pierre ou en bais et si Elles 
sonP couvertes en planches paille ou Bardeaux, Et  1'Etat 
dans lequel elles sont. 

11 sera dressé par le Commis de chaque poste un Es- 
tat des Castors qui Estoieot dus par les Sauvages au p". 
octobre dernier datte du nouveau Bail desd. Postes lequel 
Estat sera Signé et affirmé veritable par led. Commis de 
chaque poste, présence des parties Intéressés et au bas 
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duquel sera fait mention de la prestation du Serment. 
Si  les personnes qui représenteront le sr. Cugnet et  

la Dl". Fornel ancien et  nouveau fermier, apprenoient 
qu'il se fut passé quelque malversation de la part des fer- 
miers, commis ou Engagés desd. postes, soit en detour- 
nant des marchandises ou pelleteries, ou dissipation de 
vivres, Le Sr. Guillimin pourra recevoir toutes Déclara- 
tions sommaires à cette occasion, s'il en est requis par 
les parties Intéressés. 

I l  fera délivrer aux Sauvages, des magasins de cha- 
que Poste de concert avec le nouveau fermier les muni- 
tions et  marchandises qu'il conviendra de leur donner en 
présent suivant l'usage ordinaire et  tous ceux en pellete- 
ries ou autres Effets qui pourront Estre faits par lesd. 
Sauvages soit aud. S. Guillimin ou autres personnes qui 
vont avec luy dans les dits Postes, seront remis dans les 
magasins du poste où ils seront données pour retourner 
au profit du nouveau fermier. 

Nous luy remettons un Mémoire du P. Coquart Jé- 
suite Missionnaire dans lesd. Postes au sujet d'une cha- 
pelle qui a E t é  Batie par son prédécesseur aux  Sept Isles 
et qui devient inutile, Les Sauvages allant le trouver aux 
Islets de Jeremie, Il examinera ce Batiment et  constatera 
par un procés verbal particulier de concert avec le nou- 
veau fermier, l'utilité dont il pourroit Estre au Poste, n'y 
ayant point de Magasin, et en fera faire l'estimation pour 
Estre ensuite par nous Statué sur la proposition de ce 
missionnaire de la vendre au Roy ou aud. fermier. 

Led. S. Guillimin visitera les Registres des Commis 
des postes pour Sqavoir les Envois qu'ils ont fait qualité 
par qualité chaque année depuis 1747. que ces postes sont 
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regie en comptant de clerc a maitre, Il En prendra des 
Extraits année par année et leur fera certifier et affirmer. 

-4 Quebec le 8. May 1750. 
BIGOT (1) 

Ordonnance de MM. de la Jonquière et M. Bigot qui, à la re- 
quête du sieur Bréard, contrôleur de la marine, propriétaire 
du poste appelé Sairzt-Modet et dépendances, sur la Côte 
de Labrador, fait d6fense aux nomm's Bouvier, pê- 

cheur, et Loz~is Le Balais, son aaocié, et à tous au- 
tres de troubler de quelque manière que ce soit les 

établissements de pêche que fait faire le dit 
Bréard dans l'étendw de son poste 

(20 avril 1751) 

Le Marqis. de la Jonquiere etc. 
François Bigot etc. 
Vû la Requeste a nous presentée par M. Ereard Con- 

trolleur de la marine proprietaire du poste appellé St. 
hfodet et dépendances, Contenant qu'il a Esté Informé 
que le nommé Bouvier pecheur Estant actuellement a St. 
hialo, doit venir l'Esté prochain a L'anse au DiaIlle de- 
pendante du d. poste pour y faire la pesche du Loup nia- 
rin, Que le nommé Loüis LeBalais associé du d. Bouvier 
a hyverné a cet Effet au Elanc Sablon, qui Est  aux En\+ 
rons du d. poste de St. hiodet, E t  que même partie des 
appareaux destinés a cette pesche sont déja rendus au d. 
Lieu de L'anse au Diable! E t  qu'attendu que le Supliant 

(1) Ordonnances des Intendants, cohier , folio 
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fait une dépense considerable pour faire Exploiter son 
poste, Il seroit frustré des avantages qu'il En  Espere pour 
se dédommager Si les d. Bouvier e t  le Balais s'Estaient 
Emparés du  d. Lieu de L'anse au Diable, auparavant que 
les gens qu'il y Envoye y fussent rendus, ce qui occasion- 
neroit d'ailleurs des Querelles et peut Estre des accidents 
facheux, Pourquoy le d. S. Breard nous suplie de faire 
deffenses aux d. Bouvier et Le Balais et a tous autres de 
faire la pesche dans les Limites du d. poste de St. Modet, 
conformement au privilege Exclusif que nous luy en 
avons accordé sous les peines qu'il nous plaira Imposer. 
Nous ayant Egard a la de. Requeste; faisons tres Ex- 
presses Inhibitions et deffenses aux d. Bouvier et Le Ba- 
lais et a tous autres de troubler de quelque Maniere que 
ce soit les Etablissemens de pesche que fera faire le su- 
pliant dans 1'Etenduii de son d. Poste. Leur ordonnons 
d'En déguerpir a la premiere notification qu'il leur sera 
faite de notre presente ordonnance, a peine contre les 
Contrevenants de tous dépens, dommages et Interets, 
Envers le supliant et en outre de Confiscation a son pro- 
fit des Batimens. agrès et ustenciles de pesche qui seront 
trouvés en Contravention. Mandons &Ca. Fait  a Quebec 
le 20 avril 1751. Signé la Jonquiere et Bigot. Contresi- 
gnez et Scellez. 

Pour Copie. 
BIGOT (1) 

( 1 )  Ordariiinnce& dt.8 Intcndnnts, cnhier 38, fol10 59. 
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Ordonnarice de M .  Bigot, iritendant, qui, en attendant une dé- 
cision de la. cour sur le différend entre Michel Fortier, mar- 

chand à Q ~ é b e c  et François iMarte1 de Brouage, comman- 
dant à la Côte de Labrador, permet au dit Fortier de 
faire cette année seulement la pêche du loup-merin 

dans Panse Sainte-Claire, côte de Labrador 
- 

(15 mai 1752) 

François Bigot, etc. 
Entre le S. Michel Fortier marchand E n  Cette Ville, 

Dcmand. E n  Requeste de nous répondüe Le jour d'hier 
présent E n  personne d'une part, 

E t  Le S. François Martel de Brouague commandt. de 
L a  Brad'or, deffendr., comparant par Me. Panet notre. 
d'autre part. 

VÙ La dte. Requeste par Laquelle L e  Demdr. Con- 
clud a ce qu'il noiis plaise Faire aprocher devant nous Le  
Deffendeur pour voir ordonner que sans s'arrester a 
L'opposition portée E n  son Exploit du neuf de ce mois, 
dont il sera débouté, il Sera Permis au  demandeur de pas- 
ser outre a l'Exploitation du poste a luy concédé Le  13. 
8bre. der., E t  que Deffenses seront faites au deffendr. de 
le troubler E n  Icelle. Nôtre ordonnance Estant  Ensuitte 
du d. jour d'hier, Portant Soit communiqué au d. S. 
Brouague pour En  venir Pardevant nous le 13. de ce niois 
d ix  heures du niatin, Signification du tout faite au d. S. 
Brouague avec assignation au  d. jour. L'Ecrit de deffen- 
ses du d. S. Rrouague Signiffié au deffendeur ce jour- 
d'huy matin, par lequel 11 conclud a ce que par Tels géo- 
graphes qui seront nommés par Les parties. sinon noin- 
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més d'office, il soit fait un raport des Lieux E n  question 
pour Constater si L'ance Ste. Claire n'Est point dans 
I'Etendüe de la Concession du deffendeur, Et E n  cas de 
difficulté, ordonner que par tel arpenteur qui sera nom- 
mé, il soit procédé au Bornage de Sa concession, aux dé- 
pends de qui il apartiendra, Si mieux n'aime le demdr. 
pour Eviter aux frais, s'En raporter a gens Experts sur 
les lieux qui dresseront Leur procès verbal, persistant au 
surplus dans son oposition du d. jour neuf de ce mois. 

Vû aussy Les trois Brévets de La Cour accordés au 
deffend. E t  a Ses autheurs, E n  datte du 12 9bre. 1714. 11 
Janvier 1718. E t  25 Xbre 1725., par Lesquels Entre autres 
choses il leur Es t  accordé La  Baye Phelyppeaux Scituée 
a la Coste de L a  Brador, avec 4. Lieues de front sur la 
dte. Coste, joignant a la dte. Baye, Sçavoir deux Lieües 
En  remontant du Costé de Québec E t  deux Lieües en 
descendant du Costé du Détroit de Belislc, La concession 
accordée au demandr. par hl. le Mis. de la Jonquière Gou- 
verneur Général rle Canada E t  nous, Le 13. 8bre. 1751., 
de deux Lieües de Front, joignant au S.O. La  Pointe des 
Blancs Sablons E t  ai1 N.E. L a  Pointe de  La  Forteau, E t  
L'oposition sus dattt:e, 

Ouy Les Parties cornparantes, Nous ordonnons avant 
faire droit, que le S. Pellegrin Lieutenant de port qui a 
Esté  sur les lieux, Et Le  P. Bonnécamp jesuitte Géogra- 
phe du Roy détermineront S'Il Es t  possible, par Ecrit, Le 
Rumb de vent sur Lequel on doit procéder a L'arpentage 
des deux Lieux au N.E. de la Baye Phelypeaux que pos- 
sede Le  Deffendr. Lequel avis ils nous aporteront Lundi 
prochain neuf heures du matin, auquel jour Les parties 
seront tenües de coriiparoir, pour Estre Ensuitte par nous 
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ordonné ce qu'il appartiendra. Mandons &a. Fait a Que- 
bec Le 13. may 1752. 

Et  avenant le 15. du d. mois de may 1752., En Con- 
séquence de notre ordonnance cy dessus E t  des autres 
parts, Le d. S. Pellegrin E t  le d. P.  Bonnécamp nous ont 
aporté Leur avis En datte de ce jour, Contenant qu'il Est 
de regle générale que pour mesurer Le iront d'une terre 
sur une coste, on doit Tirer une Ligne Droite qui coupe 
de pointe En pointe, sur laquelle Ligne on doit tirer Le 
Trequarré, ce qui donnera Le Rumb de vent sur Lequel 
on doit mesurer La profondeur, Lorsque La Cour n'a pas 
déterminé par une ordonnance Le Rumb de Vent sur Le- 
quel on doit mesurer la dte. profondeur, qu'ainsy ils 
croyent qu'En attendant une décision de La Cour, on doit 
prendre Celuy qui Est déterinitié par Les règles de L'art. 
E t  attendû qu'il a Esté remarqué devant nous par Le d. 
S. Pellegrin et Le d. P. Bonnécamp présence des parties, 
qu'En opérant suivant Leur avis, L'anse Ste. Claire Se 
Trouveroit apartenir au demandr. En Entier, Kous En 
attendant une décision de la Cour sur cet arpentage, Et  
que nous Luy demanderons, Permettons au d. demandr. 
de faire cette année Seulement La pesche du Loup inarin 
dans La dte. anse Ste. Claire. Mandons &ca. Fait a Qué- 
bec Le jour E t  an susdits Signé Bigot. 

Pour Copie. 
BIGOT (1) 

(1) Ordonnances des Intendants, cnhicr 40, folio 31, verso. 
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Ordonnance de Jfl%f. Duquesne et B;got qui, dans les contes- 
tations entre Michel Fortier, marchamd à Québec, Louis 
Ralle, pêcheur, et François Martel de Brouage, proprié- 

taire de la baie Phflippeaux, d la côte de Labrador, au 
sujet des limites de leurs concessions, décide que le 

sieur Pellegrin, lieutenant de port à Québec, qui 
doit aller au mois de mai prochain à la côte de 

Labrador pour son service, se transportera à 
à la baie de Pltélippeailx où il déterminera 

le point oil doivent commencer les deux 
lieues appartenant au sieur de Broua- 
ge au nord-est de la dite baye et luus- 

si le point où elles doivent se ter- 
miner, afin de constater la bor- 

ne de sa concession d'avec 
celle de Michel Portier 

(25 septembre 1752) 

Le Marqis. Duquesne etc. 
Francois Bigot etc. 
Entre S. Michel Fortier Marchand en cette ville de- 

mandeur en réquéte reponduë par M. L'Intendant L e  19 
de ce mois present en personne d'une part. 

E t  Louis Rallé pecheur, deffendeur aussi present en 
personne d'autre part. 

E t  encore le S. Martel de Brouague proprietaire de 
la Bayë Phelippeaux et dépendances, mis en cause aussi 
present en personne d'autre part. 

Vû  la ditte réquéte contenant qu'il est proprietaire 
d'un poste Situé a la coste de Labrador borné a u  S.O. a la 

1 
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pointe des blancs Sablons et a u  N.E. a la pointe de  la 
forteau Suivant la concession qui luy en  a été accordée le 
13. Sbre 1751. qli'auparavatit d e  parvenir a l'Exploitation 
du  dit poste, I l  auroit essuié une contestation de la part 
d u  dit S. Erouague sur laquelle scroit intervenuë L'or- 
donnance de  M. L'Intendant du  15 may dernier qui per- 
met au deffendeur d'Exploiter le Sifsdit poste jusqu'a ce 
qu'il en soit autrément ordonné. qu'en conséquence, 11 
auroit 8nvoyé  le nommé Gilbert, lequel auroit été sur- 
pris d'y trouver le d i t  Rallé qui y auroit étably sa péche 
et y Seroit resté malgré les représentations qu'on a pû 
luy faire, ce qui luy a causé un tort considerable, pour- 
quoy le demandeur conclud a ce qu'il nous plaise faire ap- 
procher devant nous le dit  Rallé pour Se voir faire def- 
fenses d'Entreprendre a l'avenir sur la concession du de- 
mandeur et pour l'avoir fait se voir condamner en deux 
milles livres de doinmages et Interests, L'Ordonnance de  
nion dit S. L'Intendant etant ensuitte portant le dit  com- 
muniqué au dit Rallé pour en venir devant nous le leride- 
niain mercredy 20 de ce dit mois dix heures du matin, l'é- 
crit de deffense d u  dit Rallé contenant qui1 a tendû sa pé- 
che en dédans de la premiere pointe des Blancs Sablons 
dependante du  poste du  dit S. Brouague auquel Il en avoit 
demandé la permission, pourquoy conclud a etre renvoyé 
de l'action, autre ordonnance du dit jour 20 de ce mois par 
laquelle, partiés ouiës, Il est ordonné que le S. de Broua- 
gue Sera mis en cause pour être enteildû. Partiës ouiës et 
après quc par le dit  S. Brouague a été dit qu'il a effective- 
ment donné perniission a u  dit Rallé de tendre Sa  péche 
dans l'endroit par luy désigné dependant d e  Son poste 
ayant deux liëus de front au  dessous de la Bnye Phelip- 
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peaux Icelle non comprise, qu'ainsi c'est mal a propos que 
lc demandeur Se plairit puisqu'on n'a pas tendû sur S a  
concession: Tout considéré nous avons renvoyé le dit  Ral- 
lé de  l'action contre luy Intentée et afin Il'Eviter par l a  
Suitte toutes Sortes de difficultés entre le d. S. Brouague 
et Fortier,  Il nous a parû convenable de faire constater 
l'endroit ou doivent st: Borner les deux lieuës accordées a u  
dit S. Rrouague au dessous de la ditte Baye Phelippeaux, 
E n  conséquence ordonnons que le S. Pellegrin Lieute- 
nant  de port qui doit aller a u  mois de  may prochain a la 
Brador pour le Service, Se  transportera sur les lieux, ou  
étant, présence des Srs. Brouague e t  Fortier ou gens 
duërnent appellés déterminera le point ou doivent com- 
mencer les deux Iieuës appartenant a u  dit S. Brouague 
au N. E. de la ditte Raye et aussi le point ou elles doi- 
vent sc terminer, afiii de  constater Sa  borne entre luy et 
le dit  S. Fortier. dont le dit S. Pellegrin dressera son pro- 
cés verbal circonstancié, pour Iceluy a nous rapporté etre 
ordonné ce qu'il appartiendra. Permettons néantmoins au  
dit S. Fortier d'Envoyer au printems prochain faire la 
péche dans l'anse Ste Claire qui se  trouve dans Sa conces- 
sion, faisons deffenses a toutes personnes de  L'y trou- 
bler, a peine de tous dépens, dommages e t  Interests. 
Mandons &ca. Fai t  a Quebec le 23 7. bre 1752. Signé Du- 
quesne et Bigot. 

Pour Copie. 
BIGOT (1) 

(1) Ordonnances des Intendant., cahier 40, folio 44. wrsa. 
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Ordonnance de MM. Dtcqueslie et Bigot, gouverneur et inten- 
daut de la Nouvelle-France, qui, attendu que le sieur Pelle- 
grin, lieg~tenant de port à Québec, n'a pu aller à la côte de 
Labrador le printemps dernier étant occz4pé ailleurs, pour 
le service du roi, proroge pour Z L I I  an la permission portée 
par i'ordonnanee du 23 scptenibre 1752 en faveur de Mi- 
chel Fortier d'envoyer faire la pêche dans l'anse Sainte- 

HéZPne 

(15 septembre 1753) 

Vû la presente réqueste, Ensemble notre ordonnan- 
ce du  23. 7bre 17.52. attendù que le S. Pellegrin Lieute- 
nant  de Port,  n'a pû aller a la Coste du  Nord le Printems 
dernier, conformément a la ditte ordonnance, ayant  été 
occiipé ailleurs suivant nos ordres pour le Service, nous 
avons prorogé pour un an la permission portée par la dit- 
te ordonnance du 23. 7bre en Faveur du suplianta d'En- 
voyer faire la pesche dans la ditte anse Ste Claire, pen- 
dant  lequel tems le dit  S. Pellegrin Se transportera sur 
les lieux pour 1'Execution d'Icelle. Fai t  a Quebec le 15. 
7bre 1753. Signé Duquesne et Bigot. 

Pour  copie. 
BIGOT ( 1 )  

(1) Ord<irin:inces des Iutendnnts, enhiur 40, folio 91 
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Ordortlzatcce de MIM. Bzlqztes~ic et Bigot, qni porte, qt~'attc1zdrc 
qu'il paraît par lc procÈs-rferbal 1111 sieur Pellegrin en date di.  
28 juin dernier que Panse Sainte-C'luire se trouve comprise 
dalis l'étendue de d e u  lieucs ai6 nord est dépendante de la 
baie de Phclippea~u, côte de Labrador, la coltcessioit ac- 
cordée à Miclzcl Forticr le 13 octobrc 1751 est rhioqz~ée, 
et, en conséquence, maintient Pierre Glemet et Fran- 
çois-Joseph de V i e m e ,  fermiprs du poste de la baie dc 
Phelippeaux et dépendances dans lu possession dc la 

dite anse Saifite-Claire 

(25 septembre 1754) 

Le Marqis Duquesne etc. 
François Bigot etc. 
Entre Les Srs. Pierre Glemet e t  François Joseph de 

Vienne fermiers du  poste de L a  Baye Phelipeaux E t  de- 
pendances, demandeurs E n  Requeste de nous reponduë, 
présens E n  persone d'une part, 

E t  le S. Michel Portier negociant E n  cette ville, def- 
fendeur, aussy present En  personne, d'autre part, 

Vu L a  ditte Requeste Contenant que Sur les Contes- 
tations muës Entre Le  S. de Brouague proprietaire du d. 
poste E t  Le  deffendeur se disant concessionnaire de 
L'ance apelé Ste  Claire, nos ordonnances avant faire 
droit, que Le S. Pellegrin Lieutenant de port Tireroit Les 
limites du poste de La Baye Phelipeaux, que ce der. 
n'ayant pû S'y transporter dans Le  temps pour cette opé- 
ration, Le deffendeur a continué d'Exploiter La  ditte an- 
ce Ste  Claire, ce qui a donné Lieu aux demandeurs de 
Faire Leur Declaration au Greffe de L'amirauté au re- 
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tour du Batiment du S. Fortier aux fins de restitution du 
produit de la pesclie qu'Il avoit Induetnent Faite, La dte 
ance Ste Claire dependant de La Baye Phelipeaux; que 
nonobstailt cette Declaration et protestation, Le deffen- 
deur S'Estant pourvû Pardevant nous, En soutenant que 
la dte. ance nlEstoit pas Comprise dans cette Baye, nous 
rendimes notre ordonnance Le 15 7. bre 1753. qui permet 
provisoirement au d. deffendeur de faire La pesche a 
L'ance Ste Claire. E t  que comme il  paroit par Le procès 
vbal du S. Pellegrin du 24. Juin der. des Limites de L a  
Baye Phelipeaux, que la ditte anse Ste Claire Est en la 
dependance de la ditte Baye, Les demandeurs concluent 
a ce qu'il nous plaise faire aprocher Pardevant nous Le 
deffetideur pour voir homologuer le d. procès Verbal, En 
Consequence que deffenses luy Seront faites de plus a la- 
venir Exploiter la dte. ance Ste. Claire, E t  pour l'avoir 
fait, Se roir Condamner En 20. m." de dommages E t  In- 
terests, Tant pour La non jouissance, que pour le produit 
de la pesche qu'a Fait Le d. deffendeur. - Notre ordo- 
nance Estant au bas de la dte. Requeste Portant soit 
Communiqué au S. Fortier pour En venir Pardevant nous 
ce jourd'huy, L'Ecrit de deffenses du d. S. Fortier par 
Lequel Il conclud a Estre renvoyé de L'action contre luy 
intentée, E t  dans Le cas neantnioins ou le deffendeur se 
vît obligé de déguerpir de la ditte ance Ste Claire, Il nous 
plaise le recevoir Incidement demandeur a ce qu'Il soit 
authorisé a Enlever les Effets a luy apartenans, E t  Quant 
aux Batimens de terre ordoner qu'Il En Sera remboursé 
Suivant 1'Estimaon qui En Sera Faite. - Vû aussy La 
concession acordée au dit deffendeur par Mr. Le mis. de 
la Jonquiere Et  Bigot Gouverneur gal E t  Intendant, En 
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datte du 13. 8bre 1751. par laquelle I l  Luy concede deux 
Lieuës ou Environ de front sur  quatre Lieues de profon- 
deur, Situés a L a  Coste de L a  Brad'or, joignant au S.O. 
L a  pointe des Blancs Sablons E t  a u  N.E. L a  pointe de la 
Forteau pour y Faire L a  pesche a Loup marin, e t  Notre 
ordonance du 13. May 1752 renduë Entre le S. Fortier 
demandeur E t  le S. Brouague deffendeur a l'ocasion des 
Limites de la dte. Baye Phelipeaux, par Laquelle nous 
aurions ordoné avant Faire droit, que Le  S. Pellegrin 
Lieutenant de port qui a Esté sur Les lieux E t  le S. 'Bo- 
necamp Jesuitte Geographe du Roy determineroient s'Il 
Estoit possible par  Ecrit Le  Rumb de vent par Lequel on 
doit proceder a L'arpentage de deux Lieuës a u  N.E. de 
la Baye Phelypeaux que posede Le  d. S. Brouague, Le- 
quel avis ils nous raporteroient Le  lundy Suivant, auquel 
jour 1,es parties Comparoitroient devant nous. Autre or- 
donance Estant  Ensiiitte du 15. du d. Mois de May, par 
Laquelle Vu lavis  du d. S. Pellegrin E t  du S. Boiiecamp 
sur le Rumb De Vent: E n  question, E t  atendû qu'Il avoit 
Esté Remarqué par E u x  devant nous présence des dittes 
parties qu'En operaiit suivant le dt. avis. L'ance Ste  
Claire dans Laquelle Le deffendeur Vouloit aller faire L a  
pesche E n  vertu de sa Concession Se trouveroit aparte- 
nir E n  Entier au S. Fortier, Nous en attendant une deci- 
sion de la Cour aurions permis au d. S. Fortier d'aller 
faire L a  pesche dans La ditte ance Ste Claire la ditte an- 
née 1752. seulement. Autre ordonance du 23. 7bre. de la 
ditte année 1752. renduë Entre le S. Fortier demandeur 
E t  Loüis Ralé deffendeur; E t  Encore Le  d. S. Brouague 
mis E n  Cause a u  sujet de l 'Interruption de Jouissance 
pretendue par le d. S. Fortier contre le d. Rallé qui avoit 
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empesché Sa pesche dans la ditte ance Ste Claire. par la- 
quelle nous aurions renvoyé le d. Ralé de l'action contre 
luy intentée, E t  afin d'Eviter par la suitte toute sorte de 
difficultés Entre Le d. S. Brouague E t  Fortier Il nous 
avoit parû Convenable de faire Constater L'Endroit O U  

doivent Se borner Les Deux Lieuës acordées au S. Broua- 
gue au dessous de La  Baye Phelypeaux: En  consequence 
aurions ordoné que le S. Pellegrin qui devoit aller au 
mois de may Suivant a la Brad'or pour Le Service, se 
transporteroit sur les lieux, ou Estant  présence des Srs. 
Brouague E t  Fortier ou Iceux duën~ent  appellés, Déter- 
mineroit le point ou doivent coniencer Les deux Lieuës 
apartenant au d. S. Brouague au  N.E. de La  ditte Baye, 
E t  aussy Le  point ou Elles doivent se terminer, afin de 
constater La  borne Entre Luy E t  Le  S. Fortier, dont I l  
dresseroit procès verbal Circonstancié, pour Iceluy a 
nous raporté Estre ordoné ce qu'il apartiendroit aurions 
neantmonis permis au S. Fortier d'Envoyer Le printemps 
1753. Faire L a  pesche dans la ditte ance Ste  Claire. autre 
ordonance du 15. 7bre. 1753. par Laquelle atendû que Le 
S. Pellegrin n'avoit pû aller a La Coste du  Nord Le prin- 
temps precedent En Consequence de notre ordonance du 
23. ïbre. 1752, ayant Esté ocupé ailleurs pour Le Service, 
nous aurions prorogé La permission portée par La  Sus- 
ditte ordonance, pour un an E n  faveur du d. Fortier pen- 
dant  Lequel Temps Le d. S. Pellegrin se transporteroit 
sur Les Lieux. Le  procès Verbal du d. S. Pellegrin E n  
datte du 28. Juin der., par Lequel après avoir opéré sur 
Les lieux pour L e  mesurage des deux lieuës En  question 
de la ditte Baye Phelypeaux présence du S. Cerelé Capne. 
du  nre. Le  Constant de  Grandville E t  amiral de la Coste, 
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Et  du S. Morin faisant pour Le S. Brouague, Il a trouvé 
que Les dittes deux Lieuës se terminent a Environ 400. 
toises dans l'Est de L'ance Ste Claire, E t  L'Inventre. des 
Batimens de terre, ustenciles Et  chaloupes Estant au d. 
Lieu de L'ance Ste Claire Le 4. aoust der.. Certiffié Et Si- 
gné par Barthelemy Zil Me. de la pesche pour le d. S. 
Fortier. - Parties Oüïes E t  atendû qu'Il paroit par Le 
procès Verbal du S. Pellegrin que L'ance Ste Claire se 
trouve comprise dans L'Etenduë de deux Lieuës au N.E. 
dépendantes de la dte. Baye Phelypeaux, Nous avons 
révoqué La Concession acordée au d. S. Fortier Le d. 
jour 13. 8bre 1751. qui demeurera de nul Effet, En con- 
séquence Avons Maintenu Les Deffendeurs Es noms 
qu'Ils agissent dans L,a possessioti de L'ance Ste Claire, 
deffenses a Toute personne de les y troubler. E t  faisant 
droit sur les dedomagements prétendus par les deffen- 
deurs, Nous ordonons que les Batimens de terre Et  us- 
tenciles de pesche restant actuellement au d. Lieu, sui- 
vant L'inventaire sus datté E t  de nous paraphé, Leur 
apartiendront pour Toutes prétentions, a L'Exception 
neantmoins de 200. Bariques En bottes faisant partie des 
266. Restantes au dt. lieu, et des cent chaloupes inentio- 
nées au dt. Inventaire, que Nous permettons au S. For- 
tier d'Enlever E t  disposer comme bon luy Semblera. 
Mandons &ca. A Quebec le 25. 7bre. 1754. Signé Duques- 
ne E t  Bigot. 

Pour Copie. 
BIGOT (1) 

(1) Ordonnances des Intendana. cnhier 40, folio 103. 
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Ordo+zna+zce de M .  Bigot, intendant, qui porte, qu'attendu que 
Sa Majesté a disposé du poste du gros Mecatz~za, situé à la 
côte dr Labrador, et1 faverrr M .  Hocqitart, intelzdattt de la 
mariue au port de Brest, et accorde au sieur Taclié celui de 
Saint-Modet, dont le sieur Hocquart jouissait aupara- 
.iiant, que le sieur Volant d'Haudebourg fer?nier dl6 dit 
poste de Saint-Modet, paiera az6 sieur Tachi  le prix de 
la ferme du dit poste conformément à son adjudication 
dzî 5 mars 1754, et que le premier paiement de la dite 
ferme en favetw du sieur Taché sera fait au mois 
d'aotit de l'année prochaine, pour la présente année 

suivafit l'adjudication et jusqu'en fin d'icelle 

(25 mai 1756) 
- 

François Eigot etc. 
Sa  Majesté ayant disposé du poste du gros hlécati- 

na situé à la Cote de la Erador en faveur de M. Hocquart 
Conseiller d'Estat intendant de la Marine au  port de 
Brest, et accordé au S. Taché Celui de St. Modet dont 
Mon d. S. Hocquart jouissoit auparavant, il a esté cons- 
taté que cet arrangement auroit lieu à Compter de la pre- 
sente année mil sept cens Cinquante six, E n  Consequen- 
ce Ordonnons que le S. Volant d'haudebourg fermier du 
d. poste de St. hlodet payera au  S. Taché le prix de la 
ferme du d.  poste conforniement à son adjudication du 5 
mars 1754. et que le premier payenient de la d. ferme en 
faveur du S. Taché sera fait au  mois d'aoust de l'année 
prochaine, pour la presente année suivant l'adjudication 
et jusqu'enfin d'icelle quoi faisant le d. S. Volant en sera 
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bien E t  Valablement dechargé. 
A Quebec Le  25 may 1756. 

BIGOT (1) 

ACTES NOTARIES, ETC., ETC. 

13ail à fermc par Marie Coltillard, ueuue de Bissot b 
Louis Jolliet 

(Rageot, le 2 mars 1685) 
- 

Pardevant Gilles Rageot Notaire garde nottes du 
Roy nostre Sire en la Prevosté de Quebecq en la Nouvel- 
le france fut presente en sa personne damoiselle Marie 
Couillard femme de Jacques de Lalande Sieur de Gayon 
marchand Bourgeois de cette ville de luy fondée de pro- 
curation passée devant hltre Duquet Notaire Royal au 
dit lieu, E n  datte du Unziesme novembre hl VIc quatre 
vingt trois signée Duquet, Generalle et specialle pour 
leffet qui en suit:  - Laquelle ditte damoiselle Lalande 
tant en son nom que comme mere et tutrice des enfans 
mineurs de deffunct Le  Sieur François Bissot vivant 
Bourgeois de cette ville son premier Mary, de son bon 
gré et vollontC a recognu et confessé avoir baillé, quitté, 
ceddé et delaissé corrime par ces presentes baille q&e 
cedde et delaisse a tiltre de ferme et loyer du premier 
jour de may prochain pour trois ans consecutifs finissant 
a pareil jour et promets faire joüir paisiblement pendant 
le dit temps durant au Sr. Louis Jolliet marchand Bour- 
geois de cette ville son gendre present et acceptant pre- 
-- 

(1) Ord<iiiii;iiiees i1r.i Iiil~widniits, ciihier 42. folio 16, rerso. 
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neur pour luy Le  dit temps durant, Touttes leurs terres 
et qui leur appartiennent a prendre depuis Lisle aux  
oeufs jusqu'a lance aux  Espagnols à la terre ferme, e t  
toutte leur part des Isles de Mingan et Islets qui se sui- 
vent depuis L a  Riviere S t  Jean jusqu'a la ditte Ance aux  
Espagnols Touttes Lesquelles dittes terres ainsy quelles 
se poursuivent et comportent circonstances et dependan- 
ces sans rien reserver ny retenir Led. Sieur Jolliet a dit 
les bien sçavoir et connoistre pour les avoir veües e t  vi- 
siter et que Lad. damoiselle de Lalande soblige de garan- 
tir Le  dit Sieur Jolliet Que le Sr. Courville a raison d'une 
société ql. auroient fait ensemble l'année dernière ne 
pourra y faire aucun commerce ny voyage en qlque façon 
que ce soit directement ny indirectement a peine de tous 
despens dommages e t  interest. Pour de touttes lesd. ter- 
res negoce et commerce qui sy  peut faire jouir faire e t  
disposer par led. preneur led. temps durant ainsy que bon 
luy semblera au moyen des presentes, Ces bail et prise 
faictes aux  charges et conditions susdittes, et Oultre pour 
et moyennant le prix e t  somme de six cent livres tz. de 
ferme pour et par chacun an q. led. Sieur Jolliet a promis 
et sest obligé en faire e t  payer a lad. damoiselle Lalande 
tant pour elle que pour sesd. enfans dont led. Sr. Jolliet 
tirera pour luy quatre parts sçavoir Celles des Sieurs De 
la Chenaye, Porlier, Charles et la sienne, Le premier ter- 
me et payement de lad. ferme commençant au jour et 
feste de Toussaints Prochain venant E t  ainsy continuer 
au dit jour d'an en an jusques fin des presentes Car ainsy 
&c, Promettant &c, obligeant chacun en droit soy &c, Re- 
nonceant &c, fait et passé au  dit Quebecq Maison du 
Sieur Guillaume Changeon Marchand Bourgeois de cet- 
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te ville et en sa pnce. Le deuxiesme jour de mars avant mi- 
dy mil six cent quatre vingt cinq, et en pnce de Pierre Bi- 
ron dud. Quebecq tesmoins qui ont avec les partyes et 
Notaire signé. 

Marie Couillard 
Chanjont 
Jolliet 
Biron 
Rageot, N. P. (1) 

Déclaration de François Poisset, mal-claand à Qztébec, au sujet 
du  naufrage dl* zaisseazc du roi le Corossol dans les environs 

des Sept-Iles à Pautomne de 1693 
Bail à ferme par Marie Couillard, veeztve de Bissot 

à Louis Jolliet 

(Chambalon, 20 mai 1694) 

Aujourd'huy vingtiesme jour de mai mil six cent 
quatre vingt quatorze sur l'heure de quatre à cinq de re- 
levée est comparu par devant le notaire royal en la pre- 
vosté de Québec soubsigné y résidant et témoins cy-bas 
nommés le sieur Franqois Poisset marchand demeurant 
en cette ville de Québec lequel de son bon gré et volonté 
a dit, declaré et affirmé qu'il va incessamment s'embar- 
quer sur la barque du sieur Levasseur, navigateur de ce 
pays, pour faire le voyage du lieu appellé les Sept-Iles 
dans le fleuve Saint-Laurent du costé du nord, auquel 
lieu le navire du Roy nommé Le Corossol commandé par 

(1) Archives Judiciaires de QuPbre, greffe de Rnpeot, 
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le sieur Robert qui vint l'année dernière de  France en la 
rade de cette ville est péry en faisant route pour s'en re- 
tourner en France lauthonne dernier, pour voir et exami- 
ner (sur le raport qui luy a esté fait par partye des matel- 
lots et équipage du d. navire qui s'estant sauvés du  nau- 
frage se sont rendus en cette ville au  commencement du 
présent mois, que la plus grande partye des desbris du  d. 
navire et  mesme des effets qui estaient chargés sur icel- 
luy ont esté jettés par l'agitation de  la nler le long des 
costes des d. Iles et niesme à la terre ferme) s'il ne pour- 
ra pas recouvrer quelques parties de ces effets, pellete- 
ries et autres choses et notamment les sommes d'argent 
que le sieur de Faye, son beau-frère, a embarquées avec 
luy sur le d. navire l'authonne dernier qui estaient fort 
considérables et qui appartenaient à la societté d'entre le 
d. sieur du Faye et le sieur Hurault, marchand, et  pour 
faire ses efforts et apporter tous les soins possibles pour 
leur en éviter la perte entière en faisant ce qu'il pourra 
pour en sauver quelque partie, de  laquelle déclaration et 
affirmation le d. sieur Poisset a requis acte pour servir 
et valoir à qui il appartiendra en tems et lieu ce que de 
raison. Fait  en I'estude du d. notaire au d. Québec les 
jour et an susdits es presence des sieurs Toussaint L e  
Franc et Pierre Le Picard marchands témoins demeu- 
rans au d. Québec quy ont avec le d. sieur Poisset et  no- 
taire signé. 

Poisset 
Pierre Le Picard 
Lefranc 
Chambalon (1) 

(1) Archires Judiciaires de Qii6bec, greffe de Chamhalori. 
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Protestation de MM. Aubert de la Ckesnaye, Hazeztr et Gobin. 
ait nom des sozts-ferritiers de la traite de Tadoussac à 
M. Rouer de Vllieray, agent-géltéral des fermiers-géné- 

rauz, pour s'être scmri des sieurs Benac, Gourdeazc et 
Vincelotte p0u.r aller azf navfrage dtt vaisseau dic roi, 

le Coirossol, aux Sept-lles 

(Chambalon, 24 juin 1694) 

Nous soubsignez sous fermiers des trettes Royalles 
de Tadoussac, ne scaiirions assez marquer à Monsieur de 
Villeray agent general en cette ville pour messieurs les 
fermiers generaux, quelle a été notre surprise lorsque 
nous avons appris qu'il s'était servy, du d. Benac, contro- 
leur, du sieur Gourdeau et du Vincelot leurs parents et 
alliez, pour aller chercher les effects qui se sont perdus 
aux Sept Isles dans le vaisseau du Roy le Corrossol, puis- 
qu'il doit être parfaittement instruit de la mauvaise in- 
tention du susdit sieur Benac p. les sous fermiers de Ta-  
doussac, laquelle il n'a peu l'empescher de faire cognois- 
tre l'authomne dernière lorsque le S. Vittal notre associé, 
ayant été au Bureau p. luy faire des plaintes du tord que 
le S. Joliet beau-frère du susdit sieur Benac faisait à la 
trette de la rivière Moysy, en attirant nos sauvages par 
des presents et faisant des establissements nouveaux qui 
nous ont causé plus de 3 ou quatre mille livres de perte et 
qui à la suitte ruinerait entierement les trettes de la ri- 
viere Moysy et Papinschois: il le maltraitta de parolles 
et le renvoya ainsy qu'il appert par le procès verbal que 
le S. Vittal en dressa à l'instant, lequel procédé ne man- 
quera pas d'encourager le Sr Joliet a continuer se voyant 
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soutenu de celuy qui devrait estre sa partie. 
Le susdit sieur de Villeray n'ignore pas aussy que le 

sieur Gourdeau qui ne fait en cette ville autre negoce 
qu'avec les Sauvages n'aye fait son possible p. attirer 
ceux de nos trettes à Quebec, le sieur de Villeray ayant 
advoué luy-même au S. De la Montagne qu'il n'était pas 
à propos d'envoyer aux susdittes trettes des personnes 
qui eussent commerce avec les Sauvages en cette ville et 
il sçait fort bien que nous n'avons osté le Sr Gourdeau de 
son employ que p. cette raison et p. éviter la ruine totalle 
de la trette, ce qui ne se justifie que trop par la lettre que 
nous avons reçue du Sr Drouard notre comis à Tadousac, 
lequel nous mende qu'une nommée Marie Galiope Sau- 
vagesse que le Sr Gourdeau a assisté presque tout l'hiver 
a fait tout ce qu'elle a peu p. attirer nos Sauvages à Qué- 
bec et qu'elle est partie p. Chigoutimy à ce dessein ce qui 
nous est confirmé par le sieur Picard, notre interessé, ce 
qu'elle est parfaittement bien instruitte des Quebecq; il 
semble qu'il n'en faut pas tant pour la destruction entiè- 
re de touttes les trettes qui est comme imtnenquables si le 
sieur De Villeray ne prend les mezures necessaires pour 
obvier à ces sortes d'iriconveniens. 

Le chagrin que le susdit sieur Gourdeau a fait pa- 
raistre lorsqu'il s'est venu hors d'état d'aller aux dittes 
trettes, et l'empressement qu'il a eu, à quelque prix, que 
ce fust, d'y retourner ayant tente p. cet effet touttes sor- 
tes de voye, la pre. sous pretexte d'aller sur sa terre de 
Minguan, ce qui ne luy a pas été permis à cause de l'ac- 
cord qu'il avait fait avec le sieur Joliet, son beau-frère, la 
seconde en s'offrant d'aller au devant des nauffragés sans 
aucun lucre dont il a été frustré par la rencontre qu'il en 



258 ARCHIVES D E  QUEBEC 

a faitte en deça des trettes, la troizieme en abandonnant 
toutes ces affaires p. aller avec le sieur Benac qui a dit 
qu'il irait visiter les trettes, nous donne entierement lieu 
de croire que leur intention n'est autre que de donner 
tous les chagrins qu'ils pourront au  S. Vittal p. se venger 
de ce que l'on a osté les S. de la Chevrotière et  Gourdeau 
son frère, de leur employ et de detourner tous les Sauva- 
ges qu'ils trouveront en chemin, et pour peu que Mon- 
sieur De Villeray y veuille faire de reflection il verra 
bien que les susnommés ont en prenant une biscayenne 
plustost qu'une barque, recherché en cela, plustost le 
moyen de se satisfaire et  de venir à bout de leur dessein, 
que l'interest de  leurs maislres, ayant  choisy p. cet effet 
leur monde parens ou alliés, ne croyant pas même que le 
Sr Vincelot ny son matelot aye jamais été sur les lieux, 
car il estait beaucoup plus advantageux p. MM. les fer- 
miers généraux dy envoyer une baruque puisqu'il n'en 
aurait pas couté beaucoup plus et aurait été en état de ra- 
porter les effects s'il y en avait, ce qu'ils ne scauraient fai- 
re avec la biscayenne et feraient par conséquent un voya- 
ge en vain. 

E t  comme nous ne doubtons point que ce voyage ne 
nous puisse à l'advenir causer des pertes considérables 
par la désertion des Sauvages de nos trettes, causée mê- 
me par des personnes aux gages des susdits sieurs fer- 
miers généraux, nous nous voyons obligé de  protester à 
l'encontre du  S. de Villeray leur agent  de touttes les per- 
tes et  domages que nous pourrions en recevoir par les 
discours qu'ils auront faict ou fait faire par d'autres Sau- 
vages ou autrement. p. nous en prevalloir en temps et  
lieu, soit en cette ville par devant Monseigneur l'inten- 
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dant ou en France proche Mess. les fermiers généraux 
desquels nous espérons toutte sorte de justice. 

Fait à Quebecq ce vingt uniesme jour de juin mil six 
cent quatre vingt quatorze. 

Charles Aubert de la Chesnaye 
F. Hazeur 
Gobin 

Aujourd'huy vingt quatriesme jour de juin mil six 
cent quatre vingt quatorze avant midy pardevant Ie no- 
taire royal en la prevosté de Quebec soubsigné y rési- 
dant et tesmoins cy bas nommés a comparu le sieur Ma- 
thieu De Lino marchand bourgeois demeurant en cette 
ville de Québec au nom et comme directeur de Messieurs 
les sous fermiers des traittes de Tadoussac et Papina- 
chois et l'un des intéressés en icelle, lequel nous a despo- 
sé es mains l'acte de protestation cy-dessus pour estre 
niis et demeurer es liasses ou registres de nos minutes 
pour y avoir recours toutes fois et quantes et en estre de- 
livré des expéditions à qui il appartiendra dont il a requis 
acte pour servir et valoir en temps et lieu ainsy que de 
raison. 

Fait en l'estude du d. nore les jour et an susd. es pre- 
sence des sieurs Jean de Lestaige et de Charles Pinguet 
et Charles Marquis huissier témoins demeurant au d. 
Quebec qui ont avec le dit sieur de Lino et notaire signé. 

De Lino 
De Lestaige 
Marquis 
C. Pinguet 
Chambalon (1) 

(1) Archivea judiciaire8 de Qu@bec, greffe de Chambalon 
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Conventions entre François Viannev Pachot et Marie Cotiil- 
lard, épozcse de Jacqzles de Lalande Guyon, au sujet de la 

pêche et de la chasse dans toute l'étendue des terres de 
Mingrni, tant SLLY tcrre ferme que .sur les îles 

- 
(8 MARS 1696) 

Au nom de Dieu à Québec ce 8e de mars 1696. 
Conventions mademoiselle Marie Couillard et Pachot 

pour trois ans et demy à commencer le vingt eme jour de mars 
1696 pour la trette et pesche de saumons, loups marins, balai- 
nes et balenaux, s'il s'en remontre par hasard d'eschouez, sca- 
voir. 

Dans toutte l'étendue des terres de RlIaingan tant terre 
ferme que isles dont la ditte daine Marie Couillard a moitié du 
total, scavoir est, 

Que le dit sieur Pachot fournira touttes les marchandi- 
ses, vivres et autres choses necessaires pour les dittes trettes et 
pesches de saumons, loiips marins et huilles, le tout au prix 
courant de la vente qu'on fait pour pareilles expeditions. 

E t  pour cela fera partir un ou deux canots avec cinq ou 
six hommes dans ce dit inois de mars le plus tort qu'on pourra 
partir. 

Recevra ou fera recevoir par les dits hommes susdits la 
moitié de quatorze cent neuf castors qui sont deubs par les 
Sauvages appert par l'estat que en a donné monsieur Jolliet de 
luy signé en juillet 1695 la moitié de laquelle quantité appar- 
tient à moy dit Pachot en ayant tenu compte à Madelle Marie 
Couillard, et mettray à part tout ce qui s'en recevra pour en 
compter sur le pied de nostre traitte et au cas qu'ils se ti-ouvent 
monter plus que ce que nous les avons passé d'accord de partye 
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appert par nostre dit tretté j'en tiendray compte, l'autre moi- 
tié appartient au dit sieur Jolliet et sera le tout reçeu avec ces 
gents et par moitié. 

Que par barque ou navire tout le necessaire pour les dit- 
tes trettes et pesches susdittes sera envoyé en may prochain le 
plutost qu'on pourra partir. 

Que comme le dit Pachot fait toutes les avances tant des 
fournitures susdittes que pour les payements des gents occu- 
pez à la ditte traitte et pesche de saumons et que moy dit Pa- 
chot cours les risques de l'aller et retour de tous les effets du 
dit commerce, tous les retours qui en proviendront luy apar- 
tiendront et luy seront remis tant castors qu'autres peltries, 
loups marins, huilles et autres choses de quoy il tiendra comp- 
te. 

Scavoir le castor au prix qu'on le refait au  prix bureau 
de Québec en consideration de toutes les risques dc l'aller et 
retour seulement et touttes les peltries et autres choses au prix 
quelles vaudru~it à leur arrivée au dit Quebec aprais les avoir 
mis en vente et veu le cours. 

E t  enfin aprais le principal frais et fret du  tout payé au 
dit sieur Pachot, ce qui se trouvera de proffits sera partagé 
par moitié entre mademoiselle Marie Couillard et Pachot aus- 
sy bien que la perte qui pourra y avoir causée par le commerce 
ou autres accidents qui peuvent arriver à terre à ce non com- 
pris les risques de l'aller et du retour desquelles le dit sieur 
Pachot est chargé et les dits partages ne se feront que aprais 
les dittes trois années et demye cecy sans préjudice de l'obli- 
gation que doit ma ditte demoiselle Marie Couillard à Pachot 
du 22e Xbre dernier de la somme de quatre mille cinq cents 
vingt livres douze sols sept. d. sans y déroger, etc. 

Que la ditte demoiselle Marie Couillard ira dès ce prin- 
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tems en canots ou navire à son abitation pour le bien commun 
du dit commerce pour y aider aux employés et pour que elle et 
moy sachions au net ce que le dit commerce produira, d'abord 
une traitte faitte on reconnaistra le nombre des castors par 
pièce et par . . . . . . . . . . . . . . . . .  .et ainsy pour les ca.nots qui viendront 
des terres, des ~ha~ouppes,  barques ou navires tant d'esté que 
d'hiver et autres sortes et sera à l'option de madelle Marie 
Couillard d'y demeurer pendant les trois ans et demy ou de 
s'en revenir si bon luy semble durant l'année 1697 dans le re- 
tour du navire ou barque qui iront là pour le dit commer'ce sans 
autres apointements que sa noriture tant qu'elle sera au dit 
Maingan. 

De plus les gents qui serviront la ditte communauté au- 
ront la moitié de toutte leur chasse de l'hiver dont le tout sera 
remis à moy Pachot poiir en payer moitié aux susdits hiver- 
nants et l'autre moitié pour en tenir compte à la communauté. 
Fait double le présent traitté et convention à Québec ce 8e 
mars 1696 que nous ratifirons par acte par notaire avant le 
départ des canots ou navires. 

De plus moi ditte dame Marie Couillard me fait forte de 
faire ratifier le present traitté à monsieur de Lalande mon 
mary pour les dittes trois années et demye sans y engager le 
bien de mon dit sieur Lalande mais seulement le mien confor- 
mément a la transaction du 2e 8bre 1690. 

Marie Couillard. 
Pachot. 

Signé et paraphé au désir de i'acte d e  ratification et con- 
servation passé par le nore soussigné ce jourd'huy dernier 
mars 1696. 

Pageot. 
Marie Couillard. 
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Ragot. 
François Jeremye. 
Chambalon. nore royal ( 1 ). 

Acte de société entre François Pachot et Mme de Lalaitde née 
Couillard pour la tratte et  la pêche dans toute l'éteitdue 

des terres de f i h g a n  (Chambalon) - 
(31 mars 1698) 
- 

A Quebec Le 8 mars 1696. 
.4u nom de Dieu. 
Convention Mademoiselle Marie Coüillard e t  Pa-  

chot pour trois ans et demy a Commencer le vingtiesme 
jour de mars mil six cens quatre vingt seize pour la trait- 
te et pesche du Saumons, Loups marins tant pour les 
peaux que pour les huisles desd. Loups marins, ballennes 
ou balleneaux si1 s'en rencontre par hazard Desshoüez; 
Sqavoir, 

Dans toute l'etenduë des terres de Mingan tant ter- 
res fermes que Isles dont Lad. dame Marie Couillard a 
moitié Du Total Savoir est, 

Que Led. Sieur Pachot fournira Toutes les marchan- 
dises, vivres et autres choses necessaires pour lesd. Trait- 
tes et pesches de Saumons, Loups marins et huisles Le  
tout au prix courant de la vente qu'on fait pour pareille 
expedition ; 

E t  pour cella fera partir un ou deux Canots avec cinq 
ou six hommes dans ce dit mois de mars le plustost qu'on 

(1) Archives judlrlslre~ de Quebec, greffe de Chsmbalon. 
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pourra partir; 
Recevra ou fera Recevoir par Lesd. hommes susd. La 

moitié de quatorze Cens neuf Castors qui sont deûs par 
les Sauvages a part par 1'Etat qu'en a donné Monsieur 
Jolliet de luy signé en Juillet 1695. L a  moitié d e  laquelle 
quantité apartient a moyd. Pachot en ayant tenu compte 
a mademoiselle Marie Couillard; E t  mettray a part tout 
ce qui s'en Recevra pour en compter sur le pied de nostre 
Tra i t té ;  et a u  cas qu'ils se trouvent monter plus que ce 
que nous Les  avons passé d'accord d e  partir appert par 
nostre d. Traitté,  j'en tiendray compte . . . . . . . . . . . . . .  . . .  l'autre 
moitiC apartient aud. Sieur Jolliet et sera L e  tout Receu 
avec ces Gens et par  moitié; 

Que par barque ou navire tout Le Necessaire pour 
Icsd. Traittes et pesches susd. sera envoyé en may pro- 
chain le plustost qu'on poura partir;  

Que comme Le dit Pachot fait touttes les advances 
tant des fournitures susdites que pour les payemens des 
gens occuppés a lad. Sra i t te  et pesche de Saumons, ct que 
mog dit Pachot cours les risques de laller et Retour de 
tous les effets dud. Commerce tous les retours qui en pro- 
viendront luy apartiendront et Luy seront Remis tant  
Castors qu'autres pelleteries, Loups marins; huisles e t  
autres choses de quoy Il tiendra compte; Sçavoir le Cas- 
tor au prix qu'on Le Reçoit au  bureau de Quebec en  con- 
sideration de toutes les Risques de l'aller et Retour seul- 
lement; Et Toutes les Pelleteries et autres choses au prix 
quelles vaudront a lur arrivée aud. Quebec apres les avoir 
mis en vente et veu L e  cours; 

Et Enfin apres Le principal frais e t  fret du tout payé 
aud. Sieur Ce qui se  trouvera de proffit sera partagé par 
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moitié entre mademoiselle Marie Coüillard et Pachot 
aussy bien que la perte qu'y poura y avoir causée Le 
Commerce; ou autres accidents qui peuvent arriver a ter- 
re A ce non compris Les Risques de Laller et d u  Retour 
desquelles led. Sieur Pachot est chargé; E t  lesd. parta- 
ges ne se feront qu'apres lesd. Trois  années et demies; 
Cecy sans prejudice de l'obligation que doit mad. damoi- 
zelle Marie Coüillard a Pachot du 22 de decembre der- 
nier d e  la somme de quatre mil cinq cens vingt Livres 
douze sols sept deniers et sans y deroger; 

Que L a  dite damoizelle Marie Couillard I ra  des ce 
printêms en Canot ou Navire a son obtion pour le bien 
commun dud. Commerce pour y ayder a u x  Employez a 
tout ce qu'elle poura et pour que Elle et nioy sachions au  
net ce que led. Commerce produira dabord une traitte fai- 
te on reconnoistra le nombre des Castors par piece et par 
poids; et ainsy pour les Canots quy viendront des Ter-  
res;  des chalouppes, barques ou navires tant d'esté que 
D'hiver et autres sortes; et sera a loption de mademoi- 
selle Marie Coüillard d'y demeurer pendant Les trois ans  
et demy ou de s'en Revenir sy bon luy semble Lautomne 
de 1697. dans le Retour du navire ou barque qui iront la 
pour led. comnierce sanî autres apointements que sa nou- 
riture tant qu'elle sera aud. Rlingan; 

De plus les Gens qui serviront lad. Communauté au- 
ront la moitié de toutes leurs Chasses de l'hiver dont le 
tout sera Remis a moy Pachot pour en payer moitié aux 
susd. hivernants et lautre moitié pour en tenir compte a 
L a  Communauté fait  Double le present Trai t té  et Con- 
vention a Quebec ce 8" mars 1696: que nous Ratifirons 
par acte par notaire avant L e  depart des Canots ou Na- 
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vires; 
De plus Moyd. Dame Marie Coüillard me fait forte 

de faire Ratifier le present Trait té  a Monsieur de la lan- 
de mon mary pour lesd. Trois années et demys sans y 
Engager Le bien de inond. Sieur lalande mais seullement 
le mien conformement a la transaction du 2". octobre 
1690: a Quebec le jour susdit ainsy signé a leurs origi- 
naux double Marie Coüillard et Pachot. 

Pardevant Le Notaire Royal en la prevosté de Que- 
bec soussigné y Residant et Témoins cy bas nommez fut 
presens Le  Sieur François Viennay Pachot marchand 
bourgeois demeurant en cette Ville de Quebec, d'une part 
et Damoizelle Marie Coüillard Espouze de Jacques de la 
lande Sieur de Gajon, et en partie des sept Isles et Min- 
gan absent presenteineilt en l'ancienne France duquel 
elle se fait fort, promet se faire autoriser par Luy & luy 
faire aprouver et agréer ces presentes incontinant apres 
qu'il sera arrivé en ce pays; Demeurante en cette d. Ville 
dautre part Lesquelles partyes de leur bon gré, et volon- 
té ont agrée;  aprouvé, consenty, et confirmé respective- 
ment de part et dautre le traitté de Société pour le com- 
merce de  hlingan et choses en dependant fait entr'eux 
double soûs seing privé d'une mesme tenure datté en cet- 
ted. ville du 8'. mars present mois qu'ilz veulent entendent 
et pretendent qui1 soit executé entierement et sans pre- 
tendre en quelques maniere et soûs quelque pretexte que 
ce puisse y contrevenir pour raison de quoy Copie dud. 
Traitté fait double entre les partyes a esté cy dessus 
Transcriptes a leur requisition pour servir de minutte et 
estre gardée par led. No'. apres avoir esté Collationnée 
auxd. originaux presences Lesd. partyes et Tesmoins et 
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Lesd. orginaux signez et paraphés des partyes e t  tes- 
moins e t  dud. Notaire a leur requisition; pour en estre 
delivré et du  present acte des expeditions a quy Il apar- 
tiendra Car ainsy a esté convenu entre lesd. partyes quy 
a l'entretien dud. Traitté a peine de tous depens domma- 
ges et Interets ont respectivement obligé tous leurs biens 
meubles et immeubles presens et futurs Renonçant &c, 
sans prejudice de ce que lad. daz"' de la lande doit aud. 
Sieur Pachot par obligation mentionnée aud. Trai t té  de 
Société, Fait  et passé aud. Quebec en la inaison e t  de- 
meure dud. Sieur Pachot avant midy Le trente uniesme 
jour de mars mil six cens quatre vingt seize es presence 
des Sieurs F r a n ~ o i s  Jeremie Demeurant au Cap Rouge e t  
Nicolas Rageot téinoins demeurant aud. Quebec quy ont  
avec lesd. partyes et Nore. s igné;  

pachot 
Marie Coüillart 
Rageot 
françois jeremye 
Chambalon, Not. (1) 

(1) Archires judiciaires de Quebec, greffe de Chambalan. 
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Ratification $un acte sous seing privé dzt 2 octobre 1690 et 
d'un acte notarié du 31 m r s  1696, entre François Vianney 
Pachot et Marie Couillard, femme de Jacques de Laian- 

de-Gayon, et4 sujet de la traite, péche et chasse de Min- 
gan et Sept-lsles 

(8 mars 1699) 

Par  devant le notre garde notes du Roy en sa  Pré- 
voté de Québec sousné. fut présent damlle. Marye Coiiil- 
lard, veuve de feu sr. Jacques de Lalande vivant seigr. en 
partye de Sept Isles et Mingan laquelle (à la réquisition 
de damelle Charlotte Françoise Juchereau, veufve de Feu  
sieur François \-iennay Pachot virt. marchand bourg. de 
cette ville) a dit  et reconnu que par  acte passé devt. hltre. 
Chambalon, notre. en cette d. ville, le 3'. rriars 1696 pour 
la reconnaissance du traitté de société passé sous écritu- 
re et signature privée entre le d. feu S r  Pachot et elle, en 
date du 2 octobre 1690, elle avait promis se faire authori- 
ser par le d. sr de Lalande son mary à l'effet et exécution 
du d. traitté et mênie luy faire aggréer, approuver et rati- 
lier letout; ce quy n'aurait été fait pour être son d. mary 
retourné sur mer peu de temps après son arrivée où il 
s'est perdu et naufragé. 

Pourquoy ycelle dame veufve de Lalande : après 
avoir entendu la lectiire par elle à nous présentement fai- 
te du dit traitté sous seing privé et acte de reconnaissan- 
ce d'iceluy susdaté et mentionné, qu'elle a dit avoir bien 
entendu en tout le d. contenu et à être même bien, émora- 
tive. a déclaré et déclare qu'elle les ratifie approuve et 
confirme d'abondant, s'obligeant de nouveau sous I'hypo- 
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entretien et accomplissement du tout sans y contrevenir, 
en façon quelconque à l'effet de quoy ils demeureront 
joints et annexés à ces présentes pour servir de miilutes 
et en estre délivré expédition a u x  partyes duement en 
forme ayant  même force et vertu que si le dit traitté 
avait été passé authentiquement devant notre. sous l'au- 
thorisation agrément et ratification du dit feu Sr. de La- 
lande. Promettant,  etc. obligeant, les s. d. veuves de part 
et d'autre chacun en droit soi en ce qui les peut concerner 
etc. Renonçant etc., 

Fai t  et passé en l'hôtel de Monsieur Dauteuil, proc. 
général du Roy au Conseil Souverain après midy, le hui- 
tième de mars mil six cent quatre vingt d ix  neuf, présen- 
ce des sieurs Lucien Foutteville. bourgeois de cette ville, 
et Jean Abraham son commis, demeurant rue Ste Anne, 
témoins quy ont avec les d. dames veufves de Lalande et 
Pacho et nous notre. signé à ces présentes. 

Marie Couillard 
C. S. Juchereau Pachot 
Boutteville 
Abraham 
Genaple (1) 

(1) Archives judielairea de QuCbee, greffe de GenepIe. 
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Protestation et déclaration de la veuve Vianney P a c h t ,  MM. 
Dupont, Perthuis et Joseph Riverin, sozts-fermiers de la P 

traite de Tadoussac, contre les fermiers-gédrçux 
du Canada qwi n'ont pas empêché le neur de la 

Phade  de partir en canot pour Tadoussac 
afin d'y hivcrner sous prétexte de chasse 

(Rageot, 27 octobre 1700) 

Par  devant le notaire royal en la prevosté de Qué- 
bec soussigné y residant sont comparus Messieurs les 
sous-fermiers de Tadoussac, demoiselle Pachot, Messrs 
Dupont, Pertliuis et Joseph Riverin, lesquels ont dit et 
déclaré qu'il proteste (sic) à l'encontre de messieurs les 
fermiers-généraux de Canada de tous depens, dommages 
et interests au sujet du canot commandé par le sieur de 
la Pérade party ce jourd'huy pour aller hiverner sur les 
limittes de la ditte trette de Tadoussac sous pretexte de 
chasse nonobstant les advertissements et oppositions ver- 
bales qu'ils ont fait pour empescher le depart du d. canot, 
le départ du d. canot estant la destruction et ruine totalle 
de la d. sous-ferme. pour quoy il persiste (sic) en la ditte 
déclaration qu'ils lie payeront point la ferme qu'ils sont 
obligés de payer, attendu qu'ils ne jouissent point des 
droits, privilèges et prérogatives dont ont jouy leurs pre- 
decesseurs en la d. sous-ferme, joignant à ces presentes la 
coppie de leur bail desquels protestations et déclarations 
ils ont requis acte à eux octroyé. Fait à Québec ce vingt- 
septième jour d'octobre avant midy l'an mil sept cent en 
prescnce des sieurs Hiacinthe Andras et François de 
Beaurivage march. tesmoins demeurants au d. Québec 
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qui ont les d. S. protestants et nore signé. 
F. Juchereau. Pageot. Dupont. J. Riverin. Perthuis. 

H.  Andras. Beaurivage. Rageot (1). 

Délaissement par la veuve Jolliet à ses deux fils du commerce 
de ~Mingan 

(Lepailleur, 11 mars 1701) 

Pardevant le nottaire gardenottes du Roy nostre sire 
en la prevosté de Quebec y residant et tesmoins enfin 
nommez et soussignez; fut presente en sa personne 
dam"'. Claire Bissot, veufve de feu le sieur Louis Jolliet 
vivant hydrographe du Roy en ce païs demeurant au dit 
Quebec rüe sous le fort laquelle a dit et déclaré, que se 
trouvant absolument hors d'etat de pouvoir continuer le 
commerce que son dit deffunt mary et elle avoient coutu- 
me de faire depuis plusieurs années en leur etablissement 
de Rlingan, et Anticostie n'ayant pas les moyens par Elle 
mesme. de fournir les marchandises vivres et autres avan- 
ces necessaires pour Cet effet, et attendu mesme que le 
Sr. Jean Gobin Marchand de cette ditte ville luy a fait re- 
fus de luy fournir aucunes choses, disant que Mon Sr. de 
la Chesnaye Con" au Conseil Souverain luy en avoit 
avant son depart pour France fait des deffenses precises 
de le faire quoy qui1 eut coutume de le faire, et qu'ils en 
fussent convenus et considerant lad. dam"' veufve Joliet 
que s'il nestoit pourveu a la conservation du dit Commer- 
ce et entretenir les Sauvages du dit lieu de marchandises 

(1) Archives  judiciaire^ dc Qugbec, greffe de Rnmo?. 
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ce seroit une occasion de les éloigner e t  par la rüiner en- 
tierement ce lieu, et  oster a ses enfans un bien qui leur a 
beaucoup cousté a etablir et  entretenir pendant les plus 
mauvais temps de la guerre; a de son bon gré et pure vo- 
lonté, reconnu et confessé avoir ceddé transporté et de- 
laissé comme par ces presentes cedde transporte et de- 
laisse au Sieurs Charles Jolliet d'anticostie et François 
Jolliet dabancour ses deux fils le dit Sieur Jolliet danti- 
costie a ce present et acceptant tant pour luy que pour le 
dit Sr. Jolliet dabancourt absent et de present en hyver- 
nement au dit lieu de Mingan, duquel il se fait et porte 
fort ;  la possession et  jouissance de touttes ses parts et  
portions a elle appartenante dans toutte Letendue du dit 
lieu de Mingan et Anticostie mesme de celles qu'elle 
tient a ferme de ses autres coheritiers, et ce pour le temps 
et espace de deux années entieres et  consecutives a com- 
mencer au premier jour de may prochain a finir a parreil 
jour de lannée que Ion comptera mil sept cents trois, 
pour par les dits Sieurs Jolliet, en joüir faire et disposer 
pendant le dit temps ainsy que bon leur semblera et en 
bons peres de famille, au moyen des presentes, les met- 
tant et subrogeant du tout en son lieu et  place droits, 
noms, raisons, et actions. Ce transport Cession et  délais- 
sement fait par la ditte dam"'. Jolliet a la charge par les 
dits Srs. Jolliet ses fils de payer au  bureau de la Compa- 
gnie des fermes du  Roy estably en cette ville les charges 
et redevances que peuvent devoir les dittes terres par 
chacun an  pendant les dittes deux années; et  de payer 
aux  dits Coheritiers chacun en droit soy les sommes qui 
leur doivent revenir pour leur part et  portion de la ferme 
des dits lieux suivant le bail qu'ils en ont passé et qui se- 
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ra representer quand besoin sera; Promettant &ca, obli- 
geant &ca, Renonqant &ca, Fait et passé au dit Quebec 
en la maison de lad. Dam"", veufve Jolliet apres midy Lan 
mil sept cents un en presence des Srs Louis Levrard Ca- 
nonnier du Roy en cette ville et Charles Chartier mar- 
chand tesmoins demeurants au dit Quebec qui ont avec 
les dites parties et nottaire signé. 

Claire Bissot 
Charles Jolliet 
Chartier 
Levrard 
Lepailleur, N.P. (1) 

Arrangement entre Pierre Constantin et Marie-Chorlotte 
Charest épouse de Augustin Le Gardeur de Courtmon- 

che, au sujet de la concession de Kekaska 

(12 avril 1701) 

Archives de la Province de Québec. 
Pardevant le nore Royal en la prevosté de Québec 

soussigné y résidant et tesmoins cy-bas nommés fut pré- 
sent le sieur Pierre Constantin voyageur, de présent de- 
meurant en cette d. ville lequel de son gré, s'est vollon- 
tairement engagé pour le temps et espace qu'il sera né- 
cessaire pendant la navigation prochaine pour aller et re- 
venir de la Rivière des Esquimaux distant de cette ville 
d'environ trois cents lieux en canot, le tout de la terre du 
nord, à Monsieur de Courtemanche, dame Charlotte son 

(1) Archives judiciaires de Quebec, greffe de Lepailleur. 

18 
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épouse et sa procuratrice à ce presente et acceptant pour 
luy promettant de luy faire agréer et approuver ces pré- 
sentes toutes fois et quantes pour, pendant le d. temps 
servir le d. sr de Courtemanche en quallité de comman- 
dant sur les personnes qu'il jugera à propos debvoir en- 
voyer cette présente année au d. lieu de la Rivière des 
Esquimaux pour y faire et faire faire chasses et traites 
tant avec les Esquimots qu'avec les Sauvages qui se trou- 
veront au d. lieu, et de prendre soin comme de son bien 
propre de tous les effets et niarchandises que le d. sieur 
de Courtemanche jugera devoir envoyer au d. lieu tant 
par le canot que le d. sieur Constantin y soit mener que 
par le batiment que le d. sr de Courtemanche y soit en- 
voyer à la navigation, et sera tenu le d. sr Constantin 
l'establir et mettre les personnes ql. advisera sur les lieux 
pour traitte les plus avantageux, tant pour l'esté pro- 
chains que pour l'hivernement aussy prochain sur les d. 
lieux, et de suivre en tout les ordres et advis dont il sera 
porteur, du d. sr. Courtemanche ou d'elle ditte dame pro- 
curatrice à l'effet de quoy le d. Constantin sera tenu sui- 
vre en tout les d. ordre et instructions dont il sera por- 
teur ce dit est. Ce présent engagement fait aux clauses 
cy-dessus et oultre ce à la charge que le d. sr de Courte- 
manche ou d'elle ditte dame procuratrice de payer au d. 
sr Constantin pour tous gages et salaires du tems qu'il 
luy faudra à aller et revenir du d. lieu de la Rivière des 
Esquimaux en cette ville la somme de six cents livres et 
une bonne barique de vin de Coart sçavoir trois cents li- 
vres lorsque le d. Constantin sera prêt de partir de cette 
ville pour le d. voyage et les autres trois cents livres lors- 
qu'il en sera de retour, et la d. barique de vin à la volonté 
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du d. Constantin, et en considération des peines et soins 
que le d. Constantin a pris dès l'année dernière tant à la 
découverte du d. lieu de la Rivière des Esquimaux et de 
ceux ql. prendra pendant la d. esté prochaine, que de ce 
qu'il n'entrera point en part dans la concession qui pour- 
ra estre faite par la suitte des d. lieux de la Rivière des 
Esquimaux, au d. sr Courtemanche et autre, il sera per- 
mis au d. Constantin de chasser sur les d. lieux à moitié 
proffits pendant le d. voyage et oultre sera tenu le d. 
sieur de Courtemanche ou autre en cas de succès de la d. 
entreprise de luy faire un présent honneste à la générosi- 
té  du d. sr de Courtenianche et autres. Car ainsy etc. pro- 
mettant etc obligeant etc Au moyen du présent engage- 
ment les partyes ont déclaré bon gré ainsy qu'elles agis- 
sent, cassé et annulé certain marché de societté ou con- 
ventions fait sous seing privé le d. année dernière le pre- 
mier jour d'avril entre le d. sr de Courtemanche et le d. 
Constantin au sujet de la trette au d. lieu des Esquimaux 
Fait et passé au d. Québec estude du d. nore après-rnidy 
le douxiesme avril mil sept cent un en présence des sieurs 
Nicolas Perrot et Jean Prieur fils tesmoins derneurants 
au d. Québec qui ont avec la d. dame de Courtemanche, 
le d. Constantin et nore signé. 

Marie Charlot Charet 
Constantin 
N. Perrot (1) 
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Société entre Pierre Constantin et Jean de Rouvray poïr Pex- 
ploitation, pendant cinq ans, de la seigneurie du port 

Sainte-Marie, au lieu appelé le Port b Choix 
en Pue de Terre-Neuve 

(Rivet, 3 mai 1710) 

Pardevant le notaire royal en la prevosté de Québec 
y résidant soussigné et temoins en fin nommés furent 
présents le S r  Pierre Constantin, d'une part, et le sr. Jean 
de Rouvray, demeurant en cette ville, d'autre part, les- 
quels ont fait et accordé ensemble de bonne foy les trait- 
tés, conventions, promesses et associations qui en sui- 
vent pour cinq années entières à commencer du jour et 
datte des presentes, c'est à sçavoir que le d. sr. Constan- 
tin ayant une seigneurie au lieu appelé le Port à Choix 
surnommé le port Ste-Marie en I'isle de Terre-Neuve 
qu'il désire faire établir pour jouir des droits qui luy sont 
accordez, est convenu avec le d. sr. de Rouvray de faire 
valloir la d. seigneurie par société et à frais communs 
pendant l'espace des d. cinq années, à l'effet de quoy le 
d. sr. de Rouvray fera sa demeure au d. lieu du port Ste- 
Marie pour établir le 6 lieu et y faire la traitte avec les 
Sauvages, la pesche, la chasse et commercer avec les vais- 
seaux qui viendront au d. lieu et generallement faire tout 
ce qu'il jugera à propos pour le proffit et avantage de la 
d. société qui est pour le d. poste seulement, dont il tien- 
dra un compte fidel. et le d. sr. Constantin recevra en cet- 
te ville de Qutbec les effects qui luy seront envoyés du 
d. lieu par le d. S. de Rouvray, en fera la vente, et fera les 
envoys qui seront jugés nécessaires, dont il tiendra aussy 
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un compte juste et exact, pour du tout se faire raison de 
part et d'autre et supporter par égalle portion les frais et 
depenses qu'ils seront obligés de faire en la d. société, 
comme aussy partager les proffits et revenus d'icelle 
égallement, mesme est convenu entre les d. parties que le 
d. Sr  de Rouvray aura dès à présent moitié dans ce qui 
est du d. lieu appartenant au d. Sr  Constantin sçavoir 
une chaloupe avec ses agrez et apparaux, trois ancres de 
navire, quatre canons de fer qui ne sont pas encore levez 
du naufrage, une seine à loups-marin, deux bariques 
d'huille, environ six cents de clous, carvelle, deux vieux 
fusils, plusieurs petits cordages, comme aussy dans ce 
qu'a icy le d. sr Constantin pour le d. lieu sçavoir quatre 
fuzils, deux rets à saumons, huit haches, quatre douzai- 
nes de couteaux à boucherons, six grattes, environ une 
livre et demie de rassade, une tranche, une lime, un tar- 
rière, un marteau, deux calfats. Car ainsy a esté convenu 
entre les d. partyes promettant etc. obligeant, etc renon- 
çant, etc Fait  et passé au d. Quebec estude du d. notaire 
avant midy le troise may inil sept cent dix en presence 
des sieurs Jean Congnet huissier audiencier et Charles 
Ranceint tesmoins demeurants au d. Quebec qui ont avec 
les d. parties et nous signé. 

P. Constantin 
Jean de Rouvray 
Congnet 
Rancein 
Rivet (1) 

(1) Archives JnàicIstres de Qu6becec, greffe de Rivet. 
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Procés-verbal de la déclaration de François Margane de La- 
valtrie au sujet du naufrage des vaÜ.seaux de la flotte de 

l'amiral 1Valker sur I'Ile atcx Oeufs 

(17 octobre 1711) 

Aujourd'huy dix sept Octobre mil sept cent onze trois 
heures de relevée pardevant nous Paul Dupuy Escuyer Comre. 
du Roy et son lieutenant particulier civil et criminel au siège 
de la prévosté et amirauté de Québec, faisant par ordre de sa 
Majesté les fonctions de Lieutenant général au siège en nos- 
tre hostel, et en presence du procureur du Roy, est comparu 
francois de Marganne Sieur de la Valterie officier servant au 
fort de Pontchartrain de Labrador, lequel apres avoir presté 
serment par devant nous en la manière accoutumé de dire la 
vérité, a dit et déclaré que le troise. Aoust dernier il auroit 
esté envoyé du fort de pontchartrain par Mr. de Courteman- 
che commandant au dit lieu, a Monsieur le Marquis de Vau- 
dreuil Gouverneur Général de ce pays, pour l'avertir que cet- 
te ville estoit manacée d'estre assiégée par les Anglois enne- 
mis de l'Estat, suivant l'avis qu'il en avoit receu de Monsei- 
gneur le Comte de Pontchartrain, et que quelques jours après 
son arrivée en cette dite ville, mondit Sieur le Gouverneur Gé- 
néral luy auroit ordonné de s'en retourner à son poste et que 
s'il remontroit les Ennemis de venir luy en donner des nou- 
velles en toute dilligence, et qu'à cet effet il partit le dix huite. 
Septembre aussy dernier pour s'en retourner au lieu de l'a- 
brasdor en canot avec deux français et un Sauvage, et que le 
premier de ce mois estant arrivé à l'Isle aux oeufs distante de 
cette ville de soixante dix lieues il appercut apparence de nau- 
frage ce qui l'obligea de dsbarquer à terre où il trouva sur le 
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sable quatre hommes mors qu'il reconnut estre des Anglois, 
qu'il découvrit en mesme temps quantité de pistes d'hommes 
qu'il suivit avec ses gens pendant l'espace de deux lieues. dans 
lequel chemin ils en trouvèrent que deux bonnes chaloupes 
échouées avec sept ou huit autres que l'on pourrait racommo- 
der, et s'en retournant à leur canot ils aperceurent deux hom- 
mes qui marchaient sur le sable qui leur firent connoistre par 
leur appel qu'ils estaient français et les ayant approchez ils les 
rewnnurent pour estre de l'équipage du nommé Vital Caron 
Me. de barque, lesquels gardaient du butin et en ramassaient 
d'autre, qui consistait en habits, Couvertur, bas, chemises et 
autres dépouilles qu'ils leur firent voir, et leur dirent le nau- 
frage qui estait arrivé à la flotte anglaise qui venoit assiéger 
cette ville, a quoy n'ayant pas voulu s'en tenir ils furent eux 
mesmes sur le lieu ou luy déclarant apperceut sept vaisseaux 
anglais sur la pointe de la terre ferme du costé du Nord pra- 
che la dite Isle aux Oeufs, desquels il y en avoit un tout bruslé, 
deux autres a demy brûlez et trois autres à la coste dont l'un 
tient avec deux ancres et un autre qui en a trois dans sa Rou- 
che et le septiesme vaisseau qui flottait a toutes les marées es- 
tant sur ses ancres lequel il croit plus gros que le heros qui est 
de  present en la rade de cette ville, les autres estant moins gros 
mais cependant qu'il estime du port d'environ trois ou quatre 
cent tonneaux chacun beaucoup d'apparence, et que le plus 
gros qui est sur ses ancres, à son premier pont emporté et la 
ferrure de ceux qui sont brûlez est sur le lieu ; qu'il croit que 
des dits vaisseaux il n'y a que le plus gros qui puisse estre rac- 
commodé; qu'ils ont veu en outre sur le bord de l'eau environ 
quinze à seize cent corps morts desquels il y avoit environ une 
vingtaine de femmes, partie desquelles avoient des enfants à 
la mamelle, qu'ils ont veu sur la greve, des chevaux, des mou- 
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tons, des chiens, et des volailles, quantité de bats pour les che- 
vaux de charge, trois ou quatre cent grosses futailles cerclées 
de fer dont il ne sçait si elles sont plaines, beaucoup de brouet- 
tes, mesme une barrique de vin et une barrique et demie d'eau- 
devie de laquelle luy declarant a bu plusieurs fois avec les dits 
deux hommes du dit Caron, qu'il y a aussy a la coste des ca- 
bles, ancres, voilles, planches et madriers de chesne, bois eca- 
ry ,  des peîies, des picqs, pioches, chesnes, fiches et ferrailles 
dont il a veu des rnonceaux de trois pieds de hault, et que les 
dits deux hommes luy dirent que le dit Vital Caron avoit enle- 
vé la charge de deux charoys de butin qu'il avoit emmené avec 
luy aux Sept Isles, pour en faire le partage entre les gens de 
son équipage composé de vingt cinq hommes et qu'il y avoit un 
de ces hommes qui avoit trouvé vingt écus blancs dans la po- 
che d'un des naufragéz, et un autre une montre d'argent, que 
touttes ces choses et son devoir luy ont fait abandonner son 
voyage et les proffits qu'il auroit pu faire comme les autres a 
sauver des effets du dit naufrage, pour venir en cette ville en 
apporter la nouvelle et en faire sa déclaration, ce qu'il a fait 
avec toutte la dilligence possible, s'estant rendu en quinze 
jours maigré les mauvais temps qu'il a eu pendant son voya- 
ge, qui est tout ce qu'il a dit scavoir ; Demandant au surplus 
qu'il luy soit accordé les droits quy appartiennent au denon- 
ciateur, et a signé à l'original avec nous les jours et an sus- 
dits. Ainsi signées au dit original Marganne de la Valterie, 
Lespinay, Dupuy et Rivet Greffier sous signé (1). 

(1) Archives de La provinee de Quebec, 
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Etigagement de Charles Prieur, chirz~rgien, au sieur Louis 
Prat, pour s'embarquer sur le bateau normand 

- 
(Rivet, 21 avril 1716) 
- 

Pardevant le nore Royal en  la prévosté de Québec y 
résidant soussigné, furent présents le  sieur Louis Pra t  
capitaine de port en cette ville, d'une part ;  et Charles 
Prieur demeurant en cette ville d'autre part lesquels ont 
fait les marché et conventions qui ensuivent c'est à sça- 
voir que le d. Prieur promet et s'oblige de s'embarquer 
sur le batteau Normand du d. sieur Pra t  en qualité de chi- 
rurgien, et ce incessamment pour aller faire la pesche au 
Cap Breton à laquelle pesche il travaillera de son pou- 
voir, duquel lieu le d. sr Pra t  s'oblige de le prendre après 
la d. pesche et de le faire embarquer sur le navire qu'il 
fait construire pour faire la campagne suivant la desti- 
nation qui en sera faite en la d. qualité de chirurgien, et 
de le ramener en cette ville, ce marché fait moyennant 
que le d. sieur P r a t  promet et s'oblige payer au d. Prieur 
la somme de vingt cinq livres monnaye de France de ga- 
ges par  mois qui commenceront à courir du jour du dé- 
part de cette ville du d. batteau Normand pour la d. pes- 
che sur lesquels gages le d. Prieur reconnaist avoir receu 
du d. sieur Pra t  par avances la somme de soixante deux 
livres dix sols de  France. Dont, etc, quittant, etc, et le 
surplus de ses gages lui seront payés en France. Car ain- 
sy, etc., promettant et sous l'obligation et renonçant etc. 

Fai t  e t  passé au d. Québec en la maison du d. sieur 
Pra t  avant midy le vingt-une avril mil sept cent seize en 
présence des sieurs Jean Gastin St-Jean et Joseph Pagé 
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temoins demeurants au  dit Québec qui ont avec lcs d. 
parties e t  nore signé, 

L. P r a t  
Charles Prieur 
J. Gastin 
J. Pagé  
Rivet (1) 

Donation par Frmçois Brissonnet, maztre perruquier, de 
Québec, à Joseph Pichot, tiavigateur, de Gaspé, de la portion 

contingeltte qu'il a dans toute l'étendue de la szrcression 
de François Bissot de la Rivière, à prendre depuis PIle 
azu  Oeufs jttsqu'au Blanc Sablon, portion qu'il a 

acquise de Jean-Baptiste Bissot de Vincetznes 

(La Cetière, 28 novembre 1722) 

Par  devant les notaires royaux, en la prévosté de Québec 
soussigné y rtsident fut  présent le S r  François Brissonnet, 
Me. perruquier, demeurant en cette ville lequel de son bon gré 
et volonté considérant sa vieillesse et la peine qu'il a à subsis- 
ter, reconnaissant aussy le soulagement, la bienveillance et 
l'amitié que luy a témoigné depuis quelque temps le Sieur Jac- 
ques Pichot, navigateur, habitant de Gaspé, qui l'a aydé et se- 
couru en ses besoins, ayant esgard à son amitié et affection, il 
luy a donné et donne par ces présentes, luy cedde, quitte, trans- 
porte et délaisse par ces présentes dès maintenant et à tou- 
jours et promets garantir de  tous troubles, debtes, hypothè- 
ques, évictions, aliénations et autres empeschemens générale- 

(1) Inslnuatiana du Oonwll Sou~erain, cahler A, p. 21. 
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ment quelconques au dt. sieur Jacques Pichot à ce présent et 
acceptant pour luy ses hoirs et ayans causes à l'avenir s'est à 
scavoir la part et portion contingeante qu'il a et qui peut luy 
compéter et appartenir la concession quy appartenait aux suc- 
cessions de deffunts François Bissot S r  de la Rivière et de 
melle. Marie Couillard son épouse et encor indivise entre leurs 
enfans avec lesauels le dt. sieur donnateur fait une teste oom- 
me estant aux endroits et ayant acquis la portion de Jean Bap- 
tiste Bissot, sieur de Vincenne, officier dans les troupes de dé- 
tachement de la marine en ce pays, l'un des enfans et héritiers 
des dts. feu Sieur François Bissot Sr. de la Rivière et de melle. 
hlarie Couillard, suivant le contrat d'acquisition par le dt. 
donnateur du dt. sieur de Vincenile passé devant Me. Michel 
Lepallieur, nore. Royal en la ville de Villemarie, ille de Mont- 
réal, en datte du dixième jour de juillet, mil sept cent neuf, 
l'étendue du total de la d. concession scise sur le grand fleuve 
St  Laurent à prandre depuis l'ille aux Oeufs jusques au 
Blancs Sablons avec toutes les illes hliixrant et autres conte- - 
nues dans la de. étendue suivant que le tout est scepéciffié par 
le dt. contrat susdatté duquel nous avons fait la lecture haute- 
ment et intelligiblement par De la Cetière, I'un des ds. notaires 
l'autre présent, que le dt. donnataire a dit avoir bien compris 
et entendu; et ce comptante de la d. portion indivise ainsy 
qu'elle est maintenant au d. contrat en vertu duquel le dt. don- 
nataire cedde, quitte et délaisse comme dit est ci-devant sans 
par fournissement de mesures et à la charge par le dit donna- 
taire de payer toutes redevances et droits seigneuriaux au dé- 
sir du d. contrat pour la portion à luy baillée et outre ce moyen- 
nant et à la charge que le dt. sieur Jacques Pichot donnataire, 
de fournir et livrer au dt. sieur Brissonnet donnateur, en tel 
lieu et endroit qu'il voudra demeurer en ce pays de Canada ou 
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à tous bourgs es environs sa subsistance honnestement et son 
entretien suivant sa condition, son logement, linge, feu, chan- 
delle et lumière nécessaire, lequel logement a esté limité à une 
simple chambre à feu ou garder le dt. donnataire avec luy en 
le traitant humainement ce qui sera au choix du d. sr. donna- 
teur comme dt est pendant sa vie durant seullement et le faire 
inhumer après son décès et faire dire cinquante messes pour 
le repos de son âme après le décez, duquel sr. donnateur les d.  
charges de sa nourriture, logement, pention ci-dessus énoncée 
demeureront éteintes et assouppie et au moyen de la d. présen- 
te donnatwn le dt. sieur Brissonnet donnateur a présentement 
mis es mains du dit donnataire le dt contrat de son acquisition 
susdattée qu'il a reçus et s'en tient comptant au sur plus ledt  sr. 
donnateur s'est demis, dessaisi et devetu de toutte sa d. por- 
tion de seigneurie fond, trés fond, de tous droits y annexés, 
circonstances et dépendances sans réserve pour en faire et 
disposer par le dt. sr. donnataire, ses hoirs et ayans cause de ce 
jour en avant et à perpétuité comme de son propre bien et loyal 
aque t s  au moyen des présentes, voulant le dt. donnataire ql. 
en soit mis et vertu en toutte saisime et pocession quand e t  
ainsy ql. appartiendra? le metant et subrogeant en tous ses 
droits, actions et prétentions. et pour faire insinuer ses pré- 
sentes partout où le cas le requerera les partyes ont fait et 
constitué leur procureur spécial e t  général le porteur des pré- 
sentes auql. ils ont donné pouvoir de ce faire et d'en requérir, 
acte. 

Car ainsy etc. promettant, etc, obligeant, etc, voulant, 
etc, renonçant, etc. 

Fait et passé au d. Québec, étude du d. nore. après midy, 
le vingt huitiesme jour de novembre, mil sept cent vingt six, 
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et ont les d. partyes et ont signé lecture faite suivant l'ordon- 
nance. 

Brissonnet 
Ia. Pichot 
Du-Breuil 
De la Cetière (1) 

Convention portant d k s i J t m n t  et quittance enht? le S r  La- 
fontaine de Belcourf et les S r  et Dlle Bissot, 

leur pkre et beau-p2re 

(Barolet, 5 avril 1732) 

Furent presens S. Jacques De lafontaine de Belcour 
secretaire de M le M" de Beauharnois et Dl1' Charlotte 
Bissot son epouze qu'il autorize a l'effet des presentes; 
Lesquels a p r h  l'examen fait des conditions portées dans 
leur contrat de mariage passé d'. Barbe1 en pn". de te- 
moins Le dix huitd. octobre mil sept cent vingt huit, Ont 
reconnu que l'avantage a eux fait par led. Sr. Bissot et 
dl'". Marie Dumont son: épouse des les admettre pour moi- 
tié dans led. commerce et Traitté qu'ils font dans la Sei- 
gneurie de Mingan Leur etant plus onereux que proffita- 
bles, Ils ont de leur bon gré, pure et franche Liberté fait 
les traittéz conventions qui suivent; c'est a sçavoir que 
lesd. Srs. et D1'" de lafontaine se sont desisté et ont aban- 
donné comme par ces presentes Ils se desistent et aban- 
donnent de la Société qu'ils avoient avec led. Sr. Bissot 
dans les commerce estaille de lad. Seigneurie de Mingan 

(1) Archlves judiciaires de Q u 4 k .  greffe de ïa Cetibre. 



286 ARCHIVES D E  QUEBEC 

et ce pour les raisons cy dessus deduites, E t  attendu que 
led. Sr. De  lafontaine ne se trouve pas dans la situation 
de pouvoir fournir pour sa moitié aux frais d'armements 
E t  dfEquipements qui sont necessaires a faire pour l'Ex- 
ploitation dud. poste de Mingan, entendant led. Sr. De- 
lafontaine deroger a l'article de la Coutume pour ce re- 
gard seulement, ayant examiné par ses comptes de de- 
penses et  de rentrée La perte qu'il faisoit dans 1'Exploi- 
tation dud. Poste;  tous les ans ;  Ce present desistement et 
abandon ainsy fait par lesd. Srs. et Dl1'. Delafontaine, 
pour se liberer de ce qu'il leur en coutoit tous les ans pour 
l'Exploitation dud. poste, et pour y trouver un plus grand 
avantage Led. Sr. Bissot et  la Dl1'. son épouze a ce pre- 
sente et acceptans Leur ont pour repondre aux  idées des 
proffits qu'ils pouvoient faire dans lad. Société fait don 
de la somme de Deux mil Livres qu'ils reconnoissent 
avoir eh receu de leurd. Père et mère, dont ils les quittent 
et  les en remercient, le tout netant fait que pour consta- 
ter  la dot de lad. D"". Lafontaine qui auroit pu se trouver 
par les evenements ou risques de la mer dans le cas de  ne 
rien toucher tant de sa dot que des autres conventions: 
Se tenant lesd. Srs. et  Dl'". De lafontaine pour contants 
de la liberalité de leursd. Père et mère, es subrogeant a 
leur lieu et place et se desistant de la clause de Société de 
leur Contrat de  mariage comme chose non faite ny  ave- 
nue;  Reconnoissant en outre lesd. Srs. et D"'. De lafon- 
taine avoir eû et  receu desd. S rs  et dy. Bissot la somme 
de Quatre mil Livres pour a dot par eux promise a lad. 
Dl1". de la fontaine Leur fille dont ils les quittent et de- 
chargent, aussi bien que desd. deux mil Livres cy devant 
enoncés; Fai t  et passé a Quebec dans la maison dud. Sr. 
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Bissot aprés midy Le Cinqe avril mil sept cent trente 
deux en pn". des Srs. René Gaudron de Chevremont em- 
ployé dans les affaires du Roy et de Charles Prieur Per- 
ruquier temoins demeurants aud. lieu qui ont avec lesd. 
parties et nousd. Nottaire signé, Lecture faite suivant 
l'ordonnance./. 

De lafontaine de Belcourt 
Bissot de La fontaine 
Marie Dumont 
f. Bissot 
DeChevremont 
prieur 
Barolet Not. ( 1 )  

Bail à lo~1er par Pierre Constantin à François Rottot, Piewe 
~ o t t o r  et Pierre Hnmel des postes de la Baie Rouge 

(8amistigouche) et de Sainte-Marie à la Pointe aux 
A4ncres, l'un à la côte de Labrador et l'autre à 

P2le de Terre-Neuve, pour l'espace de sept 
années, du l e r  mai 1733 au l e r  mai 

1740 

(Dubreuil, 4 novembre 1732) 

Pardevant le notaire Royal en la prévosté de Qué- 
bec soussigné y résidant et tesmoins cy-après nommés 
fut présent le sieur Pierre Constantin, demeurant en la 
seigneurie de Maure, parr. de St. Augustin, capitaine de 
milice, propriétaire du poste nommé la Baye Rouge et 

(1) Archires judiciaires de Quebec, grelle de Barolet. 
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8amistigouche qui veut dire en français la rivière des 
Fransais et outre un autre poste que le dit sieur Constan- 
tin a à l'isle de Terreneuve nommé le port Ste-Marie à la 
pointe aux Ancres, lequel a reconnu et confessé avoir af- 
fermé les dits postes pour le temps de sept années con- 
sécutives finies et  accomplies à commencer au premier de 
may de l'année prochaine mil sept cent trente trois, aux 
sieurs François et Pierre Rotot et Pierre Hamel à ce pré- 
sente acceptant pour eux au dit titre pour par eux en 
jouir suivant et ainsy qu'il est porté aux titres que le dit 
sieur bailleur en a du Roy et dont il s'oblige leur en don- 
ner une copie en forme collationnée. Ce bail ainsy fait à 
la charge que les dits nommés payeront au dit bailleur 
ou à son ordre la somme de deux cents livres pour cha- 
cune des dittes années à la réserve de la première année 
qui sera franche .................. payer et sera libre aux dits 
preneurs au cas qu'ils ne puissent remettre la ditte pre- 
mière année ou la deuxième, il leur sera libre de quitter 
les dits postes sans aucuns dédommagements ny interets 
et au surplus les dits preneurs au cas qu'ils continuent le 
dit bail seront tenus payer ainsy qu'il est cy-dessus expli- 
qué la ditte somme de deux cents livres par année à peine 
de tous dépens, dommages et interests et sous l'obliga- 
tion et hypoteq généralle de tous leurs biens meubles, 
immeubles présents et à venir et ce solidairement avec 
................... requises E t  a esté convenu entre les parties 
par clause expresse que les dittes sept années du dit bail 
finy que le dit bailleur ou ses ayans cause vinsent à faire 
un nouveau bail les dits preneurs en auront la préférence 
sans aucunes reserves et que les baptiments qui seront 
construits sur les lieux y resteront, Car ainsy a esté con- 
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venu entre les parties Promettant etc Obligeant etc Re- 
nonçant e t c  Fait et passé au dit Québec en la maison et 
demeure des dits sieurs Rotot rue de la Fabrique le qua- 
triesme novembre mil sept cent trente deux après-midy 
présence de Me Jean Meschin, huissier, et François Levi- 
tre, témoins, demeurants au dit Québec qui ont avec les 
dites parties et notaire signé 

P r  Constantin 
J. Rottot 
P. Rottot 
P. Hamel 
Meschin 
Levitre 
DuBreuil (1) 

Accord entre M.  André de Leigne et Nicolas Lanoullier au 
sujet de l'erplmtatwn d'uw concersion du Labraior 

(Hiché, 13 janvier 1735) 

Pardevant Les Nottaires Royaux en la  prevosté de 
cette Ville de Quebec y resident sont Comparus Pierre 
André Escuyer Sieur Deleigne Conseiller du Roy et son 
Lieutenant General Civil et Criminel au siège de la Pre- 
vosté de Cette Ville d'une part, E t  M. M9 Nicolas La- 
noullier Conseiller Du Roy au Conseil Superieur D'autre 
part; Lequel Sieur André a Reconnu et confessé dit et 
Declaré par ses presentes pour et au profit du dit Sieur 
Lanouillé a ce present et acceptant que des Lannée mille 
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sept cent vingt un Le dit Sieur Lanouiller a payé aud. 
Constantin La somme de quatre cent Livres pour la tiioi- 
tié que luy avoit promis le dit Sieur André dans la Con- 
cession qu'il obtiendroit a labrador sur les connoissances 
et tiiemoires que le dit Constentin avoit donné alors au 
dit Sieur André, E t  sur lesquels Le dit Sr. André a obte- 
nu la ditte Concession, luy dit Sieur André au moyen de 
ce payement a ceddé et transporté au dit Sieur Lanouil- 
ler par acte sous seing privé qui ne fera avec ses presen- 
tes qu'une seulle et même chose la moitié dans La ditte 
Concession a luy accordée par Sa Majesté a la ditte Cos- 
te de laBrador pour en jouir par luy dit Sieur André sa 
vie Durant et tant qu'il fera valoir la ditte Concession 
par les pesches qu'il y fera ainsy qu'il est plus au long 
expliqué dans Lc Brevet de la ditte Concession datté a 
Paris du huit Avril mil sept cent vingt un; ~e dit Bre- 
vet enregistré au greffe du Conseil Superieur de cette 
ville Le vingt trois septembre au dit an et du quel mon 
dit Sieur André a presantement Delivré a mon dit Sieur 
Lanouiller une Copie Collationnée et cornme jusqu'a pre- 
sant les dittes parties nont encore pû faire valoir la ditte 
Concession et qu'il leur est importani avant de faire au- 
cun etablissement de Reconnoistre Les lieux avec per- 
sonnes Capables mon dit Sieur Lanouiller etant dans Le 
dessain daller Reconnoitre par Luy meme avec person- 
nes suffisantes la ditte Concession le printems prochain 
Il auroit offert a mon dit Sieur André de faire cette en- 
treprise a ses frais et depens, pour et au cas qu'il se trou- 
ve jour a former un Etablissement parfait pour la pes- 
che du Loup marin le fornier dans Lannée suivente a 
fraix comrnuns ou autrement ainsy que Les parties con- 
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viendront au Retour du dit Sieur Lanouiller et a condi- 
tion que sur ses premiers profits qui en seront Retirés 
mon dit Sieur André tiendra Compte a mon dit Sieur 
Lanouiller de la moitié de la depense que mon dit Sieur 
Lanouiller aura fait pour acquerir lesd. connoissances 
qu'il convient avoir E t  ce suivent le memoire qu'il Re- 
presentera et affirmera veritable ce qui a été accepté par 
mon dit Sieur André et au cas que mon dit Sieur André 
ne veuille pas entrer dans la ditte Société I l  ne sera tenu 
daucunes depenses pour La decouverte qu'en aura fait 
Le dit Sieur Lanoullier. Car ainsy &c, promettant &c, 
obligeant &c, Reconnoissant Fait  et passé au dit Que- 
bec Etude de Me. Hiché Lun des dits notaires avant nii- 
dy le treizieme du niois de janvier niille sept cent trante 
cinq et ont Les dittes parties signé avec nous dits Not- 
taires Lecture faitte. 

André Deleigne 
Lanoullier 
Boisseau, N. P. 
Hiché, N. P. (1) 



292 ARCHIVES DE QUEBEC 

Cession par MM.  Boucadt et Fowadt  an sieur Cheron d'un 
tiers &ns la concession à e w  accwdée dw poste de Saint- 

Modet, côte du Labrador, par MM.  de Beauharnois 
et Hocquart, le 27 avril 1735 

(Boisseau, 13 mai 1735) 

Nous, soussignés, reconnaissons avoir cédé a Mr 
Cheron un tiers dans la concession du poste de St-Mo- 
det scitué à La Brasdor qui nous a esté accordé par 
Messieurs les gouverneurs et  intendant de ce pays le 
vingt sept avril dernier pour en jouir par luy personnel- 
lement et par indivis avec nous pendant tout le temps de 
la d. concession de laquelle nous luy avons remis I'origi- 
na1 entre les mains, à ia charge qu'il ne pourra céder le 
tiers à qui que ce soit et qu'il fournira son tiers pour 
l'exploitation du d. poste. 

Fait à Québec, le douze may 1735. 
BOUCAULT 
FOUCAULT (1) 
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. Cession par MM. Boucadt et Foucault au sieur Cheron d'un 
tiers dans la concession à eux accordée du poste de Saint- 

Modet, côte de Labrador, par MM. de Beauharnois 
et Hocquart, le 27 avril 1735 - 

(Boisseau, 13 mai 1736) 

Nous soussignés reconnaissons avoir cédé à Mr. 
Cheron un tiers dans la concession du poste de St. Mo- 
det scitué à La Brasdor qui nous a esté accordé par Mes- 
sieurs les gouverneur et intendant de ce pays le vingt 
sept avril dernier pour en jouir par luy de la d. conces- 
sion de laquelle nous luy avons remis l'original entre les 
mains, à la charge qu'il ne pourra céder le d. tiers à qui 
que ce soit et qu'il fournira son tiers pour l'exploitation 
du d. poste. Fait à Québec le douze May 1735. 

BOUCAULT 
FOUCAULT (1) 

i 
I Société entre les Srs Fra~içois H w y ,  Louis Fornel et le S. 

Bazile pour lai pêclze dc loups-marins à la Baie des 

i Ch6teaux, côte de Labrador (Barolet) 
! - 
! 
1 (3 mai 1737) 

Furent presens S. Louis Razile et delle Charlotte 
du Roy son épouse qu'il autorise pour l'effect des pre- 
sentes, négociant, demeurant en cette ville rue sous-le- 
Fort, propriétaire, et ayant pour l'espace de neuf années, 

(1) Archives judiciaires de Qii&ec, gisffe de Boisseau. 
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seulement le privilège exclusif de faire des établissemens 
pour la pèche sedeiitaire du loup marin à la coste du 
nord du fleuve de St. Laurent à prendre une demye lieue 
en remontant de la Baye des Chasteaux au sud-ouest et 
trois lieues et demye en descendant au  nord-est et sur 
les ysles et yslots qui sont au-devant de la d. etendue, et 
ayans aussy, les d. S. et Delle coniparans le commerce 
exclusif sur la d. concession, de chasse et traitte avec les 
Sauvages, suivant que le tout est énoncé au tiltre accor- 
dé du d. privilège et pertnission d'aller sur les lieux fai- 
re les d. pêche et négoce, qu'en ont représenté les d. S. 
et delle Bazile en datte dix-huit septembre mil sept cent- 
trente-cinq et premier octobre mil sept cent trente-six, 
dont du tout a été fait lecture aux sieurs cy-après nom- 
més et à ce presens qu'ils ont dit avoir bien ouye et  en- 
tendue, d'une part les sieurs Louis Fornel et  François 
Havy bourgeois et negocian en cette ville y demeurans 
sur la place du Marché à ce presens d'autre part lesquel- 
les parties ont fait les traittes, conventions et associa- 
tions qui suivent c'est à sçavoir que le d. sieur Bazile et 
la d. delle Charlotte Du Roy son épouze de luy autori- 
sée, désirant satisfaire à ce que les oblige les tiltres de 
privilèges cy-dessus dattés, qui est d'établir les d. pêches 
pour se conserver le d. poste de la Bay des Chateaux et 
profiter des avantages qu'ils y pourraient rencontrer et  
se faciliter plus conimodement les moyens de parvenir à 
l'equipement convenable' et à faire pour la d. entreprise 
ils reconnaissent et confessent de leur bon gré franche 
et libre volonté avoir ce jourd'huy cedés, transportés, 
delaissés et  abandonnés pendant l'espace de sept années 
entières et  consecutives révoulues finies et accomplies à 
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j compter du premier octobre de cette année, à finir a pa- 
j - 
i 
4 

reil jour de l'année mil sept cent quarante-quatre, et pro- 
1 mettent pendant le d. temps faire jouir en commun avec i eux et pour chacun un tiers a u  d. privilège exclusif de 
1 
! pêche de loup marin, chasse et traitte à faire au d. poste, 
< 
1 les d. sieurs Fornel et Havy presens et acceptants pour 

j eux personnellement leurs hoirs et ayans causes les d. 

f deux tiers du susd. privilège accordé aux d. cédants que 
i 
j les d. Srs. Fornel et I3avy prennent et reçoivent pour en 

{ jouir en commun relativement aux  tiltres cy-devant dat- 

i tés dont lecture leur a été faitte et suivant qu'ils perinet- 
j tent, d'exercer les d. négoce et au surplus aux autres 
1 
8 
i conditions qui suivent et qu'ont par convention expresse, 
4 
1 arresté les d. parties entr'elle qui sont premièrement. 

Que pour parvenir à connaistre les facultés et l'état 
i du d. poste s'il est hoil et s'il convient pour la pêche, et 
1 
i avant de comn~encer la d. sociétté des susd. sept années, 
1 les d. S. Fornel et Havy promettent et s'obligent solidai- 
) rement et sans division à quoy ils renoncent d'acheter, 
1 armer, et équiper et mettre en état d'aller à la nier et a u  
1 
2 
4 

d. poste une chaloupe convenbale pour ce fait de fournir 
! 
g les équipages, vivres. inunitions et ustanciles et autres 
; effects, propres à l'exploitation des dites pêches, traitte, 
i 
3 

le tout bon loyal et au prix du cours au dire d'experts 
j dont d u  tout ils feront les avances, et sera avant le dé- 

1 
part de la d. chalouppe signé et arresté un compte tri!)le 

j entre les d. intéressés, dont le tiers du montant total des 
8 

: d. avances sera aux risques, perils et fortunes des d. S. 
et Delle Bazil, tant pour aller que retour et au d. cas de 

i perte du tiers qui concernera les d. cedans. soit en allant 

j au d. poste ou en revenant, ou bien encore que le retour 
i 
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e t  tiers du d. S. Bazil ne produise pas suffisamment de 
quoy payer les d. Srs Fornel et Havy de leurs avances 
du  tiers qu'ils s'obligent d e  faire aux d. cedans, tant  en 
batiment qu'effets qui seront envoyés au  d. poste pour la 
d. Exploitation de pêche et traitte, en les susd. Car le d. 
Sr Bazil et  la d. Delle Du Roy son épouze promettent et 
s'obligent solidairement sous la d. autorization, et sous 
touttes les renonciations requises de droit, de rendre, 
bailler et  payer au  d. Srs Havy et  Fournel, les sommes 
qu'ils leur auront avancées pour leurs d. tiers au  cas de 
perte du tout ou seulement ce qui s'en deffandra sy le 
cas y echeoit que les retours du  d. poste, et  le tiers qui 
auront les d. cedans ne produit pas de quoy payer les d. 
avances qui leur auront été faittes relativement aux 
comptes que les d. parties seront tenues d'en arrester 
entr'elles, de même que du produit des retours qu'aura 
donné le d. poste, pour le fait de la d. pêche, et  traittes; 
auxquelles d. avances à faire, aux d. S. et Delle Bazil le 
tiers du produit des effects provenant du d. poste, les 
bastimens de mer, agrés, aparaux et  dépendances, pour 
ce qui les concerne, le fond du d. poste, et privilège de- 
meurent speciallement et par privilège obligés, affectés, 
et  hipotecqués aux d. remboursement à faire, y obligent 
en outre. affectent et hipotecquent les d. S. et Delle Ba- 
zil tous et chacuns leurs autres biens meubles et immeu- 
bles présens et à venir une obligation ne dérogeant ii 
l'autre; 

E t  pour parvenir à prendre une parfaitte connais- 
sance du d. poste et de sa valeur pourquoy le susd. pre- 
mier équipement est fait pour y aller le visiter et sauver 
( ? )  sera tenu, promet et s'oblige le d. sieur Bazil de se 
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transporter dans la chalouppe au d. lieu de la Baye des 
Chateaux pour y étant examiner serieusement et cons- 
ciencieusement s'il convient faire des dépenses pour les 
d. pesches et traittes, sy le loup marin y est abondant 
peut s'y pëcher et indemniser des grandes dépenses à 
faire en cette entreprise. e t  à cette fin dresser sur le tout 
et conjointement avec celuy que se proposent de luy 
donner pour le conduire sur les d. lieux les d. Srs For- 
ne1 et Avy un journal de l'état des d. endroits et de ce 
qui s'y peut faire pour les d. peches et traittes et l'avan- 
tage commun des d. intéressés, lequel journal sera signé 
de luy S. Bazil et de celuy qui l'assistera, et compris aus- 
sy au d. journal les autres observations convenables au 
fait du d. négoce relativement aux nottes que luy en 
pourront donner les d. interessés pour ensuitte leur etre 
communiqué l'aiitomne prochain et resolue s'il convient 
établir le d. poste e t  délibéré sy les d. sept années de so- 
ciétté proposées seront cornrnancées. n'entend les d. par- 
ties ouvrir la d. soeietté qu'autant qu'il sera reconnü que 
le d. poste se trouvera avantageux, et capable de leur 
donner un profit proportionné aux riscjues et dépenses 
à faire; pour à quoy parvenir le present armernent est 
fait; Et pour faciliter en cela le d. S. Bazil proniettent et 
s'obligent les d. Srs Avy et  Fournel de luy compter au- 
paravant son départ qui sera sous quinzaine au plus tard 
la somme de trois cens livres ççavoir deux cens livres en 
argent de carte ayant cours et cent livres en marchandi- 
ses qui luy conviendront, laquelle somme le d. Sr. Razil 
et la d. delle Du Roy son épotise sous la d. autorization 
promettent et s'obligent conime cy-devant et sous les 
mêmes renonciations et solidité, un d'eux seul pour le 
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tout rendre, bailler e t  payer aux d. Srs. Havy et Fornel 
à volonté sur le raport qui le leur sera fait e t  examen 
des journaux reputés et en leur demeure en cette d. ville 
à peine, etc. 

Es t  convenu et expressement arresté entre les d. 
parties que sy led. poste se trouve bon de sorte que les 
d. intéressés délibèrent sur le raport qui leur sera fait e t  
l'examen des d. journaux reputés qu'il sera etably pour 
la d. pêche et chasse et traitte, les d. sieurs Avy et For- 
ne1 seront tenus de faire en ce cas de même qu'il est cy- 'I 
devant dit pour I'arniernent de la dite chaloupe touttes 
les avances et dépenses convenables pendant la d. so- 
cietté de sept ans pour l'exploitation d u  d. poste, dont 
les comptes annuels seront arrestés, et le tiers des d. dé- 
penses pour le conipte du d. S. Bazil, qui aura également 
son tiers dans les profits e t  retours provenans des d. pê- 
ches et traittes qui se feront au d. poste, sur le produit 
au d. S. Bazil revenant, préalablement pris et levé, les 
avances et montants du tiers que se trouveront luy avoir 
avancé les d. S. Fournel et Avy, et au cas de perte du 
tout soit allant ou venant pour le fait concernent les 
avances faittes au d. S. Bazil pour son tiers ou bien que 
les d. retours ne produisent pas de quoy payer soit pen- 
dant une ou plusieurs années, les d. avances suivant les 
comptes qui en seront arresté. promettent et s'obligent 
en sud. cas le d. sr. Bazil et la d. delle Du Roy rendre, 
bailler e t  payer aux sieurs Fournel et Havy se qu'ils se 
trouveront leur devoir pour les faits de leurs d. avances 
pour le d. poste suivant les d. comptes annuels qu'ils en 
arresteront e t  representeront, y obligent comnie cy de- 
vant les d. s. et delle Bazil et par privilège spécial tous 
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leurs biens meubles et imtmeubles présens et 21 venir, 
spécialement le d. poste er privilège exclusif du d. négo- 
ce, les efiets provenans pour leurs tiers, une obligation 
ne dérogeant à l'autre, le tout sous les inêmes renoncia- 
tions et obligations solidaires spéciiiées et énoncées au 
premier article des pntes pour le remboursement du tiers 
des avances qui vont étre faittes pour l'ariileinent et l'é- 
quipemenr de la d. chalouppe. 

Es t  arresté qu'après les d. sept années acconiplies, sy  
le d. Bazil ne se trouve en état  ou ne veut armer et équi- 
per par luy-mènie, pour le d. poste, qu'il en donnera la 
preferance aux  d. srs Havy et Fornel et qu'alors les dé- 
penses d'armement profits et pertes seront partagées et 
faittes pour le coinpte et risque de nioitié pour le d. S. 
Bazil et l'autre pour les d. Fournel et Havy. en quoy les 
parties se renferment et continueront ainsy jusqu'en fin 
des neuf années que le d. S. Bazil a le d. poste. en conti- 
nuant le niéme ordre des arrestés de compte, sous les 
niémes obligatioris ci-devant énoncées à l'égard des d. S. 
e t  Delle Razil envers les Srs Fournel et Havy pour raison 
des avances qu'ils feront alors auxquelles privilèges et hi- 
potecques et obligations il n'est dérogé par le présent ar- 
ticle. 

Es t  aussy arresté et convenû entre les d. parties 
qu'en fin de la d. sociétté tous les agrés et ustancils, cha- 
loupe et batiments de iner dépendans du d. poste et luy 
appartenant seront estimés pour l'invtre qui en sera fait, 
que sy le d. S. Razil les prend et reçoit pour continuer 
par luy le d. négoce il sera tenu de tenir compte a u x  d. 
Fournel et Havy du prix des deux tiers du montant des 
ci. agrès, ustanciles de pèches, batiments et chaloupe de 
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mer sy aucun y a, suivant la d. estimation ou sans esti- 
mation à la déduction d u  quart du prix qu'ils auront cous- 
té, s'il en convient, la d. convention réciproque entre les 
parties en prenant par les sieurs Fornel et Havy, le tiers 
qui appartiendra au d, S. Bazil. 

Es t  convenû et arresté que pendant les trois premiè- 
res années de la d. sociétté, le d. S. Bazil pourra prélever 
sur le produit de son tiers la somme de deux cens livres, 
sy le cas echéoit, que durant  icelles d. trois premières an- 
nées, les retours du d. poste pour le tiers qui en doit reve- 
nir au d. Sr. Bazil, ne produise aucun profit après les d. 
avances payées et prélevées. car le cas échéant au con- 
traire que les effects aportés en retours du d. poste, pour 
le tiers qui en reviendra au d. S. Bazil s'ils produisent de 
quoy payer au delà les avances qui luy auront estés fait- 
tes, il aura seulement e t  touchera l'excedant quy luy re- 
viendra pour en disposer comme luy apartenent, sy tant  
est que le d. excedant aille à deux cens livres et s'il ne 
monte à la d. somme de deux cens livres il prendra ce qui 
s'en deifandra sur le d. produit dont i l  tiendra compte 
ainsy que la d. delle Du Roy sous les mêmes obligations 
que cy-devant, lequel sut. article subsistera seullement 
pendant les d. trois premières années, le cas échéant que 
les d. effets envoyés au d. poste et ceux provenant de la 
d. pêche arrivant au d. poste et en ce lieu à bon port, n'en- 
tendt, les dts Avice et Fournei compter la d. somme d e  
leurs deniers au cas de perte des effets par aux avancés 
pour la d. exploitation soit en allant ou pour le rétour en 
cette ville, mais seulement s'ils se rendent heureusement 
e t  l'un et l'autre port;  

Aura le d. S. Havy la préférance de tous les effets 
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prevenant des d. pesche et traitte durant le tems que du- 
rera la présente societté en payant par luy le prix cou- 
rant qu'ils pouront valoir en chacque année, eu égard au 
cours du commerce. 

E t  en considération de la présente association faite 
par le d. Bazil et la d. delle Dq Roy son épouse des d. srs 
Fournel et Havy pour chacun un tiers en l'exploitation 
du d. poste pendant le susd. temps, et par reconnaissan- 
ce sy le d. poste est bon et capable d'estre etably suivant 
qu'il sera délibéré au retour de la d. chaloupe, ils ont pro- 
mis solidairement faire à la delle Bazille une gratieuseté 
telle qu'il jugeront convenable, et eu, cependant égard à 
l'avantage qu'ils prevoyeront, retirer de la présenle asso- 
ciation, ce qui est laissé à l'option et volonté des d. sieurs 
Fornel et Havy. 

Ne pourront les d. associés pendant le d. temps faire 
sur les d. lieux aucun trafic à part pour compte particulier 
ny pour tous autres en façon quelconque, ny se séparer 
d'icelle sociétté sans le consentement exprès et par écrit 
l'un de l'autre à peine de tous depens par le contreve- 
nant, et de dommages e t  intérêts envers l'autre; convien- 
nent en outre qu'au cas de difficulté sur la presente so- 
ciétté, seront tenus de s'en raporter à deux négocians, 
qui pouront prendre un troisième auxquel les parties se- 
ront tenues de se soumettre pour terminer leurs contes- 
tations s'il en survient, lequel jugement les parties seront 
tenues d'entretenir et y satisfaire à peine. 

Est  aussi arresté e t  conveni entre les d. parties sans 
quoy les présentes n'eussent esté consenties, que sy le 
poste est jugé bon, et que sur la délibération prochaine 
après la visite faitte, la dite société trouve par l'arme- 
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ment qui s'en suivera il ne sera plus loisible à aucuns des 
d. associés e t  intéressés de se départir de la d. sociétté 
qu'en fin des d. sept années finies et accomplies; ne pour- 
ront aucun d'eux d. asseoiez pendant le d. temps trans- 
porter leurs droits à aucun autre pour l'interesser à sa 12 

place, sans le consentement par écrit des autres associés 
à peine, etc.; seront tenus en outre les d. sieurs Havy et 
Fornel de payer pendant les d. sept aniiéesde société sy 
elle s'ouvre l'automne prochain au domaine du Roy les 
deux tiers de quatre castors d'hiver par chacun an  au re- %, 
ceveur du domaine et ce dans le cours du mois de septenl- 

p, 
bre de chaque année que durera la présente societté. Car 
ainsy a esté convenu et arresté entre les d. parties pro- 
mettant, obligeant chacun en droit soy, obligeant et re- 
nonçant et pour l'exécution des présentes les d. intéres- 
sés chacun à leur égard ont eslu leur domicile irrévocable 
sçavoir les d. sr. Fournel et Havy  en la maison du S. a. 
Fournel seize sur la place du Marché où ils résident et le 
d. Sr  Bazil en sa demeure actuelle en la maison de la ve. 
du S. Pierre Du  Roy seize rue Sous-le-Fort auxquels lieux 
et nonobstant, etc. Fai t  et passé au  d. Québec étude de 
Barolet l'un des notaires soussignés qui a la minutte 
après midy le troisième may mil sept cent trente sept, e t  
ont les d. parties signé avec nous d. notaire après lecture 
faitte suivant l'ordre. 

Bazil 
Havy 
Fornel 
Charlotte Du Roy Bazil 
Boisseau N. R. 
Barolet (1) 

(1) Arehlvem judfeiates de Quebec, greffe de Barolet. 


