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ACTES DE CONCESSION, BREVETS DE CON- 

FIRMATION, AVEUX ET DENOMBREMENTS, 

ETC, ETC. 

Aveu et dénombrement de Frangois Bissot de la Rizière pour 

la terre ferme de Mingan, les ;lets de Mingan, etc., etc. 

- 
(11 février 1668) 

Extrait du Terrier de la Compagnie Royale des In- 
des Occidentales, seigneur de ce pays. Es t  comparu: 

François Bissot, Sr. de la Rivière, lequel avoue et 
déclare tenir de nos seigneurs l'Isle aux Oeufs, située au 
dessou de Tadoussac, vers le Montpellès, du costé du 
Nord, quarante lieues ou environ dud. Tadoussac, avec 
le droit et faculté de chasse et d'établir en terre ferme 
aux endroits qu'il trouvera plus commodes, la pesche sé- 
dentaire des Loups marins, baleines, marsouins, et les 
autres négoces, depuis la dite Isle aux Oeufs, jusqu'aux 
Sept Isles et dans la Grande Anse, vers les Esquimaux 
où les Espagnols font ordinairement la pcsche, avec les 
bois et terres nécessaires pour faire le dit établissement. 
Le tout à luy appartenant par titre de concession en 
date d u  vingt cinq Février mil six cent soixante et un. 
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signé par extrait des délibérations de la Coinpagnii: de 
la Nouvelle France. A. Chafault, à la charge de p;iyer 
par chacun an, deux castors d'hyver, ou dix livres tour- 
nois au receveur de la dite Compagnie, et les droits ac- 
coutumés pour la traite à la communauté de ce pays;, au  
bas duquel titre est écrit Dubois Davaugour, ratiff.6 le 
don que dessus de laquelle dit Déclaration i l  nous a re- 
quis acte et a signé. Ainsi signé, Bissot avec paraphe. 

Sur quoy, ouy le procureur fiscal, nous avons aiicor- 
de acte au dit sieur Bissot de son dit aveu et déclara- 
tion, et iceluy condamné payer la dite redevance, tant 
pour le passé que pour l'advenir suivant et conformé- 
ment au dit titre de concession, sans néantmoins q.ue le 
dit acte puisse être tiré à conséquence n'y préjudice, re- 
mettant a u  Roy ou à la Compagnie de faire valoir le dit 
titre ou point. MANDONS, etc. 

Donné par nous Louis Théandrc Chartier, escuyer, 
Seigneur de Lotbinière, conseiller du  Roy. Lieutenant 
Général civil et criminel, à Québec. les assises tenant le 
onzième jour de Février mil six cent soixante-huit:. 

(Signé) ROGER, Greffier. 

Collationné à l'original par le h'otaire Royal en la 
Prévosté de Québec représenté par le Sieur François 
Bissot, négociant, en cette ville, et à lui à l'instant ren- 
du, ce dix-huit octobre mil sept cent trente sept. 

(signé) B O N N E R E T  ( 1 . )  

(1) Pniiler trrripr de In Compagnie dea Inder Ocridentales 
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:Concession par Jacques Ducherneau, ilifendant de la Noz4- 
uelle-Frawe, à Jacqzws de Ldatzde e t  T,nz~is Jolliet, de- 

metwant à Qzrébec, des îies et ilets de iîfingan étant 
du côté du nord et qui se suivent jidsqznes à la 

Baie appelée l'Anse aux Espagnols, pour 

I 
en jouir à i'ar'enir ctt titre de fief et 

I sekneuvie, haute, moyenne et 
! 

I 
basse justice - 

I 
I (10 niars 1679) 

Jacques Duchesnau, chevallier con". du Roy en ses 
Conseils, Intendant de  la Justice, police, et finances, en 
Canada, Acadie, Terre Neufve. et autres païs de la Fran- 
ce septentrionale, à tous ceux qui ces presentes lettres 
verront, Salut sçavoir faisons que sur l a  requeste à nous 
présentée par les sieurs Jacques de  la Lande, et Loüis 
Jolliet demeurant a Quebec, a ce qu'il nous pleust leur 
vouloir accorder en tiltre de  fief, seigneurie haute, 
moyenne et basse justice, les isles et islets apellées Min- 
gan estant du costé du  Nord, et qui se suivent jusques a 
la Baye apellée Lance aux Espagnols, auxquels lieux ils 
desiroient faire des establissemens de pesche de  molüe 

! iT et loups marins. 
Nous en vertu de  pouvoir a nous donné par Sa  Ma- 

jesté conjointement avec Monsieur le Comte de Fronte- 
nac, Conseiller du Roy en ses Conseils. Gouverneur et 
Lieutenant gnal pour Sa  Maiesté en cé païs: avons a u x  

1 d. sieurs Lalande fils, et lolliet, donné, accordé, et con- 
cedé. donnons, accordons, et concedons par ces presen- 
tes lesd. i d e s  et islets de Mingan, estant du  costé du 
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Nord, et qui se suivent jusques a la Baye apeilée La.nce 
aux Espagnols, pour en joüir par eux, leurs hoiri; et 
ayant cause, a ladvcnir cn tiltre de fief, seigneurie, haul- 
te, et moyenne, et basse justice, a la charge de la foy et 
hommage que lesd. sieurs de la Lande et Jolliet? l'eurs 
d. hoirs et ayant cause seront tenus de porter au Chas- 
teau St. Loüis de Québec, duquel ils reieveront aux 
droits et redevances accoustumées; et au désir d r  la 
coustume de la Prevosté et Vicomté de Paris  qui sera 
suivie pour cet esgard, par provision en attendant qu'il 
en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les ap- 
pellations du juge qui pourra estre estably aux d. lieux, 
ressortiront par-devant le Lieutenant general de  Qué- 
bec, en attendant qu'il en soit estably un plus proche 
desd. isles et islets de Mingan comme aussy quils tien- 
dront et feront tenir feu e t  lieu par leurs tenanciers, sur 
les concessions quils leur accorderont, et faute de ce fai- 
re quils rentreront de plein droit en pocession d'icelles; 
et conserveront lesd. sieurs de la Landc et Jolliet, et fe- 
ront conserver par leurs tenanciers les bois de chesne 
qui se trouveront propres pour la construction des vais- 
seaux dans lestendüe desd. isles et islets, e t  qu'ils don- 
neront incessamment advis au Roy et a nous, des rriines 
minières ou mineraux si aucuns sy trouvent et laisseront 
et feront laisser tous chemins et passages necessiaires, 
le tout sous le bon n lai sir de Sa  Majesté de laquelle ils 
seront tenus de prendre la confirn~ation des presentes 
dans un a n ;  en tesmoin de quoy nous avons signé ces 
presentes, a icelles fait aposer le sceau de nos armes, et 

r, 
contresigner par nostre secretaire. 
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Donné a Quebec le dixie jour de Mars g b y c. 
soixante d ix  neuf. 

Registré suivant l'arrest du Conseil du vingt quatre oc- 
tobre g b y c. quatre vingt, intervenu en consequence d'arrest 
du Conseil d'Estat du Roy donné a Fontainebleau le vingt 
neufie IlSay aud. an portant confirmation de la concession cy 
dessus. Par  m o  greffier en chef dud. Conseil soussigné. 

P E U V R E T  (1) 

Concession par Jacques Duchesneau, intendant de la Arozl- 
velle-France, à Louzs Joll~et, deinet~rant à Québec, de fiLe 

&Anticosti, située à l'eml>ouckzcre du fleuve Saznt- 
Lalcrent, en titre de fief et seigneurie, houte, 

moyenne et basse justùe - 
(Mars 1680) 

Jacques Duchesneau, Chevallier Conseiller du Roy 
en ses Conseils, Inlendant de la Justice police et finan- 
ces en Canada, Acadie, Terre Neufve, et autres païs de 
la France Septentrionale, a tous ceux qui ces presentes 
Lettres verront S A L U T  sçavoir faisons que sur la Re- 
queste a nous présentée par le sieur Louis Jolliet de- 
meurant a Quebec. a ce qu'il nous pleust luy voulloir ac- 
corder en tiltre de fief, seigneurie, haulte, moyenne e t  
basse justice, l'Isle d'Anticosty scitüe a l'embouchure du 
fleuve St. Laurens, dans laquelle il desireroit faire des 
establissemens de pesche de molüe verte et seiche, hui 
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les de loups rnarins e t  de ballaines, et par ce moyen con-1- 
mercer en ce païs et dans les Isles de I'hmerique. 

Nous conjointement avec Monsieur le Comte dle 
Frontenac, Conseiller du Roy en ses Conseils, Gouver- 
neur et Lieutenant general pour S a  Majesté en Canada, 
Acadie, Isle de Terre Neufve, et autres païs de la Fran- 
ce Septentrionale, et en considératio11 de la descouvcrte 
que led. sieur Jolliet a faite du païs des Ilinois, dont il 
nous a donné le plan sur lequel la carte que nous avons 
envoyé depuis deux ans, a Monseigneur Colbert, minis- 
tre et secrétaire d'Estat, a esté tirée, et d u  voyage qu'il 
vient de faire a la baye d'Hudson, pour l'iriterest et I'a- 
vantage de la ferine du Roy en ce païs. Avons aud. sieur 
Jollict donné, accordé, et concedé, donnons, accordoris, 
et concedons par ces presentes lad. Isle d'hnticosty es- 
tant a I'emboucheure du fleuve St. Laurens, pour en 
joüir par luy, ses hoirs et ayant cause a l'advenir, en 
tiltre de fief, seigneurie, haulte, moycnnc, et basse jos- 
tice, a la chargc dc la foy et hommage que led. sieur Jol- 
liet sesd. hoirs, et ayant cause seront tenus de porter au  
Chasteau St. Louis de Quebec, duquel ils releveroilt aux 
droits et redevances accoustumées, et au desir de la 
coustume de la Prevosté et vicunité de Paris qui sera 
suivie pour cet esgard par provision en attendant qu ' i l  
en soit autrement ordonné par S a  Majesté, et que les 
apellations du juge qui pourra estre estably aud. lieu 
ressortiront pardevant le Lieutenant general de Quebec, 
en attendant qu'il en soit estaùly un plus proche de lad. 
Isle d'Anticosty; co~~ in i e  aussy qu'il tiendra et fera tenir 
feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions qu'il 
leur accordera, et faute de ce faire qu'il rentrera de plain 
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droit en pocession d'icelles, et conservera led. Jolliet, et 
fera conserver par ses tenanciers les bois de chesne qui 
se  trouveront propres pour la construction des vaisseaux 
dans lestendue de lad. Islc, et qu'il donnera incessam- 
ment advis au Roy ou a nous, des mines, minièrcs ou mi- 
neraux si aucuns sy trouvent, e t  laissera et fera laisser 
tous chemins et passages necessaires, le tout sous le bon 
plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de pren- 
dre la confirmation des presentes dans un an, en temoin 
de quoy nous avons signé ces presentes, a icelles fait ap- 
poser le sceau de nos armes, et contresigner par nostre 
secrétaire. 

Donné a Quebec en -Mars g b y c. quatre vingt. 
Registre au greffe du Conseil Souverain a Quebec, 

par moy greffier en iceluy soussigné. 

PEUVRET (1) 

(1) Insinuutions du Conasil Souvcroin, cohler 2, folio 3, verso 
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Coltcession par le marqziis de Denoriville et M. Bochart Cham- 

piglzy, gouvernezw et intenda.nt de ia Nouzfeile-France. uttx 

sicr~rs Riverirt, Chanioa, Catignofz, et  Bonthier, wcur- 

c h n d s  négociants en ce pays, de Pfle de Belle-Isle avec 

9i.z licites de front le lottg de la côte des Esquimaux 

et pareille étendue le long de le côte de Terre- 

iVeuoe, etc fief, seigneurie et justice 

- 
(19 janvier 1689) 

Jacques RenC de Brisay, etc. 
Jean Bochart, etc. 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut, 
etc. 

Que sur ce qui nous a esté représenté par les Sieurs 
Riverin, Chaniuii, Catignon et Bouthier, marchands rié- 
gocians en ce pays, q~i'il y auroit un conimerce conside- 
rahle a ouvrir avec les sauvages le long des costes des 
Esquimaux mesine avec ceux qui sont habitués dans l'Isle 
de Terre Neuve, et qu'ils estoient prests de sassocier cn 
compagnie pour teriter le dit commerce des le printemps 
prochain si1 nous plaisoit leur i,oulloir accorder en pro- 
priété à toujours a titre de fief, seigneurye et justice, I'isle 
apellée Belisle, scituée a l'entrée du destroit du me5me 
nom, en venant de l'est, avec six lieues de front le long 
de la dite coste des Esquimaux, et pareille estendue le 
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i long de la coste de l'isle de 'l'erre Xeufve qui reg-arde et 
! qui forme le deti-oit de  Belisle, avec la faculté de faire, a 

! 
l'exclusion de tous autres pendant vingt années coiIse- 

\ cutives, la trctte et autres coiniiierces avec les dits sauva- 
i ges depuis Ics Blaucs Sablons situés le long de la dite 
1 coste des Esquimaux jusques a trente lieues le long de la 
i 
i coste de Labrador allaiit au destroit dutsoii et encor tout 
1 le long de la coste de la dite isle de Terre Keufve qui for- 
i 
8 me le dit destroit de Ecllisle, avec pouvoir de sestablir 
Y dans la dite isle de  Oelislc ou autres lieues qui leur se- 
! 
t ront propres dans la grande terre ou dans la dite isle de 

Terre Aleuive, rnesiiie d'y fortifiicr sy besoing y estoit 
pour la conserïatiori de leur estal>lisseiiiei~t. Sur quoy, 
considerant que rien n'est plus advantageux au bien et a 
lagrandissement de cette colonnie que de doiilier les 
iilains a ce qui1 sy forine des compaignies dc negussians 
pour ouvrir de  nouveaux commerces qui donneront lieu 
dans la suitte a de nouvelles descouvertes et ii porter la 
foy chez les nations sauvages les plus esloigilées et jus- 
ques a present incognus. Kous. en vertu du  pouvoir qui 

j nous a esté donné par Sa  Majesté. avons donné, accordé 
et concedé et par ces présentes donnons, accordons et 
concedons en toute propriétté, fiefs. seigneuries et justi- 
ce aux ditz Sieurs Riverin, Chanion, Catignon et Boii- 
thier la  dite isle de  Belisle avec six lieues de  front le long 
de la dite coste des Esquimaux et pareille estendue le 
long de la coste de l'isle de Terre Neufve qui forme le dit 
destroit de Belisle pour en jouir leurs ayantz cause en 
proprietté a tousjoiirs, et encore la faculté de faire à l'ex- 

i clusion de tous autres pendant vingt années consecutives 
la trctte e t  corrimerce avec les sauvages depuis les Blancs 
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Sablons, situéz le lurig de la dite coste des Esquiinaux 
jusques à trente lieus le long de la coste de Labrador al- 
lant au destroit dutson, ensemble tout le long de la coste 
de la dite isle de Terre Neufve qui forme le destroit de 
Belisle, avec pouvoir de sestablir dans la dite isle de Be- 
lisle ou autres lieux qui leur seront propres dans la gran- 
de terre ou dans lisle de Terre Neuve, mesme dy fortiffier. 
dans l'estendue de la presente concession si besoing; 
estoit pour la conservation de leur establissement, avec 
droit de chasse et de pesche dans lestendue des dits lieux 
concedéz; a la charge de rendre la foy e t  honiniage ail 
chasteau St. Louys de Quebecq, duquel la dite concessiori 
relevera aux  droitz et redevances accoustumées suivant 
la coutume de Paris qui sera suivie a cet esgard par pro- 
visioii en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté 
et qiie les appellations des juges qui pourront estre esta- 
blis aus dits lieux ressortiront pardevant le lieutenant ge- 
neral de Quebecq; plus à la charge daporter au dit Que- 
becq les castors et autres peltries qui proviendront de lecii 
dit commerce pour acquitter les droits deubs au domaine 
doccident et les payer aus fermiers a la ma~iiere accous- 
tumée; a condition de conserver et faire conserver les 
bois de chesne qui se trouveront propres pour la cons- 
truction des vaisseaux. et de donner advis à Sa Majesté 
ou aus gouverneurs du pays des mines, minieres ou mi- 
neraux sy aucuns sy  trouvent, de faire incerer pareille 
condition quil leur sera permise daccorder sur les dites 
terres concedées. et de prendre la ratiffication du roy des pre- 
sentes dans deux ans. 

El1 tesmoing de quoy nous avons signé la presente, 
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a icelle fait apposer les cachets de nos armes, et fait con- 
tresigner par l'un de nos secrétaires a Quebecq le dix 
neufviesme jour de janvier mil six cent quatre vingt neuf. 

J. R. de Brisay de Denonville 
Bochart Champigny 

Pa r  Messeigneurs 
Fredin (1) 

Concession par le marquis de Denonville et M.  Bochart Cham- 
pigny, gouvm+teur et intendant de la Nouvelle-France, aux  

sieurs Charles Aubert de la Chesnaye, Francois Paclzot, 
Fra+içois Poisset, Mathieu Martin de Lino, Pierre Lal- 

lenzent. Charles Pattu et Jean Gobin, marchatids né- 
gociants en ce pays, de trois lieues de front sur 

trois lieues de profondetrr dans la terre du  fiord, 
près le Blanc Sablon, et de pareille quantité de 

terre dans l'île de Terre-Neuve, près Ir lieu 
concédé au sieur Riverin et Compagnie, 

le tout à titre de fief et seigneurie 

(14 avril 1689) 

Jacques René de Erisay, etc. 
Jean Bochart, etc. 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut: 
etc. 

Sçavoir faisons que sur ce qui i ~ o u s  a esté représen- 
t é  par les sieurs Charles Aubert de la Chesnaye. François 
Pachot, Francois Poisset. Mathieu de Lino. Pierre Lai- 

(1) Registre B'intendnricr, cahier 3; folio 21, 7erh.o 
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lemant, Charles Pattu, et Jean Gobin, tous marchands 
négotians en ce pays qui1 nous plut leur accorder uni: 
permission de faire les pesches de molüe, baleynes, loups 
marins, marsoins, et autres que faire se pourra dans le 
golphe et fleuve St. Laurent entre le bas du Blanc Sablori 
(dans la terre du nord) scitué en latitude par 51 degréis 
jusques au lieu concédé aux sieurs Riverin et compagnye 
au 52e degré et entre les 49e degrez sur le dit golphe 
Saint Laurens dans l'Isle de Terre Neuve jusques a la 
concession des dits sieurs Riverin et compagnye dans la 
dite isle, et pour cet effect de leur donner en proprietté a 
toujours pour faire leur establissement trois lieues de 
front sur trois lieues de profondeur, a prendre dans l'en.. 
droit quils trouveront le plus commode dans les espaces 
cy dessus marquez, ou ils ont dessein de faire la pesche, 
ensemble les isles et islets qui se trouveront dans les d e  
vantures des dites trois lieues dans la terre du nord el: 
des autres trois lieues dans l'Isle de Terre Neuve, pour 
le tout tenir en fief et seigneurie avec droit de chasse,, 
pesche et traitte dans les dites deux espaces de terre de. 
trois lieües chacune; Nous en vertu du pouvoir que Sa. 
Majesté nous a donné, avons aus dits sieurs Charles Au-. 
bert de la Chesnaye, François Pachot, François Poisset, 
Mathieu de Lino, Pierre Lallemand, Charles Patu,  et 
Jean Gobin, permis et permettons de faire la pesche de 
molue, baleynes, loups marins, marsoüins, et autres que 
faire ce pourra dans le dit golphe et fleuve St. Laurens, 
entre les espaces et degrez cy dessus marquez, et affin 
de faire les establissements qui leur seront nécessaires, a 
cet effect leur avons concédé en propriété a tiltre de fief 
et seigneurie pour en jouir par eux à toujours par por- 
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tions égales trois lieues de front sur trois lieues de profondeur 
dans la terre du nord, et pareille quantité de terre dans l'Isle 
de Terre Neuve, avec droit de chasse, traitte et pesches dans 
les dites espaces de terre a eux concédées en propriété sans 
pouvoir empescher la pesche et la traitte aux  François 
sujets du  roy meme dans les lieux de leur establissement, 
à la reserve dun quart de lieue au tour de leurs maisons 
pour les chasses et traittes seullement, a l'exclusion de 
tous autres, laissant liberté entiere dans toutte lestendue 
du restant des dites terres, et a la charge de rendre la foy 
et hommage au chateau St. Louis de Quebec duquel la 
dite concession relevera aux droits et redevances accou- 
t u m é ~  suivant la Coutume de Paris qui sera suivie à cet 
egard par provision. attendant qu'il en soit ordonné par 
Sa  Majesté, et que les appellations du juge qui pourra 
(estre) estably aux dits lieux ressortiront pardevant le lieute- 
nant general de Quebec; plus, a condition de conserver 
et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chesne 
qui se trouveront dans toute l'estendue de la dite conces- 
sion, propres pour la construction des vaisseaux, e t  de 
donner advis à Sa  Majesté ou au gouverneur du pays des 
mines, minieres et mineraux sy aucuns sy trouvent; de 
faire inserer pareille condition dans les concessions qui1 
leur sera permis d'accorder sur les dites terres, et de com- 
mencer dans trois ans de ce jour a travailler pour habi- 
ter la dite terre, a peine destre dechus de la possession 
dicelles. 

En  ténioins de quoy nous avons signé ces presentes 
a icelles fait apposer les cachets de nos armes e t  fait con- 
tresigner par l'un de nos secrétaires. 



16 ARCHIVES DE QUEBEC 

Fai t  à Quebec le quatorziesme jour d'avril mil six 
cent quatre vingt neuf. 

J. R. Brisay M. de Denonv.ille 
Bochart C h a n ~ p i g n ~  

Pa r  hlesseigneurs, 
Fredin (1) 

Concession de Kegaska à Augustin Le Gardeur de 
Courtemanche 
- 

(17 octobre 1702) 

Sur  la requisition a nous faite par le sr. Augustin le 
Gardeur de vouloir luy accorder une concession au  lieu 
appellé l'abrador pays des sauvages Esquimaux a com- 
mencer depuis la rivière appellée Kegaska jusqu'a celle 
nommée Kesesakion qui feront les deux bornes de la d. 
concession, au millieu desquelles se trouve la rivière des 
Esquimaux, ou il a desja fait un fort et un etablissement 
pour en jouir par luy, ses hoirs et ayant cause pendant 
dix années consecutives a lexclusion de tous autres. y 
faire le conimerce avec ces sauvages et la pesche du 1o .u~  
marin. Nous en conséquence du pouvoir a nous conjoin- 
tement donné par Sa  Majesté avons donné, accordé et 
concédé, donnons, accordons et concédons par ces pie- 
sentes aud. sr. Le Gardeur lad. concession au lieu appiol- 
lé  Labrador pays des sauvages esquimaux a commencer 
depuis la rivière dite Kegaska jusqu'a celle nommée K-e- 
sasaskion qui feront les deux bornes de la de. concession 

(1) Reglstre d'intendance. 
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au millieu desquelles se trouve la Rivière des Esquimaux 
ou il a desja fait un fort et un etablissement, pour en 
jouir par luy ses hoirs et ayant cause pendant dix années 
consecutives a l'exclusion de tous autres, y faire le com- 

\ merce avec ces sauvages et la pesche du loup marin, et ce 
t 
1 en consideration de son entreprise et dud. établissement 
1 a la charge de donner avis au Roy, ou aux gouverne. et 

1 intedt. de ce pays des mines, minières, ou mineraux, si 
aucuns se trouvent dans lad. etendue et de prendre con- 
firmation de Sa Majesté. des presentes dans un an, en 
foy de quoy nous les avons signées a icelles fait apposer 

I les ceaux de nos armes et contresigner par nos secres. Donné a 

f 
Que'bec le 17" octobre 1702 (1 ). 

(1) Reglshe d'intendance. 
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Concession pw MM. de Vaudreuil et de Beauharnois, gou- 
venteur et intendant de la Nowelle-France, au sieur Hazetcr, 
conseiller au Conseil Supérieur, de trente lieues de terre 6% 
l';le de Terrem4ve, depuis la terre appelée Port-&-Choir 
tirant à'trn côté vers Belisle à l'est, nord-est jusqdà la Ri- 
vière aux Saumons avec les îles et battures qui $y ren- 
corttrent qui est enmiron dix lieues du dit Port-à-Choix 
sur dix lieues de profondeur, et de l'autre côté tirant 
au sud soroist vingt lieues jusqu'à la rivière l'Ours 
Blanc qui est debout avec les iles qui $y rencontrent, 
et la profondeur de dix lieues, à titre de fief et 

seigneurie, haute, moyenne et basse justice 

(20 avril 1705) 
- 

Philippe de Rigault, Marquis de Vaudreuil, Cheva- 
lier de l'ordre militaire de St. Louis, Gouverneur general 
eu toutte la Nouvelle France. 

François de Beauharnois, Chevalier Seigneur de la 
Chaussée, Beaumont et autres lieux Coner. du Roy en 
ses Conseils Intendant de Justice, police et finances eri la 
Nouvelle France. 

Sur la requisition a nous faite par le sieur Hazeur 
Coner. au Conseil Souverain de ce pays de vouloir luy 
accorder pour luy ses hoirs et ayant cause une concession 
d'une étendue de terre appelée le Portachois au nord de 
Lisle de Terre Neuve, et les deux costez dependants du 
d. lieu de Portachoiz tirant en bas sur le bord de la iner 
a l'est Nord'est jusqu'a la Rivière Chach8maykgsispy dit 
en françois au somon qui est environ quinze lieues de 
Portachois avec les isles et batures qui sy  rencontrent sur 
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dix lieues de proffondeur, et de l'autre coste tirant au  
sud sorois vingt lieües jusqu'a 8abaskanapa8e qui signi- 
fie en français l'ours blanc qui est debout avec les isles 
qui sy rencontrent et la mesme proffondeur de dix lieües 
attendu la mauvaise qualité du terrain qui nest que roche, 
pour pouvoir par le dit sieur Hazeur y faire un ou plu- 
sieurs establissemens pour en jouir luy ses hoirs ou ayant 
cause en propriete a toujours en titre de fief et seigneu- 
rie, haulte, moyenne et basse justice, avec droit de chas- 
se, pesche et  traitte avec les Sauvages dans toute l'eten- 
düe de lad. concession. 

Nous en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Ma- 
jesté avons donné, accordé, et concedé, donnons, accor- 
dons et concedons par ces presentes aud. sieur Hazeur, 
trente lieuës de terre en la maniere qu'il est cy apres de- 
signée sçavoir depuis la terre appelée le Portachois ti- 
rant d'un costé vers Belisle a l'Est nordest jusqu'a la Ri- 
viere Chach81iiaykXsispy dite en francois aux saumons 
avec les isles, et Batures qui sy rencontrent qui est envi- 
ron dix lieuës dud. Portachois sur dix lieuës de proffon- 
deur et de lautre costé tirant au sud sorois vingt lieuës 
jusqu'a la Rivière AXabaskanapaXé qui signiffie en fran- 
çais L'ours blanc qui est debout avec les Isles qui sy ren- 
contrent, et la proHondeur de dix lieuës attendu la mau- 
vaise qualité de la plus grande partie du terrain, qui nest 
que roche, pour pouvoir par le dit sieur Hazeur en jouir 
luy ses hoirs ou ayant cause en proprietté a toujours en 
titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justi- 
ce, arec droit de chasse. pesche et traitte avec les Sauva- 
hes dans l'etendue de lad. concession a la charge de ren- 
dre foy et hommage au Château St. Louis a Quehec du- 
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quel ils releveront, aux droits et redevances accoutumées 
selon la coutume de Paris suivie en ce pays. de conserver 
et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chesne 
propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majes- 
té, de donner avis au  Roy ou aux  gouverneurs et inteil- 
dant de ce pays des mines, minieres ou mineraux sy au- 
cuns se trouvent dans retendue de la dite concession, que 
les appelations du  juge qui y sera estably ressortirons en 
la Justice royalle de Quebec, de faire deserter les dittes 
terres qui seront propres a estre cultivées, dy  faire teriir 
feu et  lieu, et dy faire tenir par leurs tenanciers, et enfin 
de laisser les chemins et  passages necessaires pour l'uti- 
lité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa  Majesté, 
de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des pre- 
sentes dans un an, en foy de  quoy nous les avons signées, 
a icelles fait apposer le cachet de nos armes et  fait con- 
tresigner par nos secretaires. Donné a Quebec le ving- 
tieme avril mil sept cinq, ainsy signé Vaudreuil, Beau- z. 

harnois et  plus bas par Monseigneur Dumontier, et par , 

Monseigneur Trechard, et scellées (1). 

(1) Insinoaiioos du Conseil Souverain, cahier 3, folio 23, verso. 
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Coftcession par MM. de l~atidrefiil et Raudot, gouverneur et 
intendant de la Nouvelle-France, d Amador Godefroy, 

écuyer, sieur Saint-Paul, de la baie et rivière appelée 
Qzi,itzezaqzsi autrement dit Lai Grande-Rivière, pays des 
Esquima.~t.x, et de cinq lieues de twre de large de cha- 

que côté de la dite rim'ère sur dix lieues de profon- 
deur, à titre de fief et seigneurie, hafite, moyen- 

ne et basse justice 
- 

(20 mars 1706) 
- 

1 Philippe de Rigaud, etc. 
1 Jacques Raudot, etc. 

A tous ceux qui ces presentes lettres verront salut 
savoir faisons que sur la requete a nous presentée par 

1 Amador Godefroy Ecuyer Sr. de St. Paul tendante a ce 
I qu'il nous plust lui accorder concession d'une baye et ri- 

1 vière apellée Quitzezaqui autremt. dit la grande riviere 
pais des Esquimaux et de cinq lieues de terre de large de 

! chaque côté le long de lad. riviere sur dix lieues de 

I profondeur avec les isles, islets et batures qui se trouve- 
ront dans lesd. baye et riviere et au devant dicelle et de 
donner a lad. concession le noin de St-Paul: nous en con- 
sideration des services que led. Sr. de St. P a u l  a rendu 
en ce pais dans les guerres precedentes, et en vertu du 
pouvoir a nous conjointement donné par Sa  Majesté lui 
avons donné, accordé et concedé, donnons, accordons et 
concedons par ces presentes lad. baye et riviere et lesd. 
cinq lieues de terre de large de chaque cote le long de 
lad. rivière sur dix lieues de profondeur avec les isles. is- 
lets et batures qui se trouveront dans lesd. baye et rivie- 
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re de la maniere qu'elles sont cidessus designées a la- 
quelle nous donnons le nom de St. Paul, pour en jouir 
par lui ses hoirs et ayant cause en propriété a toujours a 
titre de  fief et seigneurie, haute, moienne et basse justice 
avec droit d e  chasse, pesche et traite avec les sauvages 
dans toute l'etendue de la d. concession a la charge de 
laisser la grave libre a tons les pecheurs a l'exception ide 
celle dont led. St. Paul aura besoin pour f" sa pesche, ide 
porter la foi et hommage au Ch" St. Louis de Quebi-k 
duquel il rellevera aux droits et redevances acoutumées 
suivant la coutume de Paris suivie en ce pais, de conser- 
ver et faire conserver les bois de chesne propres pour la 
construction des vaisseaux de sa Maté., de donner skis 
au Roy ou au Gouverneur du pais des mines minieres ou 
mineraux si aucuns se trouvent dans lad. etendue, d'y te- 
nir feu et lieu et de le faire tenir par ses tenanciers, de 
deserter et faire deserter lad. terre aussitot la presente 
guerre finie, et enfin de laisser les chemins et passages k 

necessaires pour l'utilité publique. Le tout sous le bon 
pYaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre 
confirmaon des pntes dans un an, E n  foy de quoi nous 
les avons signées, a icelles fait apposer les sceaux d e  nos 
armes et contresigner par nos secretaires. Donné a Que- 
bec ce vingt" mars 1706. Signé Vaudreuil Raudot et pIus 
bas par Mgr 

Barrassy et Dumontier f 1) 

(1) Registre d'Intendance. cahier 5, fol10 42. 
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Brevet de confirmatio~ par Sa Majesté en faveur du sieur 
Hazeur de la concession a Lîie de Terreneuve b lui faite 

par MM. de Vaudreuil et de Beauharnois le 20 a d  
1705 

(17 juin 1707) 

Aujourd'huy dix septienle du mois de Juin mil sept 
cent sept le Roy estant a Versailles voulant confirmer et 
ratiffier la concessiori faite en son nom le vingte. avril 

h mil sept cent cinq, au sieur Hazeur Conseiller au Conseil 
Supérieur de Quebec par les sieurs Marquis de Vaudreuil 
gouverneur et Lieutenant general, et de Beauharnois 
lors Intendant de Justice, police et finances dans la Nou- 
velle France, Sa Majesté a confirmé et confirme la dite 
concession concistant en trente lieuës de terre sçavoir 
depuis la terre appelée le Portachois, tirant d'un costé 
vers Bel'isle a l'Est nord'Est jusqu'a la Rivière dite aux 
Saumons avec les Isles et Batures qui sy rencontrent qui 
est environ dix lieuës du dit Portachoix sur dix lieuës de 
proffondeur, et de l'autre costé tirant au Sud Sorois vingt 
lieuës jusqu'a la Riviere dite l'ours blanc qui est debout, 
avec les isles qui sy rencontrent et la proffondeur de dix 
lieuës, pour en jouir par le dit sieur Hazeur ses herittiers 
et ayans cause a perpétuité comme de leur propre a titre 
de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse Justice, 
droit de pesche et de chasse et aux autres avantages, 
clauses et conditions portées au tiltre de la dite conces- 
sion, sans que pour ce ils soient tenus de payer a Sa Ma- 
jesté ny a ses successeurs Roys aucune finance, ny in- 
demnité de laquelle a quelque somme quelle puisse mon- 
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ter Sa Majesté leur a fait don et remise par le present 
brevet quelle a voulu signer de sa main et estre contreji- 
gné par moy Con". secrétaire d'Estat et de ses comman- 
dements et finances, Signé Louis et plus bas Phelypeauix. 

Aujourd'huy le tiltre de concession et confirmation 
d'icelle accordez au d. sieur Hazeur dont copies sont cy 
dessus ont esté registrez au greffe du Conseil Souverain 
de Quebec suivant son arrest de ce jour par moy Con" 
secretaire du Roy greffier en chef au d. Conseil soussigné 
à Québec le vingt septe. Mars mil sept cent huit. 

D. Monseignat (1) 

Concession par le marquis de Vaudreuil et Michel Bégon, gcitt- 
vertzcur et intendant de la Nozcwellc-Franre, à Pierre C0n.r- 

tantin, habitant de la côte et seiglietirte de Mazwe, de 
trcnte lieues de terre de front, depuis de détroit de 
Belle-Isle, en descendant a24 nord nord-est, sur dix 

lieues de profondezcr, pour en jouir pendant dix ans 

(18 mai 1713) 

Philippe de Rigaud, inarquis de Vaudreuil, comman- 
deur de l'ordre militaire de St-Louis, gouverneur et liru- 
tenant-général pour le Roy en toute la Nouvelle-France. 

Michel Bégon, chevalier, seigneur de la Picardière, 
Murbelin et autres lieux, cone' du Roy en ses conseils, et 
au Parlement de Metz, intendant de justice, police et fi- 
nances en la Nouvelle-France. 

Sur la requeste à nous présentée par Pierre Constan- 
tin, habitant de la coste et seigneurie de Maure, conite- 

(1) Insinuations du Consell Souvrrûln, cahier 3, fol10 25. 
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nant qu'il a beaucoup contribué à l'établissement fait par 
le sieur de Courtemanche à la coste de la bras d'or (sic), 
et que dans les voyages qu'il a fait le long de cette coste, 
il y a découvert plusieurs bons ports et havres, dans les- 
quels on pourrait faire des establissements considérables, 
non seulement pour la pesche de niolue, et des loup-ma- 
rin qui y est très abondante, mais aussy pour un commer- 
ce avantageux avec les Sauvages esquitnaux, nous ayant 
représenté qu'il n'est pas possible que le sieur de Courte- 
manche puisse establir tout le pays à luy concédé, ny 
inesme decouvrir tous les poi-ts et havres qui sont au  delà 
de Belisle esloigné de vingt-trois lieues de I'establisse- 
ment du d. sr de Courtemanche. le d. Constantin nous 
ayant proposé d'establir le pays au delà de Belisle, en 
descendant au nord nord-est, s'il nous plaisait de luy en 
faire une concession : à quoy ayant esgard et ne nous pa- 
raissant pas. attendu I'esloignement, que ce nouvel esta- 
blissement puisse préjudicier à celuy fait par le dit S. de 
Courtemanche.  riais au contraire qu'il pourra estre très 
utile pour l'augmentation de la pesche du loup-marin et 
contribuer à la découverte de quelques bons ports et ha- 
vres dont on pourra dans la suite tirer de grands avaiita- 
ges. 

Nous en vertu du pouvoir à nous conjointement don- 
né par Sa Majesté avons donné, accordé et concedé, don- 
nons, accordons et concédons par ces présentes au dit 
Constantin trente lieues de terre de front, depuis le détroit 
de Relisle en descendant au nord nordest, sur dix lieues 
de proffondeur avec les isles et bâtures qui se trouveront 
sur la d. estendue, pour en jouir par le dit Colistantin. ses 
successeurs et ayant cause pendant dix années avec droit 
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de chasse, pesche et traitte avec les Sauvages dans toute 
I'estendue de la d. concession, à la charge de porter foy 
et hommage au chasteau Saint-Louis de Québec, duquel 
il relevera aux droits et  redevances accoutumées, suivant 
la coutume de Paris suivie en ce pays, de conserver et 
faire conserver les bois de chesne propre pour la cons- 
truction des vaisseaux du Roy, de donner avis à Sa  Ma- 
jesté des mines, minières ou mineraux si aucuns se trou- 
vent dans la d. estendue et  establir la d. concession, lais- 
ser la grève libre à tous pêscheurs, à l'exception de celle 
dont il aura besoin pour faire sa pêsche, le tout sous le 
bon plaisir de sa Majesté, de laquelle i l  sera tenû de preiq- 
dre confirmation des p""' dans un an, et après la d. ratifii- 
cation prise à faute par luy de tenir feu et lieu sera la (d. 
concession réunie au domaine de sa Majesté. En foy de 
quoy nous les avons signé, à icelles fait apposer les 
sceaux de nos armes et  contresigner par nos secrétaires. 
Fait à Quebec et donné le dix-huit May mil sept cent 
treize, signé Vaudreuil, Begon, et  plus bas, Par  Monsei- 
gneur, Dumontier, et, par Monseigneur 
e t  sont apposés les sceaux en cire rouge de Monseignecir 
de Vaudreuil et  de Monseigneur Begon. 

Collationné par le nottaire royal en la Prevosté de  
Québec soussigné à l'original en papier qui nous a esté 
présenté par Pierre Constantin y nommé, et a luy à l'ins- 
tant rendû avec ces présentes. A Quebec le quatorzee jour 
d'octobre mil sept cent treize, signé de la Cettière avec 
paraphe (1). 

(1) Insinuallons du Conseil Supérieur, registre 4, folla 61. 
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Concession de la baie de Phelypeaux à M .  Le Gardeur 
de Courtanonche - 

(12 novembre 1714) - 
Aujourd'huy 12 novembre 1714, le Roy estant a Bfar- 

ly et estant informé de la reussite de I'etablissement que 
le Sieur de Courtemanche a fait a la baye de Phelypeaux 
coste de Labrador pays des esquimaux ou il luy a esté 
accordé en l'année 1702 une concession pour l'espace de 
dix années par les sieurs de Vaudreuil e t  Beauharnois 
gouverneur et intendant en la nouvelle france laquelle a 
esté confirmée par Sa Majesté l'année suivante la dite 
concession contenant depuis la rivière de Kegaskat du  
costé de Quebec jusques a celle de  Kesessaskiou qui est 
au dessous de Bellisle, avec pouvoir au  dit Sieur de Cour- 
temanche seul d'y faire la traitte avec les sauvages. la 
pesche de Baleines, loups marins et Morues, S a  Majesté 
voulant continuer a le traiter favorablement en conside- 
ration des peines e t  soins qu'il s'est donné pour le dit 
establissement. elle luy a concedé par le present brevet la 
baye de Phelypeaux ou il  est presentement etabli avec 
quatre lieues de front sur la dite coste joignant la dite 
Baye, sçavoir 2 lieues en remontant du costé de Quebec 
et deux lieues en descendant du costé du detroit de Be- 
lisle, le tout sur quatre lieues de profondeur dans les ter- 
res et ensemble les isles e t  islots adjacents a la dite Raye 
et coste concedée, pour en jouir sa vie durant et tant qu'il 
fera valoir la dite concession par les pesches qu'il y fera, 
veut Sa Majesté qu'il ait  seul dans la dite baye de  Phe-  
lypeaux et dans les 4 lieues de front a luy concedées sur 
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la dite coste, ensemble dans les isles et islots adjacents a 
la dite Baye et coste, la faculté d'y faire la pesche du loup 
marin, et qu'a l'egard des autres pesches qu'il les fasse 
concurramnient avec les vaisseaux qui viendront a la dite 
Baye. Luy  permet Sa Majesté de faire la traitte avec to'us 
les Sauvages qui peuvent se trouver sur la dite coste et 
terre de Labrador, sans que pour raison de tout ce que 
dessus il soit tenu de  payer a Sa Majesté ny a ses succes- 
seurs Rois aucune finance ni indemnité, de laquelle à 
quelque somme qu'elle puisse monter Sa Majesté luy a 
fait  don et remise par le present brevet qui sera enregis- 
t ré au Conseil Superieur de Quebec et partout ailleurs ou 
besoin sera et que Sa  Majesté pour témoignage de sa vo- 
lonté a voulu signer de sa main et estre contre signé par 
moy Conseiller Secrétaire d'estat et de ses commande- 
ments et  finances et comiriandeur de ses ordres (1). 

(1) Registre d'intendanoe. 
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Co~zcession par Sa Majesté à Pierre Cons ta~t in  de quatre 
lieues de terre de front à la côte de Labrador, savoir deux 

1 
lieues au-dessous en coltvant au nord-est, de l'habitation 
nommée à présent lzabitatiojz du sieur Co~zstantin située 

au nord-est de la Rivière des Français et deux lieues 
au-dessous en allant à la dite Rivière des Français, 

le tout sur qttatre l imes de profondeur dans les 
terres p o ~ r  en jouir sa vie durant 
- 

i (31 mars 1716) 
1 

Aujourd'huy trente un'. mars mil sept cent seize, le 
Roy estant a Paris et estant informé que le sr. Constan- 
tin a esté un des premiers qui ait esté du Canada a la 
decouverte de la coste du Labrad'or pays des esquy- 

I 
maux et mesme qu'il a fait un establissement en la d. 

i 

I coste en vertû d'une concession quy luy a esté accordée 

I par les srs Vaudreuil et Begon gouverneur et intendant 

j au dit pays; Sa Majesté voulant favoriser I'establisse- 
ment du dit Constantin a la d. coste elle luy a concedé 
de l'avis de Monsieur le duc d'Orleans son oncle regent 
quatre lieues de terre de front datis la d. coste, sçavoir 
deux lieues au dessus en courant au nord est, de l'habi- 
tation nommée a presetit habitation du sr. Constantin 
sittuée au nord est de la rivière des François et deux 
lieues au dessous en allant a la de. rivière des François, 
le tout sur quatre lieues de proffondeur dans les terres, 
et ensemble les isles, et islots adjacents, aux d. quatre 
lieues de front, pour en jouir sa vie durant, et tant qu'il 
fera valoir lad. concession par les pêches et traittes qu'il 

! y fera: veut Sa Majesté qu'il ayt seul dans les d. quatre 
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lieues de front sur la d. coste ensemble dans les ides e t  
islots adjacents, la faculté d'y faire la pêsche du loup 
marin et qu'a l'esgard des autres pêsches, qu'il les fasse 
concurremment avec les vaisseaux qui viendront a la d. 
coste, luy permet Sa Majesté de faire la traitte avec tcius 
les Sauvages qui peuvent se trouver sur la d. coste et 
terre de labrasd'or sans que pour raison de tout ce que 
dessûs, il soit tenû de payer a Sa  Majesté, ny a ses siuc- 
cesseurs Roys aucune finance, ny indemnité de laquellle, 
a quelque somme qu'elle puisse monter Sa  Majesté luy 
a fait don et remise par le present brevet qui sera enre- 
gistré au Conseil supérieur de Quebec, et partout ou 'be- 
soin sera, et que Sa Majesté pour temoignage de sa ,IO- 
lonté, a voulû signer de sa main et estre contresigné 
par moy Con". secretaire d'Estat et de ses commande- 
ments et finances, signé Louis et plus bas Phelypeaux, 
avec paraphe, e t  plus bas est escrit 

Aujourd'huy le titre de confirmation cy dessus et la 
copie collationnée de la concession accordées au dit 
Constantin ont esté regP.. au greffe du Conseil supé- 
rieur de Quebec suivant son arrest de ce jour, par tnioy 
Con". secretaire du Roy, Greffier en chef du dit Conseil, 
soussi,gné; a Quebec le dix neuf avril mil sept cent dix 
sept: 

De Monseignat (1) 

(1) Insinuations du Conseil Supérieur, cahier 4, follo 52, verso. 
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Braiet de confirmation de la concesx-iors de lai baie de 
Phelypeaw b M .  Le Gardeur de Courtemanche 

( 1 1  janvier 1718) 
Aujourd'huy onze janvier mil sept cent dix huit. le 

Roy estant a Paris  setant fait representer le brevet de 
concession qui a été accordé par le feu Roy le dix neuf' 
novembre mil sept cent quatorze au  S. de Courtemanche 
capne d'une des Compie" du  detachement des trouppes de 
la marine entretenue en Canada lequel est mort l'année 
dernière: de la Baye de  Phelypeaux avec quatre lieues de 
front sur la Coste de la Brador ainsy quil est mentionné 
a u  dit brevet pour en jouir sa vie durand, e t  tant  q'. fera 
valoir la die concession par les peches quil y fera, e t  desi- 
rant Sa Majesté donner a la veuve du  di. Sr. de Courte- 
manche et aux  enfants qu'elle a eu de luy des nial-ques de 
la satisfaction qu'elle a de ses services et de pareilles au  
S. Eroüage fils d'un premier lit dc la dte veuve de Cour- 
teinanche pour les services q'. a rendu a l'establissement 
que ledt. feu S. de Courtenîanche a fait  sur la dte. conces- 
sion, Sa  Majesté de l'avis de Monsieur le Duc d'Orleans 
son oncle Regent a concedé a la ditte veuve de Coiirte- 
nlanclie. au  S. Brouage son fils dun premier lit, et  a u x  
trois filles quelle a eu de son mariage avec ledt. feu S. de 
Courtemanche, la dte Baye de Phelypeaux ou étoit etably le dt. 
feu Sieur de Courtemanche avec quatre lieues de front sur la 
dt" Coste de Labrador joignant la dte Baye sçavoir deux lieues 
en remontant du costé de Québec. et deux lieues en descendant 
du costé du detroit de Belleisle, le tout sur quatre lieues de 
profondeur dans les terres, et ensemble les islles e t  islets 
adjacentes a la di'. Baye et Coste concedées pour en jouir 
par  eux, tant quils feront valoir la da. concession par les 
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peiches quils y feront, veut Sa Majesté quils ayent seuls 
dans la dte. Baye de Phelipeaux et dans les quatre lieues 
de front a eux concedées sur la dte. Coste ensemble dans 
les isles et islets adjacentes a la de. Baye et coste la f'a- 
culté dy faire la peiche du loup marin et qu'a I'egard dcs 
autres peiches quils les fassent concurament avec les 
vaisseaux qui viendront a la Baye, leur permet Sa Majes- 
té de faire la traite avec les Sauvages qui peuvent SC trou- 
ver sur les terres et Costes de Labrador sans que poiur 
raison de la dt" pn". concession dont ils.. . jouiront, sça- 
voir, la dt'. veuve de Courtemanche d'un quart, le dt. S. 
Brouage aussy d'un quart, et les dites trois filles du dit 
feu S. de Courtemanche de l'autre moitié a raison d'un 
tiers par chacune par portions egalles, ils soient tenus de 
payer a Sa Majesté ny a ses successeurs Rois aucune i i -  
tiances ny indeinnité de laquelle a quelque somme qu'elle 
puisse monter Sa Majesté leiir a fait don et remise par le 
present brevet qui sera enregistré au Conseil Superieiir 
de Quebec et partout ailleurs ou besoin sera et que Sa 
Majesté pour temoigriage de sa volonté a voulu signer 
de sa main et etre consigné par moy Conseiller Secrti- 
taire d'Etat et de ses Commandemens et finances. Signé 
Louis et plus Bas Phelipeaiix avec paraphe. 

Le Brevet de concession cy devant transcrit a esté 
registre au greffe du Cons'. Superieur de Quebec Ouy et 
ce requerant le procureur general du Roy, suivant son ai-- 
rest de ce jour par moy greffier commis aua. Cons'. Sous- 
signé, a Quebec le deux". octobre mil sept cent dix neuf. 

RIVET (1) 

(1) Registre d'intendance. 
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Concession par Sa Majesté au sieur de Lavalterie de la rivière 
Saint-Azcgustin sur la cote de Labrador avec deus lieues 

! de front de chaque côté sur quatre lieues dans les terres 
ensemble les îles et ilets adjacents au dit Izawre, pour 

i en jouir sa 7n'e durant 
- 

1 

1 
(26 mai 1720) 
- 

1 Auiourdhy XX6". may mil sept cent vingt le Roy 
I estant a Paris  ayant ecouté favorablement la demende 

quy luy a esté faitte par le sieur de la Valterie, d'un ter- 
rain a la Coste de  la Brador pour y establir des peches 
sedantaires de la morüe e t  du loup marin Sa  Majesté de 
l'avis de  inonsieur le duc dOrleans Regent luy a concedé 
le havre nommé la riviere Saint Augustin dans la Coste 

I 
i de la Brador avec deux lieues de front de chaque costé 
I 
? sur quatre lieues de proffondeur dans Ics terres ensem- 
i bles les ides  et islets adjacentes au dit havre pour en 

joüir par luy sa vie durant e t  tant quil fera valloir la d". 
4 
i concession par les peches qui1 y fera, veut et entend Sa  ; - 
8 

Majesté qui1 ait seul dans le dit havre e t  dans les deux 
lieues a luy concedées ensemble dans les isles et islets y 

# 
adjacents la faculté de faire la pesche du loup marin e t  

i qu'a legard des autt-es pesches il la fasse concurremment 
i 
i avec les vaisseaux quy viendront au dit havre et aux ter- 
: 
[ tes, isles et ilets conceddés par le present brevet luy per- 
J 
i met Sa Majesté de faire la traitte avec tous les Sauvages 
t 
! 

qui peuvent se trouver sur les terres e t  Costes de  la Bra- 
s dor sans que pour raison de la de. concession il soit tenu 
j 

! 
de payer a S a  Majesté ny a ses successeurs Roys aucune 

j finance ni indeninitté de laquelle a quelque somme quelle 
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puisse monter Sa Majesté luy a fait don et remise par le 
present brevet quy sera enregistré au  Conseil Superieur 
de Quebec et partout ailleurs ou besoin sera e t  que Sa  
Majesté pour temoignage de sa vollonté a voulu signer 
de sa main et estre contresigné par rnoy conseiller secré- 
taire d'Etat et de ses commendemens e t  finances signé 
Louis et plus bas Fleuriau. 

Le  brevet de concession cy dessus a esté registré au 
greffe du Conseil supérieur de  Quebec suivant son arrest 
de ce jour Ouy e t  ce requerant le procureur General du  
roy pour par led. sieur de la Valterie jouir de leffet e t  
contenu au dit brevet par nous grefié en chef du dit con- 
seil soubsigné a Quebec le septieme octobre mil sept cent 
vingt. 

RIVET (1) 

(1) Insinuations du Cansell Boureralo, cahier 5, folio 50, vernu, 
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Coizcession par Sa Majesté au sieur Andrê de Leigne, Ceute- 
nant-général de la Préuôté de Québec, d'un terrain à la côte 
de Labrador de quatre lieues de front slm quatre de pro- 
fondrt~v hors d u  détroit de Belide adlant au nwd-est, à 

pendre au lieu appelé le Passage de Lougs-marins 
deux lieues au iiord-est au-dessot@ du dit Passage 

et deux lieues au-dessus au sitd-ouest, ensemble 
les îles e t  ilots adjacents au dit terrain, gour 

en jouir sa vie durant - 
(8 avril 1721) 

Aujourd'huy, huitieme avril Mil Sept cent Vingt un 
le Roy Estant a Paris ayant Ecouté favorablement la de- 
mande qui luy a Eté faitte par le Sieur André Deleigne 
Lieutenant général de la prevosté de Quebec d'un terrain 
a la Coste de la Brador pour y Etablir La pesche du 
Loup inarin, Sa Majesté de lavis de Monsieur LeDuc 
d'Orléans Regent lui a concedé un Terrain a la dite Cos- 
te de labrador de quatre lieux de front Sur quatre de pro- 
fondeur hors du d'Etroit de Bellisle allant au Nord'Est a 
prendre le dit terrain au lieu appellé le passage des loups 
marins deux lieux au Nord'Est au dessous du dit passa- 
ge et deux lieux au dessus au Sudouest, Ensemble les Is- 
les et Islets adjacentes au dit terrain pour En Jouir par 
lui Sa vie durant et tant quil fera valoir la dite Conces- 
sion par les pesches qu'il y fera, veut et Entend Sa Ma- 
jesté quil ait Seul dans 1'Etendue au dit terrain a luy 
Concedé la faculté de faire la pesche du Loup Marin, et 
qu'a légard des autres pesches il les fasse concurremment 
avec les vaisseaux qui iront a la dite Coste et aux dites 
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terres, et Islets, Islots concédé par le present Brevet, luy 
permet de faire la traitte avec tous les sauvages qui peu- 
vent se trouver sur les terres et Costes de Labrador, Sans 
que pour raison de la dite Concession il Soit tenu de 
payer a Sa Majesté n'y a ses successeurs Roys aucune 
finances Ny indemnité de laquelle a quelque somme quel- 
le puisse Monter Sa Majesté lui a fait don et remise par 
le present Brevet qui sera Registré au Conseil superieur 
de Quebec et partout ailleurs ou besoin sera, et que Sa 
Majesté pour assurance de sa Volonté a voulu signer de 
Sa Main et Estre contre Signer par Moy Son Conseill.er 
Secretaire d'Estat et de ses Commandement et financi-S. 
Signé Louis et plus bas fleuriau. 

Kegistré ouy et ce Requerant le procureur général 
du Roy Suivant larrest du Conseil Superieur de ce Jour 
par Moy greffier comis au dit Conseil ce vingt Troise. Sep- 
tembre Mil Sept cent Vingt un. 

BARBEL (1) 

(1) Reglstre d'lntendnnce. 
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Augmc~~tation de la concession de la baie de Phelypeaux en 
faveur de Za vet~ve Le Gardeur de Coi<rtcmui~rhc 

- 
(13 juillet 1722) 

Aujourd'huy le treize juillet mil sept Cent vingt 
deux, le Roy estant a Versailles. 

x x x  
Sa  Majesté desirant traitter favorablement lad. de. dc 

Courtemanche et ses enfans, de l'avis de Monsieur le Duc 
d'Orleans Règent, Elle a concedè a la d. dame veuve du feu. 
Sr. De Courtemanche, au  Sr. Brouage, son fils du premier lit 
et aux trois filles cju'elle a eu de son mariage avec le feu Sr. de 
Courtemanche cinq lieuës de Terre de front sur la d. Coste de 
Labrador en remontant du Costé de Québec et joignant les 
Terres a eux concedées par le dit Brevet du onse Janvier 1718, 
les d. cinq lieues de front sur quatre de profondeur, Ensemble 
les isles et islots adjacents pour en jouïr par eux tant qu'ils 
feront valoir la Concession a eux faite par le present Bre- 
vet par les peches qu'ils y feront, veut Sa  hlatP. qu'ils 
ayent Seuls sur les d. cinq lieües de front a eux  corictdés 
sur la d. coste Ensemble dans les isles et islots adjacents 
la faculté d'y faire la pesche du Loupmarin et qu'a I'e- 
gard des autres pesches ils les fassent concurrenient avec 
les vaisseaux qui viendront a lad. coste lesquels pourront 
sur les cl. Cinq lieuës de  front e t  quatre lieuës de profon- 
deur Ensemble sur les isles et islots adjacents, y faire le 
Bois qui leur sera necessaire pour les d. pesches ou au- 
trement, Permet Sa Majesté a la d. veuve Courtemanche 
et a Ses enfans de  faire la Trai t te  avec tous les Sauvages 
qui peuvent se trouver sur les Terres et  Costes de  Labra- 
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dor  sans que pour raison de la presente concession dont  
Jls Joüiront, Sçavoir la d. Veuve du Sr. de Courteman- 
che d'Unquart, le dit Sr. Erouagc aussy d'Uiiquart e t  les 
d. trois autres filles de  l'autre moitié a raison d'un Tiers 
pour chacune par portioris egalles Jls soient tenus de 
payer a Sa  Mate ny a Ses successeurs et Roys aucune Zi- 
nance ou Indemnité de laquelle a quelque somme qu'elle 
puisse monter S a  Ma.'Veur a fait don et remise par le 
present Brevet qui sera Registre au Conseil Supérieur de 
Quebec et partout ailleurs ou besoin sera et que Sa  Ma.té 
a voulu signer de sa main et Etre contresigné par moy 
son Conr. Secretaire e t  de ses Commai~demens et finail- 
ces. 

Fait et arresté au Conseil de Marine le 13 Jüillet 1722. 

L. Aç. de  BOURBON 
P a r  le Conseil, 

D E L A C H A P E L L E  ( 1  ) 

Aveu et dixombreme~zt de Joseph J+e Pelh dit dit Yoisy, de- 
meïralzt à Québec, au Nom et comme fondé de procuration. 

8Amador  de Godefroy, écuyer, sieur dc Saint-Paul, de- 
meurant aux Trois-Rt'oières, pour le fzef vuigairement 

nommé de Saint-Pad, b la côte de Labrador 
- 

(14 aoüt 1724) 

E n  procédant à la confection du d. terrier est coni- 
paru pardt. nous en nostre hôtel sr Joseph Lepelé d. Dii- 
voisy demt. en cette ville au  noin e t  comme fondé de  pro- 

(1) Reglstre d7intrndunce. 
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curation d'A11iadore dc Godefroy Escuyer sr de St-Paul 
detnt. aux Trois-Rivières propriét", du fief vulgairement 
nommé de St-Paul cy après declaré suivant la procura- 
tion passée pard" Petit no" aux Trois-Rivièrcs le six du 
présent mois, lequel au d. nom a avoué et déclaré que le 
d. S. De St-Paul tient de Sa Majesté le d. fief de St-Paul 
autr" dit Quitzezaqui ou la Gi-ande Rivière scitué au païs 
des Escluitnaux à environ dix  lieues en deça de la conces- 
sion accordée au feu S. de Courtemanche, et au delà de 
celle faite au S. de la Valterie, le d. fief contenant cinq 
lieues de chaque costé de la d. rivière sur d ix  lieues de 
profondeur avec les isles, islets et batures qui se trouvent 
dans les d. baye et rivière et audevarit de la d. concession 
laquelle est bornée des deux costés par les terres non con- 
cédées, le d. fief à titrc de seigneurie haute, moyenne et 
basse justice avec droit de chasse, pesche e t  traite avec 
lcs Sauvages dans toute l'étendue d'iceluy, à la charge 
de la foq- et hommage à rendre et porter au chasteau St- 
Louis de  Québec duquel il releve aux droits et redevan- 
ces accoutuniés suivant la coutume de Paris, et aux au- 
tres charges, clauses e t  conditions portées au  titre énon- 
cé en l'acte de foy e t  hommage que le d. coniparant en a 
rendu à S a  Majesté a u  d. nom entre nos mains le jour 
d'hier et sur le~luel fief il n'y a encore aucun bâtiment ny  
defricheirient, lequel aveu le d. S. comparant au  d. noni a 
declaré contenir vérité et a signé. Ainsy signé De Voisy 
ct B é ~ o n  (1). 

(1) A v e u  et denombrernents, cnhler ler, folio 473 
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Foi et homnlage de Joseph Le  Pelé, sieur de Voisy, au nom et 
comtne foxdé dc la procuration d'A9nador Godtfroy de 
Soittt-Palil, pour le fief Saint-Paul situé au pays des Es- 

qzrilltazix concédé a21 dit siezw Godefroy de Saint-Patd 
par MlbI. de Vaudreuil et Raudot, gouverîteur et in- 

tendmt de da Nomelle-France le 20 mars 1706 

(13 août 1725) 

En procédant à la confection du papier terrier fait 
est corilparu en notre hotel, pardevant nous Michel BC- 
gon etc, Joseph le Plé d. de Voysy deriieurant en cette vil- 
le au  nom et coiilme fondé de la procuration d'.i\madord 
de  Godefroy- Ecuier de  St-Paul demeurt. aux  Trois-Ri- 
vières, propriétaire du fief vulgairement nonimé St-Paul 
scitué au païs des Esquimaux cy-après expliqué suivant 
la procuration passée pardevant Petit  no" aiix Trois-Ri- 
vières le s ix  du présent niois' lequel nous a dit  qu'il com- 
paraist ail d. noni pour rendre e t  porter au  Roy entre nos 
mains la foy et hommage que le d. s r  de Saint-Paul est 
tenu rendre et porter à sa hla* au chàteau St-Louis de 
Québec à cause du d. fief si nous voulions bien l'y rece- 
voir attendu l'indisposition du d. S. de St-Paul et à cet ef- 
fet nous a représenté pour titre de propriété diceluy une 
concession de Messr" de Vaudreuil et Raudot gouver- 
neur-général et intendant en ce païs en datte du XX 
rriars, g b y c six. par laquelle ils ont donné et concédé au 
d. S. de St-Paul une baye e t  rivière appellée Qiiitzezaqui 
autrerilent dit la Grande rivière païs des Esquimaux et 
cinq lieues de terrc de large de chaque costé le long de  la 
d'. rivière sur dix lieues de profondeur avec les isles, is- 
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lets et batures qui se trouvent dans les d" baye et rivière 
et audevant d'icelle concession à laquelle ils ont donné le 
noin de St-Paul pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans 
cause en propriété à toujours à titre de fief et srigrieurie, 
haute, moyenne e t  basse justice avec droit de chasse, pes- 
che et traitte avec les Sauvages dans toiitte l'étendue de  
la d". concess. à la charge de laisser la grave libre à tous 
pescheurs à l'exception de celle dont il aura besoin pour 
faire sa pesche, de  porter la foy ct hommage au d. châ- 
teau St-Louis de  Québec, duquel il relève a u x  droits et 
redevances accoutumés suivant la coutume de  Paris, de 
conserver et faire conserver les bois de chesne, de donner 
avis au  Roy ou au  gouverneur de ce pays des mines, nii- 
nières et mineraux si aucuns s'y trouvent, de tenir et faire 
tenir feu et lieu, de déserter et faire déserter la de. terre 
aussitost la guerre finie et de laisser les chemins et passa- 
ges nécessaires nous supliant le d. comparant au d. nom 
qu'il nous plaise le recevoir à la de. foy et hommage, à 
quoy nous avons bien voulu consentir, et à l'instant s'é- 
tant  mis en devoir de  vassal teste nüe sans épée ny  espé- 
rous et uii genouil en terre aurait dit à haute et intelligible 
voix qti'il rendait et portait entre nos mairis la foy et 
honimage que le d. S. Godefroy de St-Paul est tenu ren- 
dre et porter a u  Roy au château St-Louis de Québec à 
cause du  d. fief de St-Paul, à laquelle foy et hommage 
nous l'avons receu et recevons par ces présentes sauf les 
droits du Roy et de I'autruy en toutes choses, et a fait le 
~ e r n i e n t  entre nos mains de  bien et fidellement servir Sa  
hlau e t  de nous avertir et nos successeurs s'il apprend 
qu'il se fasse quelque chose contre son service, l'avons 
dispensé pour cette fois seullenient d'aller a u  d. château 
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St-Louis de Québec à la charge de bailler et fournir son 
aveu et deriombrement dans les quarante jours suivant la 
Coutume de Paris dont et de tout le d. comparant au d. 
nom nous a requis acte que nous luy avons octroyé et a 
signé 

DE V O I S P  
BECON (1) 

Brevet de  confirnzation de l'augnzentation accordée à la 
veuve Le Gardeur  de  Courtemanche 

(25 décembre 1725) 

Aujourd'huy vingt cinq decembre mil sept cents 
vingt cinq le Roy estant a Versailles. 

X X X  

Sa Majesté a concedé aud. S'. Brouague les titres 
dans la moitié de lad. Baye Phelypeaux qui a cy devant 
appartenU a lad. deffunte de Courtemanche en vertu 
desd. brevets des onze janvier mil sept cent dix huit et 
treize juillet mil sept cent vingt deux pour et1 joüir par 
luy a compter du jour du deces de lad. Courtenianche et 
par accroissenient avec le quart a luy concedé par lesd. 
brevets tant  et sy  longuement qu'il ferra valoir les dits 
portions par les pesche qu'il y fera avec la faculté dy fai- 
re la pesche du loup niarin, et qu'a legai-d des autres pes- 
ches qu'il les fasse concurrem'., avec les vaisseaux qui 
iront a la baye permettant Sa  Majesté au d. Sr. Brouagile 
de faire la traitte avec tous les Sauvages qui peuvent se 

(1) Fois et hommages. eahier 11 folio 139. 
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I trouver sur les terres et costes de L'abrador sans que pour 
i raison de lad. concession il soit tenu de payer a Sa Xia- 

jesté ny a ses successeurs Koys aucune finance ny indem- 
nité de laquelle sorrinie qu'elle puisse monter S a  Majesté 
luy a fait don et remise par le present brevet qui sera en- 
registrés au Conseil Supérieur de Québec et partout ail- 
leurs ou besoin sera et que S a  Majesté pour tetnoignage 

I de sa volonté a voulu, signer de sa niain et estre contre- 
i 
I signé par inoy son conseiller secretaire d 'Etat  et de ses 

commandemens et finances. Signé Louis et plus bas Phe- 
lypeaux. 

Registré ouy le procureur general du Roy suivant 
l'arrest de ce jour par nous coi~seiller secretaire du roy et 
greffier en chef au Conseil Superieur de la NOLIX-elle 
France. A Quebec le vingt cinq novembre inil sept cent 
trente sept. 

D A I N E  (1) 

Brevet de confirmation de la co~1cessio7l occordt:c à 
M. Le Gardetir dr Coitrfrwtanche 

(22 février 1726) 
Aujourd'huy vingt deux fevrier mil sept cent vingt 

six le Roy estant  a Marly. 
x x x  

Sa Majesté désirant traitter favorablement led. sr. 
Brouague elle a ordonné et ordonne que le deceds de la 
de. de. de Courtemanche et des deux filles du deuzième 

1 lit arrivant les parts e t  portions qui leur auront apparte- 

' I  nû de leur vivant en vertu desd. brevets des onze janvier 

1 
1 
i (1) Reglstre d'intendance 
! 
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1718 e t  treize juillet 1722, appartiendront par accroisse- 
ment aud. sr. Brouague et que pareillement le deceds. 
dud. sr. Brouague arrivant les parts dont il aura est6 en 
possession de son vivant appartiendront à lad. Marie An- 
ne Faury  du Ponceau son epouse mesme celles de lad. 
veuve de Courtemanche e t  de ses filles si elles viennent a 
deceder après la mort dud. sr. Brouague pour lad. de. 
Faury du Ponceau le cas de la mort de son mary arrivant 
joüir desd. parts e t  portions ou totalité d'iceux terrains 
en vertu du present brevet conformemt. et relativement 
aud. brevets des onze janvier 1718 e t  treize juillet 1722, 
e t  vingt cinq decembre der. e t  servir a sa subsistance et a 
celle des eniants (qui) naistront de leur mariage e t  a 
leur education tant qu'elle residera sur lesd. concessions 
e t  les fera valloir par les pesches quelle y fera sinon e t  a 
faute par lad. ve. Brouague dy resider e t  faire valloir. les 
concessions par les pesches qu'elle y fera la totalité: ou 
partie dont elle sera en jouissance pour lors seront remis 
a u  domaine de Sa Majesté et concedtes adautres en ver- 
t u  du present brevet qui sera registres au conseil supe- 
rieur de Quebec et pour assurance de sa volonté S a  Ma- 
jesté ma commandée d'expedier le present brevet qu''elle 
a voulu signer de sa main et estre contresigné par tnoy 
son con". secrétaire d'Etat et de ses commandemens et 
finances signé Louis et plus bas Phelypeaux. 

Registré ouy le procureur général d u  Roy suivant 
I'arrest de ce jour par nous con". secretaire du Roy Gref- 
fier en chef dud. Conseil sousigné a Quebec le vingt cinq 
novembre 1737. 

D A I N E  (1) 
(1) Registre d'intendance. 
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Concessiolt de Saint-Augustin à M. Mar@?~e de Lavaltrie 

(26 niai 1726) 

Aujourdhuy XX 6'. may mil sept cent vingt (six) le Roy 
estant a Paris ayant ecouté favorablement la demende 
quy luy a esté faitte par le sieur de la Valterie, d'un ter- 
rain a la Coste de La Brador pour y establir des peches 
sedantaires de la morüe et du loup marin Sa Majesté de 
l'avis de monsieui- le duc dOrleans Regent luy a conced- 
dé le havre nommé la rivière Saint Augustin dans la Cos- 
te de la Brador avec deux lieuës de front de chaque costé 
sur quatre lieuës de proffondeur dans (les) terres ensembles 
les isles et islets adjacentes au dit havre pour en joüir 
par luy sa vie durant et tant quil fera valloir la de. con- 
céssion par les peches quil y fera, veut et entend Sa Ma- 
jesté quil ait seul dans le dit havre et dans les deux lieues 
a luy conceddées ensembles dans les isles et islets y ad- 
jacents la faculté de faire la pesche du loup niarin et qu'a 
legard des autres pesches il la fasse concurrement avec 
les vaissx. quy viendront audit havre et aux terres isles et 
islets concedés par le present brevet luy permet Sa Ma- 
jesté de faire la traitte avec tous les Sauvages qui peuvent 
se trouvér sur les terres et Costes de la Brador sans que 
pour raison de la de. concession il soit tenu de payér a Sa 
Majesté ny a ses successeurs Roys aucune finance ni in- 
demnitté de laquelle a quelque somme quelle puisse mon- 
tér Sa Majesté luy a fait don et remise par le present bre- 
vet quy sera enregistré au Conseil Superieur de Quehec 
et partout ailleurs ou besoin sera et que Sa Majesté pour 
tenioignage de sa vollonté a voulu signér de sa niain et 
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estre contresigné par moy conseiller secretaire d'Etat et 
de ses commendemens et finances signé Louis et plus bas 
Fleuriau. 

Le brevet de concession cy dessus a esté registré au 
greffe du Conseil superieur de Quebec suivant son arrest 
de ce jour OUY et ce requerant le procureur General du 
Roy pour par led. sieur de la Valterie jouir de l'effet et 
contenu au dit brevet par nous grefié en chef du dit con- 
seil soubsigné a Quebec le septienle octobre mil sept cent 
vingt. 

RIVET ( 1 )  

Corzce.rsion au sieztr dr Lafolrtaine de Redcoz~r dtr privilège ex- 
clltsif de faire des établissements pozw la pêche sédentaire 

dzt loup-~narin à la côte du nord du Sairtt-Laztrent, à pren- 
dre depcis la. rim'bre Itanzamion jz~sques à celle de 
Montagamon, pour le temps et esjarc! de ~zcrif années 

( l e r  septembre 1733) 

Charles Marq.'" de Beauharnois 
Gilles Hocquart &c 
Sur la requeste a nous presentée par le Sr. DeLafon- 

taine de Belcourt tendante a ce qui1 nous plût luy accor- 
der pendant neuf années a commencer de ce jourd'huy, 
le privilege exclusif de faire des establissements pour la 
pesche sedentaire du loup marin a la coste du Nord du 
fleuve St. Laurent, a prendre depuis la rivière Itamamion 

(1) Registre d'intendance. 
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icelle comprise jusques a celle de Montagatnon avec les 
droits de pesche, chasse e t  traitte avec les sauvages dans 
la de. Estendue lequel Establissenient pourroit contribuer 
par sa reussite a l'augmentation du commerce des huiles 
qui se fait en cette colonie se soumettant de payer a Sa  
Majesté quatre castors d'hyvers de redevance par chacun 
an pour le privilege exclusif qu'il demande, nous ayant 
egard a la de. Requeste et voulant faciliter aud. Sr. de 
Lafontaine Les tnoyens de reussir dans son entreprise 
avons en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté 
avons accordé et accordons au d. S. de Lafontaine le pri- 
vilege exclusif qu'il delriaride dans l'cstendue de terrain 
cy dessus cnoncée pour y faire 1,es d. establisseinents et 
ce pendant le temps et Espace de neuf années a compter 
de ce jourd'huy a la Charge par led. S. de Lafontaine 
dlEstablir Lesd. pesches et de payer au doinaine de Sa 
Majesté quatre castors tl'hyvei-s par chacun an au Rece- 
vcui- dud. Domaine et ce dans le Cours du mois de sep- 
tembre neffendons à toutes personnes de quelque qualité 
et condition qu'elles soient de troubler et inquietter led. 
sieur de 7,afontaine dans led. Establissement sou,, quel- 
que pretexte que ce soit n y  d'cri faire dans la de. Etendue 
sous les peines a nous reservées; fait à Québec ce premier 
7bre 1733. 

Beauharnois et Hocquart 
Hocquart (1)  
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Concession par M M .  dc Bcau.harnois et Hocquart, gouveriteur 
et intendant de la Not~vclle-France, airz sieurs Foucaz~lt, 

conseiller au Conseil Supérieur et gcvrde-tnuqarin du roi à 
Québec, et Botuault, procureur dzl roi OUJ sièges de la 
prévôté et amirmté de Québec, de l'île appelée le 

Grand Saint-Modet à la côte de Labrador et le pi- 
d è g e  d'y faire à l'ezclusion de t o w  autres la 

pêche du loup-mariil - 
(27 avril 1735) 

Charles Marquis de Beauharnois etc. 
Gilles Hocquart etc. 
Sur la requeste a nous presentée par les srs. Fou- 

cault, conseiller au Conseil Superieur, et garde magasin 
du Roy a Quebec, et Roucault procureur du Roy e z  sie- 
ges de la Prevôté e t  amirauté de cette ville tendante a ce 
qu'il nous plaise leur accorder une concession au lieu dit 
le Grand St. Maudet Coste de Labrador avec le privilege 
d'y faire a l'exclusion de tous autres la pêche du loup 
marin et la traitte avec les sauvages, dans lequel endroit 
ils ont  commencé a grands frais dez l'année dernière de 
faire un establissement, à quoy ayant egard, nous en vertu 
du puuvoir a nous donné par Sa Majesté et sous son bon 
plaisir, avons accordé et concedé pour l'espace de neuf 
années a commencer de la presente auxd. srs. Foucault 
e t  Boucault une estendue de terre de cinq lieues de front 
sur six de profondeur sise a la Coste de Labrador, bornée 
au  Nord Est a la Ririere des François icelle non compri- 
se, et au  sud ouest aux Terres non cvncedées avec l'isle 
appelée le Grand Saint-Maudet, et les autres isles, islets 
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et batures qui se trouveront vis a vis lad. estendue, de 
cinq lieues de front, pour en jouir par les supliants par 
indivis et y faire un ou plusieurs establissements de pê- 
che du loup marin e t  la traitte avec les sauvages a l'ex- 
clusion de tous autres pendant led. temps et en outre avec 
la faculté d'y faire la pêche de la morue concurremment 
avec les autres bâtiments françois, a la charge par les 
supliants de faire valoir lad. concession e t  de continuer 
les establissementç commencez, a faute de quoy la pre- 
sente concession sera de nul effet, e t  aussy de payer au 
Domaine de Sa  Majesté en ce pays par chacune année 
cinq castors ou la somme de dix livres. Faisons deffenses 
a toutes personnes de quelque qualité et condition qu'el- 
les soient de troubler lesd. srs. Foucault et Boucault dans 
l'exploitation desd. pesches et traitte dans lestendue dud. 
terrain a peine de désobéissance et de tous dépens dom- 
mages et intérests envers les supliants. Fai t  et donné a 
Quebec au Chateau St-Louis le vingt sept avril 1735. Si- 
gné Beauharnois et Hocquart. 

Pour copie 
HOCQUART (1) 

(1) Reglshe d'intendance, enhier 7, ioih 52, verso. 
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Permission par MiW. de Bea~duwnois et Hocquart, gower-  
neur et intendant de la Nouvelle-fi'rance, au sieur Bazil, 

négociant à Qzrébec, daller ou d'envoyer rt la baie des Ckâ- 
te-, à lu côte du m r d  du fleuve Saint-Laurent, au- 
dessous de la baie Roalge, pour y faire pendant l'espace 

de neuf années des établissmnents de pêche au loup- 
marin - 

(16 décembre 1735) 

Charles marquis de Beauharnois etc. 
Gilles Hocquart etc. 
Nous avons permis au sr Bazil negociant en cette 

ville d'aller ou envoyer a la Baye des Chateaux a la Coste 
du Nord du fleuve St. Laurent au dessous de la ' ~ a ~ e  
Rouge pour y faire pendant lespace de neuf années des 
establissements de pêche au loup marin et ce dans les- 
tendue sçavoir d'une demie lieue en. remontant de la 
Baye des Chateaux au sud ouest et de trois lieues e t  de- 
mie en descendant au Nord Est,  et sur toutes les isles et 
islots qui se trouveront au devant de lad. estendue, et en 
outre la permission d'y faire la pêche, chasse et traitte 
avec les sauvages ainsy qu'il sera plus au long expliqué 
dans le titre de concession qui luy en sera expedié aussy- 
tôt que nous aurons pris des connaissances plus certaines 
dc  l'endroit sur la carte que le sr. de la Richardiere en a 
du faire. Deffendons a toutes personnes de quelque qua- 
lité et condition qu'elles soient de troubler ni inquieter 
led. sr. Razil dans sesd. establissements d'en faire dans 
l'estendue de terrain cy dessus designé sous les peines a 
nous reservées - Fait  a Quebec le dix huit septembre 
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1735. Signé Beauharnois et Hocquart contresigne de Che- 
vremont et de Valmur et scellé des armes desd. seigrs. 
Gouvernr general et intendant. 

Pour  copie 
HOCQUART (1) 

Concession au sieur Bazil, négociant d Québec, du  privilège 
d'envoyer à la baie des CJzâtea~tx, à la côte du nord dzr fleuve 

Soifit-Laz~rent, au-dessozrs de la baie Rongr, pour y faire 
pendant l'espace de nnirf annécs des établissements de 

Pêche à loups rnaritzs, et ce d w s  l'étendue d 'me deini- 
lieue en remontant de la dite baie des Châteaux au 

sud-ouest et de trois li~'ztcs et demie cil descen- 
dant au ~zord-est sur toutes les Eles et Elcts qui 
sr trozrveront au-deziant de la dite  tendue 

Charles Mis de Beauharnois &c. 
Gilles Hocquart &c. 
Nous avons permis au sr. Bazil n é g ~ c i a n t  E n  cette 

ville, d'aller ou d'Envoyer a la baye des Chateaux a la 
Côte du nord du fleuve St. Laurent au dessous de la Baye 
rouge pour y faire pendant l'Espace de neuf années des 
Establissernents de pèche a Loups Marins, et ce dans 
1'Etendue sçavoir d'une demie Lieue en remontant de  la 
de. Baye des Chateaux au Sud ouest e t  de trois lieues e t  
demie en descendant au Tuorcl Es t  et sur toutes les Isles 
et Islots qui se trouveront au devant de la de. Etendue, 

(1) Registre d'intendunce, cahier 7, folio 36, verso. 
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E t  en outre la permission d'y faire la pesche, chasse, et 
traitte avec les sauvages ainsy qu'il sera plus au long Ex- 
pliqué dans le titre de concession qui luy en sera expedié 
aussitost que nous aurons pris des connoissances plus 
certaine de l'Endroit sur la carte que le Sr LaRichardière 
en a dû faire; Deffendons a toutes personnes de quelque 
qualité et condition qu'Elles soient de troubler n'y in- 
quietter led. sr. Bazil dans ses Etablissements, ny d'en 
faire dans 1'Etendue du Terrain cy dessus designé sous 
les peines a nous reservées fait à Québec le dix huit sep- 
tembre 1735. 

Beauharnois et Hocquart 
Hocquart (1) 

annulation de la concession accordée au capitaine de Bonne - 
(24 septembre 1735) 
- 

Vii la requeste a nous presentée par le S. Antoine 
Marsal negotiant de cette ville, contenant qu'il auroit dé- 
couvert il  y a un nombres d'année le poste du Cap Char- 
les situé a la Coste de Labrador sur lequel il auroit fait 
divers essays de pesche a Loup marin; que quelques ac- 
cidents imprevus et le pillage du poste par les Esqui- 
maux luy avoient causé de grosses pertes dans cet eta- 
blissement jusque (à) la derniere guerre que ses affaires l'o- 
bligerent de passer en France. Que pendant son absence 
M. de Bonne capitaine d'infanterie auroit obtenu ce pos- 
te par brevet de Sa Majesté. comme si le supliant l'eut 

(1) Ordonnnncea des Intpndanta, cahier 23, folio 62. 
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abandonné, mais le dit S. de Bonne n'y ayant jamais en- 
voyé personne pour le faire valoir et ayant meme remis 
son brevet, le dit S. Marsa1 qui voudroit encore faire un 
nouvel essay de ses observations precedentes, nous su- 
plie de luy renouveller le titre de la dte. concession a 
prendre aud. lieu du Cap Charles jusqu'a la Baye St- 
Alexis, Nous attendu que le dit S. de Bonne a remis le 
brevet de la concéssion qui luy a été faite au  dit Cap 
Charles et en vertu du pouvoir a nous donné par S a  Ma- 
jesté avons accordé et  concedé pour lespace de neuf an- 
nées a commencer de lannée prochaine au dit S. Marsal 
une etendue de terrein situé a la Coste de Labrador a 
prendre depuis le dit Cap Charles inclusivement en des- 
cendant jusqu'a la dte Baye St. Alexis avec les isles, is- 
lets et battures qui se trouvent au  devant de la dte con- 
cession pour en jouir par luy et  y faire un ou plusieurs 
etablissements de pesche a loup marin a l'exclusion de 
tous autres ainsi que de la chasse et traitte avec les Sau- 
vages pendant le dit tems et la pesche de la morüe con- 
curremment avec les batiments qui pourront venir au dit 
lieu du Cap Charles a la charge par le dit S. Marsal de 
faire valoir la presente concession, faute de quoy elle de- 
meurera de nul effet et aussi de payer au Domaine de Sa  
Majesté en ce pays par chaque année deux castors ou la 
somme de quatre livres. Fait  et  donné a Quebec le 24 
7bre 1753. 

Pour copie. 
BIGOT (1) 

(1) Registre d'intendance 
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Cotzcesswn au sieirr ildarsal. ~iégocialzt d Qacébec, du privilège 
de faire des établissements de pêche à l m p s  n~arins d la côte 

du Labrador, dept~is I E  Cap Clzarles i~zcl~~sivernent er1. des- 
cendmr jusqzl'à la ba.ie vulgaireme~zt appelée Saint- 

Alexis et sur tozhtcs les îles et îlots qui se trouveront 
atl-devant de Pétendue du  dit terrain 

(27 septembre 1735) 

Charles M.' de Beauharnais etc. 
Gilles Hocquart etc. 
Nous avons permis au S. Marsa1 négociant, de cette 

ville d'aller a la cote de la Brador pour y faire des Eta- 
blissements de pêche a Loups Marins et ce pendant neuf 
années a compter de la date des presentes dans les En- 
droits, sçavoir depuis le Cap Charles inclusivement en 
décendant jusqu'a la Baye vulgairement appelée St. 
Alexis et sur toutes les isles et islots qui se trouveront au 
devant de I'Etendue dud. Terrain avec les droits de pê- 
che chasse et traitte avec les sauvages dans la de. Eten- 
due ainsy qu'il sera plus au long expliqué dans le titre de 
concession qui sera expedié aud. Sr Marsa1 aussitost que 
nous aurons pris des connaissances plus précises de ces 
Endroits. Deffendons a toutes personnes de troubler ny 
inquietter led. sr. Marsal dans ses etablissements ny d'en 
faire dans la de. Etendue de Terrain sous les peines a 
nous reservées fait a Québec le vingt sept septembre 
1735. 

Beauharnais et Hocquart (1) 

(1) Ordonriaiices des Intend~iits, cahier 23, follo 63. 
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Brcvct de cotzfirwzatioiz r.t de rntificatiolz par Sa  JVIajesté cn 
favez~r dit sicur Lafolztainr de Rdcoz.~r de lai concession 

d'établisscilzcztts dc pêche de toupsmaritls à la côte du 
izord a lu i  accordée par 1141'd. de Beauharlzois et Hoc- 

quaTt le ler  septembre 1733 

Aujourd'huy treize mars mil sept cents trente six le 
Roy étant a Versailles voulant ratiffier et confirmer une 
concession faite le premier septembre mil sept cens tren- 
te trois par les srs. Marquis de Beauharnois Gouverneur 
et Lieutenant général pour Sa Majesté e t  Hocquart in- 
tendant en la Nouvelle France au sr. de Lafontaine de 
Belecourt du privilege exclusif de faire pendant l'espace 
de neuf années des establissemens pour la pésche seden- 
taire du loup niarin a la cOte du nord du fleuve St. L,au- 
rent a prendre depuis la riviere Itamamion icelle conipri- 
se jusqua celle de Kontagamion, Sa Majesté a ratiffié et 
confirmé la d. concession veut, en consequence que le d. 
sr. de Lafontaine puisse pendant l'espace des d. neuf an- 
nées a conipter de la datte d'icelle faire la pesche seden- 
taire du loup niarin dans l'etendue du d. terrain, a la char- 
ge par luy dy  faire les etablissemens necessaires et en ou- 
tre de payer au Domaine de Sa Majesté quatre castors 
par chacun an entre les mains du Receveur du d. Domai- 
ne  et ce dans le cours du mois de  septembre, fait deffense 
Sa Majesté a toutes personnes telles quelles soient de le 
troubler ny inquiéter dans les etablissemens qu'il pourra 
faire en vertu de la d. concession e t  du present brevet le- 
quel sera registrée au Conseil Superieur de Quebec et que 
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Sa Majesté pour le ternoignage de sa volonté a voulu si- 
gner de sa main et estre contresigné par moy son con- 
seiller secretaire d'Etat et de ses commandemens et fi- 
nances signé Iiouïs et plus bas Phe1ype;iux. 

Registré ouy le procureur general du Roy suivant 
l'arrest de ce jour par nous Coner. Secre. du Roy Greffier 
en chef du Conseil Superieur de la Nouvelle France a 
Quebec le vingt trois septembre 1737. 

DAINE (1) 

Concession par MM. de Beauharnais et FIocpart,  gouverneur 
et intendent de la Nouvelle-Fralzce, à Louis Baail, négo- 

ciant à Qtrébec, du privilège exclusif de faire des établis- 
se??tents pour la péclze sédentuire du loup-marin à la 

côte nord d.u fleuve Saint-Laurent, à prendre une 
demi-lieue emz remomztafit de la baie des Châteattx 

n u  sud-ouest et trois lieues rt denzic en dcscen- 
dant aw nord-est et s14,r foutes les îles ct îlefs 
qzii se trouveront azi. devant de la dite Étclzdue 

( ler  octobre 1736) 

Charles Marquis de Beauharnois Commandeur de 
l'ordre militaire de St. Loûis gouverneur et lieutenant 
general pour le Roy en toutte la Nouvelle France et pro- 
vince de la Louisiane, 

Gilles Hocquart Chevalier Conseiller du Roy en ses 
conseils intendant de justice. police et finances au d. 

pays; 

(1) Insinnations du Cansell Souverain, cahier 8, folio 38. 
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Sur la requeste a nous preseiltbe par le sr. Louïs Ba. 
zil negociant en cette ville, tendante a ce qu'il nous plût 
luy accorder pendant neuf années à comniancer de ce jour- 
d'huy, le privilege esclusif de faire des etablissemens 
pour la pêches sedentaire du loup marin a la côte du nord 
du fleuve St. Laurent a prendre une demie liêüe en re 
montant de la  baye des Châteaux au sud'Ouëst et trois 
lieues et demie en  des cendans au  nordlEst  e t  sur toutes 
les ides et islots qui se trouveront au devant de  la d. eten- 
dûë et eii outre la permission d'y faire la pesche chasse 
et traitte avec les Sauvages; a la charge de payer a Sa  
Majesté au receveur du Domaine quatre castors d'hiver 
par chacun an, pour le privilege excliisif qu'il demande a 
cluoy ayant egard et voulant faciliter au d. sr. Bazil les 
moyens de reussir dans son entreprise nous en vertu, du 
pouvoir a nous donné par Sa  Majesté. avons accordée et 
accordons au  d. sr. Eazil le privilege exclusif qu'il de- 
mande dans I'etendue du  terrain cy dessus eiioncé sur 
toutte la profondeiir pour y faire les d. etablissements et 
ce pendant le tems et espace de neuf années a compter de 
ce jourd'huy a la charge par le d. sr. Bazil d'etablir les 
d. pêsches et de payer au Domaine de Sa Majesté quatre 
castors d'hyver par chacun an, au  receveur du d. Domai- 
ne et ce dans le cours du  muis de  septenibrc. Deffendons 
a toutes personnes de quelque qualité et condition quelles 
soient de  troubler et inquietter le d. sr. Bazil dans le d. 
etablissement sous quelque pretcxtc que ce soit ny  d'en 
faire dans la d. etendûe sous les peines a nous reservées 
le tout sous le bon plaisir de Sa  Majesté de laquelle il se- 
ra tenûë prendre confirmation des presentes d'an l'an en 
foy de quoy nous avons signé ces presentes a icelles fait 
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apposer le cachet de nos armes et contresigner par nos 
secretaires; fait a Quehec, ce pcr. octobre niil sept cent 
trente six, signé Beauharnois et Hocquart et icelles du  
cachet de leurs armes et plus has par nos seigneurs signe 
Chevreinont et de Valemur avec paraphe (1).  

Pcrutissiolz pav M M .  de Beaulzaribois et ilfichel de la Roztail- 
lière, gouzJerneur et intendant de la 1Vouvcllc-France, azc 

sieur Marsal de {@ire sein1 la piclte dzt lo.up-mari!: sur les 
<les à goélans ~ i t z ~ é e s  le long de la côte de Pîle de ï'erre- 

neuve, dans la partie septentrionale de lu dite île, en- 
tre le Cap de Bonneziste et la Pointe Riche 

(15 décembre 1736) 

Charles Marq. de Ueauliarnois etc. 
Honoré Michel de la Rouvilliere etc. 
Sur la requeste a nous presentée par le sr. A,Iarsal, 

tendante a ce qu'il nous plaise lui accorder une permis- 
sion exclusive de faire la pèche du loup marin sur les isles 
a Goelans situées le long de la  Côte de l'Isle de Terre  
Neuve dans la partie septentrionalle de la de. isle entre le 
Cap de Bonneviste, et la Pointe Riche, ou les françois 
ont droit de pêche pendant l'esté suivant le traitté de 
paix Dutrecht, a prendre a la pointe du sud ouest de la 
Baye Ste. Barbe trois lieues de terrain le long de  la  de. 
isle de Terre Neuve en courant a u  Nord Est ,  laquelle 
permission de pèche pouroit contribuer a l'augmentation 
du commerce des huiles qui se fait en cette colonie: a 

-- 
(1) Innirinations do Conseil Souverain. cnhler 8, folio 29. 
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quoy ayant egard, et voulant faciliter aud. S. Wlarsal les 
moyens de continuer arec sureté ces entreprises Nous 
avons accordé et accordons aud. Sr. Alarsal la permission 
exclusive qu'il demande de faire seul la pSche du loup 
marin dans I'etendue du terrain cy dessus rnoncé pendaiit 
l'espace de neuf années a compter de ce jourdhul- - Def- 
fendons a toutes personnes de quelque qualité et condi- 
tion qu'elles soient de troubler et inquieter led. sr. Mar- 
sa1 dans la de. pesche sous quelque pretexte que ce soit, 
ny d'en faire dans I'etendue du terrain cy dessus desi- 
gné sous les peines a nous reservées. Fait a Québec le 
quinze Decembre 1736. Signé Beauharnois et Michel con- 
tresignez et scellez. 

Pour copie. 
HOCQUART (1) 

(1) Begistre d'intendance, cahler 8. mUo 18, -o. 
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Brevet de confirmation et de ratificatiotz par Sa' Majesté eli 
faveilr dg LOZ~LS B a d ,  néyociffint à Québec, de la coîtcession 

d'un privilège excltuif' dc pêche sllr la côte du  nord d lzci 
accordée par 1MlVI. de Beauhasnois et Hocquart le ler 

octobre 1736 

(17 mai 1737) 

Aujourd'huy dix sept may mil sept cent trente sept, 
le Roy etant a Versailles ayant egard à la demande qui 
luy a été faite par le sr. Loûïs Bazil negociant a Quebec, 
tendante a ce qu'il plût a Sa Majesté (le confirmer e t  ra- 
tiffier la concession a luy faite le per. octobre mil sept 
cent trente six par les srs. Marquis de Beauharnois gou- 
verneur et lieutenant général de la Kouvelle France et 
Hocquart intendant au d. pàys du privilege exclusif de 
faire des etablissements pour la pesches sedentaire du 
loup marin a la coste du nord du fleûve St. Laurent a 
prendre une demy lieuë en remontant de la baye des Cha- 
teau au sud'ouêst et trois lieuês et demy en descendant 
au nord'Est et sur Loutte les isles et islots qui se trouve- 
ront au devant de la d. etendûë E t  en outre la permission 
de faire la pesche, chasse et traitte avec l e  sauvages: Sa 
hlajesté a ratiffier et confirmé la d. concession veut en 
consequence que le d. sr. Bazil joûïsse du  privillege a luy 
concedé de faire des etablissements pour la pesche seden- 
taire du  loup marin dans I'etenduê di1 terrain cy dessus 
enoncé et ce pendant le temps et espace de neuf années 
consecutives à commencer du jour e t  datte de la d. con- 
cession a la charge par luy d'etablir la d. pesche et de 
-payer au domaine de Sa Majesté dans le mois de septem- 
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bre de chacun an quatre castors d'hyver avec deffense a 
touts autres de le troubler dans les d. etablisse~nents ny 
den faire dans la d. etendûë le tout confortnéinent a la d. 
concession a luy expediée et pour assurance de sa volon- 
té  Sa Majesté m'a ordonné d'expedier le present brevet 
qui sera enregistré au greffe du conseil superieur de Que- 
bec et qu'elle a voulû signer de sa inaiil et estre contresi- 
gné par moy son conseiller secretaire d'Etat et de ses 
commandeniens et finances. 

Les concession et brevet de confirmation cy devant 
et des autres parts transcrits ont esté registres ouy le 
procureur general du Roy suivant l'arrest de ce jour par 
nous Caner. secretaire du Roy Greffier en chef du d. Con- 
seil soussigné a Quebec le seize septembre 1737. 

D A I N E  (1) 

(1) Insinuations du Conseil Souverain. cahler 8, folio 30. 
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Concession de MM.  de Beauharnois et Hocquart, gouverneur 
et intendant de la Nouvelle-France à François Foucault, 
conseiller aic Coltseil S?~périeur, et Nicolas-Gaspo,rd Bou- 
cadi,  lieutenant particulier de la prévôté de Québec, 

poitr l'espace de dix ans du lie14 nom& Apétépy avec 
Pitendrie de terrain le long de la côte du nord qui se 
trouve entre les concessions des siec4.r~ Margane 
de Lamaltrie et Martel de Brouage, sur quatre 

lieues de profortdeur, aitasi que les îles, îiets 
et battures qui sont au denant de la dite 

étendue 

( l e r  mai 1736) 

Charles Mis. de Eeauharnois 
Gilles Hocquai t etc. 
Sur L a  Requeste a nous presentée par les srs. Fran- 

çois Foucault Conseiller au Conseil Superieur de ce Pays, 
et Nicolas Gaspard Boucault Lieutenant particulier de la 
Prevôté et Lieutenant de L'amirauté En cette ville con- 
tenant que suivant les intentions du Roy qui ne tendent 
pour le bien et avantage de cette colonie qu'a 1'Etablisse- 
ment des Terres et Lieux non habitez; il est a leur con- 
naissance que dans les terres du Nord de la Côte de La- 
brador, il y a Encore des Endroits a conceder dont on 
pouroit tirer de l'utilité pour le bien general et particu- 
lier en y faisant des Entreprises et depenses convenables 
pour letir Etablissement, E t  que notamment il y a une 
Etendue de Terrain nommé Apétépy située Entre  la con- 
cession du s. DeLavaltrie et celle accordée au Sr. DeBe- 
rouage le treize juillet 1722 dans lequel lieu et Etendue 
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Co+wession par M M .  Bcauharnois et Hoccll.wt, goiiverneiir et 
i n t edan t  de la NomveBe-France, azt sieur Jean-Baptiste 
Pontnlereau, écrivai~t employé dans les magasins du roi 

à Québec, d'wne itendue de terrairt de cinq lieues de 
front à la côte dc Labrador, depuis la pointe du gros 

Mecatina, icelle comprise ert allant au tzord-est, sur 
quatre lieues de profodcur,  potir le temps et 

espmce de dix  années consécutives 
- 

(2 mai 1738) 
- 

Charles Marquis de  Beauharnois Commandeur de 
l'ordre militaire de St. Louis, Gouverneur et Lieutenant 
General pour le Roy en la Nouvelle France et Province 
de la Louizianne, 

Gilles Hocquart Chevallier, Conseiller du  Roy en ses 
Conseils, Intendant de Justice, police et finance ez d. 
Pays, 

Sur  la Requeste a nous presentée par le sr. Jean 
Baptiste Pommereau Ecrivain Employé dans (les) Rlagazins 
du Roy de cette ville tendante a ce qu'il nous plût luy ac- 
corder et conceder une etendue de terrain de cinq lieues 
de front a la Côte de Labrador depuis la pointe du gros 
Mecatina, icelle comprise en allant au Nord-Est sur qua- 
tre lieues de profondeur avec les isles et  islots et batures 
qui se trouveront au devant d'icelle avec le privilege d'y 
faire a l'exclusion de tous autres la pêche du loup marin, 
chasse et traitte avec les Sauvages à quoy ayant egard 
Nous en vertu du pouvoir a nous donné par Sa  Majesté: 
et sous son bon plaisir avons accordé et  concedé par ces 
presentes pour le temps et espace de  dix années consecu- 
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tives a commencer de la presente année a u  d. sr. Pom- 
mereau le d. terrain de cinq lieues de front situé a la Cô- 
te de Labrador, a prendre depuis la pointe du gros Me- 
catinat icelle comprise, en allant au Nord-Est sur quatre 
lieues de profondeur avec les isles, islots et batures qui se 
trouveront au devant de la d. etenduë pour en joüïr par 
le d. sr. Pommereau et y faire un ou plusieurs etablisse- 
ments de pêche du loup marin ainsi que la chasse et trait- 
te avec les Sauvages a l'exclusion de tous autres pendant 
le d. temps, e t  en outre avec la faculté d y  faire la peche 
de la Morue concurrament avec les battiments françois, a 
la charge par le supliant de faire valoir la presente con- 
cession a faute de quoy elle demeurera de nul effet, et 
aussy de payer a u  Domaine de S a  Majesté en ce pays par 
chaoue année trois castors ou la somme de six livres: E n  
temoin de quoy nous avons signé les presentes, icelles 
fait contresigner par nos secretaires et y avons fait appo- 
ser les cachets de nos armes. fait et donné a Quebec le 
deux may mil sept cens trente huit. Signé Beauharnois 
et Hocquart, et plus bas par Monseigneur signé Channa- 
zart et encore par Monseigneur signé Eenard. 

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

DAINE (1) 

(1) Insinuations du Conseil Bouverain, nihier 8, folio 87 
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Concessio*~ d'une wgmcntation au gros Mecatina accordée d 
lean-Baptiste Pommereau 

(20 septembre 1739) 

Archives de la province de Québec. Registers of the 
Conseil Souverain, book 8, folio 68. 

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

Gilles Hocquart Chevalier Conser. du Roy en ses 
Conseils, Intendant de Justice, police et finance es dits 

Pay s, 
Sur la Reqneste a nous presentée par le Sieur Jean 

Baptiste Pommereau Ecrivain Employé dans les Maga- 
zins du Roy en cette ville, contenant qui1 nous auroit plû 
luy accorder un terrain situé a la coste de la Brador, de 
cinq lieues de front a prendre depuis la pointe du gros 
Mecatinat icelle comprise en allant au Nord Est sur qua- 
tre lieues de profondeur, aux charges clauses conditions 
enoncées en la de. concession que le supliant qui auroit 
voulu estre parfaittement instruit des etablissernents 
qu'on pourroit faire dans l'etendue de cette dernière con- 
cession auroit fait armer un batiment et une chaloupe, 
l'automne derniere munis de toutes les provisions et us- 
tanciles nécessaires pour former les dits etablissements, 
que son d. battirnent ayant esté contrarié par les vents, 
le Pilote auroit été obligé de relacher a Gaspé ou il a pas- 
sé I'hyver la chaloupe même n'ayant pû se rendre a son 
poste, qu'un pareil armement qui a jetté le supliant ainsi 
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que le sr. Estèbe son associé dans des depenses conside- 
rables fit prendre le party a ce dernier de se rendre au  
Printemps sur la de. concession pour sinstruire de ce que 
pouvoit estre devenû les d. Batiment et chaloupe et  con- 
noistre au juste les avantages qu'on pourroit tirer de la 
dite concession que dans l'examen que le d. sr. Estèbe a 
fait des lieux qu'il a vizité, il a reconnu qu'on ne pouvoit 
tirer de cette de. concession que trez peu d'avantages a 
moins qu'on n'y joignit un terrain non concedé a prendre 
au bout des cinq lieues portées par la concession du deux 
may 1738, jusques et com1)ris la Riviere Thekaapoin le 
tout allant au Nord'est pourquoy nous requereroit le su- 
pliant a ce que eu egard aux depenses considerables qui1 
a faites, qui iriontent a plus de neuf mille livres, il nous 
plut luy accorder le d. terrain cy devant designé d'envi- 
ron trois a quatre lieues de front ensuitte de la de. con- 
cession cy devant accordée au  supliant jusques et com- 
pris la de. Riviere Thekaapoin pour en joüir par luy ses 
hoirs et ayant cause a perpétuité, et ne faire avec les d. 
cinq lieues cy devant accordées qu'une seule et même con- 
cession: a quoy ayant egard, Nous en vertu du pouvoir a 
nous conjoinctement donné par Sa Majesté et sous son 
bon plaizir, avons accordé et concedé par ces presentes 
pour le temps et espace de neuf années consecutives a 
commencer de la presente année au d. sieur Pornmereau 
le d. terrain cy devant designé d'environ trois a quatre 
lieues de front en allant au Nord-Est a prendre au bout 
des cinq lieues a luy concedées le deux may 1738, jusques 
et compris la Riviere Thekaapoin sur quatre lieues de 
profondeur, pour la de. etendue de terrain ne faire avec 
les cinq lieues cy devant accordées au dit sieur Pomme- 
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reau qu'une seule e t  même concession e t  en joüir par luy 
pendant le d. temps et y faire un ou plusieurs etablisse- 
ments de peche du loup marin ainsi que la chasse et trait- 
te avec les sauvages a l'exclusion de tous autres, e t  en 
outre avec la faculté d'y faire la peche de la morue con- 
curremment avec les Battiments françois, a la charge par 
le supliant de faire valoir la presente concession a faute 
de quoy elle demeurera de nul effet, et aussi de payer au 
domaine de Sa Majesté en ce pays par chaque année deux 
castors ou la somme de quatre livres E n  témoin de quoy 
nous avons signé e t  fait contresigner ces presentes par 
nos secretaires, et a icelles fait apposer les cachets de nos 
armes fait et donné a Quebec le vingt septemhre 1739 si- 
gné Beauharnois e t  Hocquart et plus bas par Monsei- 
gneur signé Channazard et encore par Monseigneur si- 
gné Bénard. 

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

D A I N E  I I )  

I l )  Registre d'intendance. 
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Concession par dfi1f. [le Beauharnois et Hocquart, gouverneur 
et intendant de la iVol~z1elle-France a Henrql Albert de Saint- 

Vincent, officier dans les troufies entretenues pour le ser- 
vice du roi et!. ce paFs, du terrain qui se trotive no$$ con- 

cédé entre les concessions des sieurs Pornmrrcau et 
Lafontaine, à prendre trois liezles au-desslts de la 

riviirc dtr petit Mecatinut et etc tirant ( I L I .  swd- 
ouest aers la concession du sieur Lafontaitiel 

a i r  qilatre lieues de profondezcr, à perpb- 
tuité, pozcr y faire des établissements de 

pêche 

(15 janvier 1740) 

Charles mqs de Beauharnois etc. 
Gilles Hocquart etc. 
Sur l a  requeste a nous presentée par Henry  Albert 

Sr. de St. Vincent officier des troupes entretenues pour le 
service du Roy en ce pais contenant qu'il auroit fait l'esté 
dernier un voyage a la Coste de la Brador pour tacher 
de découvrir quelque endroit propre a faire un etablisse- 
ment pour la pesche du loup marin, et qu'il auroit dans la 
visite qu'il a fait de la ditte coste trouvé un terrain d'en- 
viron sept ou huit lieues de front non concedé et situé au 
Petit Mécatina borné du costé du  Nord-Est a la conces- 
sion accordée au  Sr. Pommereau et a u  Sud-ouest a celle 
du  Sr. Lafontaine. recluerant le dit  Sr.  de St .  Vincent a 
ce qu'ayant egard aux  peines et fatigues qu'il a souffert 
et a u x  depenses que luy a occasionné ce voyage, il nous 
plaise lui accorder le dit terrain avec les isles islots et ba- 
tures qui se trouvent au devant, pour en  jouir par lu? ses 
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hoirs et ayant cause a perpetuité A quoy ayant egard, 
Nous en vertu du pouvoir a nous conjointement donné 
par Sa Majesté et sous son bon plaisir, avons accordé et 
accordons, concedé et concedons par ces presentes pour 
le temps et espace de neuf années consecutives a com- 
mencer de  la presente année au dit Sr. de St. Vincent un 
terrain qui se trouve non concedé entre les concessions 
des Srs. Pommereau et Lafontaine a prendre led. terrain 
trois lieues au dessus de la Riviere du Petit  Mecatina en 
tirant au Sud-ouest vers la concession du dit Sr. 1,afon- 
taine et trois lieues au dessous en tirant vers la conces- 
sion dud. Sr. Pommereau sur quatre lieues de profondeur 
pour en jouir par led. Sr. de St. Vincent et y faire un ou 
plusieurs establissemens de pesche de loup marin ainsy 
que la chasse et traitte avec les sauvages a l'exclusion de  
tous autres pendant le dit temps et en outre arec  la faci- 
lité d'y faire la pesche de la morue concurrement avec les 
batimens francois a la charge par le dit Sr. de St. Vincent 
de faire valoir la presente concession a faute de  quoy elle 
sera et demeurera de nul effet et aussi de payer au Do- 
maine de Sa Majesté en ce pais par chaque année deux 
castors ou la somme de quatre livres, E n  temoin de  quoy 
Nous avons signé ces presentes, a icelles fait apposer les 
cachets de nos armes et contresigner par nos secretaires 
Fai t  et donné a Quebec le quinze janvier 1740. Signé 
Beauharnois et Hocquart, Contresignez et scellez. 

Pour copie. 
HOCQUART (1) 

(1) Registre d'Intendance, cahier 9, foi10 24. 
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Brevet dc cmifirnuztiotz et de  ratification par S,a Majesté t t c  

faveur di5 sieur Jeaii-Baptiste Potnmereaii, 6crizuin ewt- 
ployé dans les ln,agasi?zs d u  roi  d Québec, de deun  Cowes- 

rions à lz~i accordées &la cVte de  Labrador, l'une le 2 +taai 
1738 et l'azttre le 27 septembre 1739, par M M .  de 

Beaulzarnois et Hocquart 

(13 avril 1740) 

Aujourd'huy treize avril mil sept cent quarante le 
Roy etant a Versailles ayant egard a la deinande qui luy 
a été faite par le sr. Jean Baptiste Pommcreau ecrivain 
eriiployé dans les magasins de Sa Maté. en Canada tendante 
a ce qui1 plut a Sa Maté. de confirmer et ratifier deux con- 
cessions a luy faites par les srs. marquis Uebauharnois 
Gouverneur et Lieutenant general eu la Nouvelle France 
et EIocquart Intendant au dit pais l'une le 2 may 1738 
dun terrain de cinq lieues de front a la côte de la Brador 
depuis la pointe du gros Mecatinat icelle comprise en al- 
lant au  Nord Es t  sur quatre lieues de pi-ofoi~deur, ct l'au- 
tre le 20e. 7bre 1739 d'un terrain d'environ trois a qua- 
tre lieues de front a prendre au bout des cinq lieues cy 
dessus jusques e t  compris la Rivière de Theaapoin en al- 
lant au Kord Es t  pour les deux terrains cy dessus ne fai- 
re qu'une seule et m6inc concession. Sa Maté. a confirmé 
et ratifié les dites concessions a l'exception neantmoins 
des isles islets & batures comprises dans la concession du 
2 may 1738 e t  de ceux qui pourroient se trouver dans 1'é- 
tendue de la seconde conccssion du 20e. 7bre 1739: Veut 
en consequence que le d. sieur Pommereau jouïsse pen- 
dant l'espace de neuf années a commencer de l'année der- 
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nière conformement a la d. concession du 2ûe. 7bre 1739 
des deux terrains a luy concedés a l'exceptiori des d. isles 
islets et Batures avec droit d'y faire un ou plusieurs eta- 
blissements dc peche de loup marin, d e  chasse et de trait- 
te avec les Sauvages a l'exclusion de tous autres, comme 
aussi le droit de  faire la peche de la  morue concurrement 
avec les Battiments françois sans que pour raison de ce il 
soit tenû de payer a S a  Majesté ny  a ses successeurs 
Roys aucune finance ny indemnité desquelles a quelque 
somme qu'elles puissent monter S a  Maté. luy a fait  don 
et remise, a la charge de  conserver et faire concerver les 
bois de chene propres pour la construction des Vaisseaux 
de S a  Majesté de donner avis a S a  Maté. ou aux Gouver- 
neurs et Intendant des mines, minieres et Mineraux sy  
aucuns se trouvent dans les d. Terrains voulant S a  Maté. 
que les d. Concessions soient sujettes aux conditions cy 
dessus expliquée sans aucune exception et a celles stipu- 
lées dans les deux concessions, et pour témoignage de  sa 
Volonté Elle ma ordonné d'expedier le present brevet 
qui sera enregistré au  Greffe du Co1i:jeil Suyerieur de 
Qiiebec pour y avoir tel recours qui1 appartiendra et 
qu'elle a voulu signer de sa main et esrre contresigné par 
moy son Conseil secretaire d E t a t  et de  ses commande- 
mens et finances. Signé Louis et plus bas Phelipeaux. 

Registré, ouy le procureur general du Roy, suivant 
l'arrest de  ce jour, par nous Coner. secretaire du  Roy, 
Greffier en Chef du  d. Conseil soussigné. A Quebec le 
deux octobre 1741. 

D.4INE (1) 

(1) Insinuations du Conseil Souverain, cahier 8, folio 70, verso. 
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Brevet de ratification de la cotzcessio~t accordée cn faveur des 
siezirs Foucazrlt et Bozrreult 

(26 avril 1741) 

Aujourd'huy 26 Avril 1741. le Roy étant a Versailles 
ayant egard à la demande qui lui a esté faitte par les Srs. fran- 
çois Foucault Conseillrr au Conseil Superieur de Quebec et 
Nicolas-Gaspard Boucault lieutenant particulier de la Prevo- 
té et lieutenant de l'Amirauté de lad. ville tendante a ce qu'il 
plut a Sa Majesté de confirmer et rattiffier une concession a 
eux faitte le premier may 1738, par les Srs. Marquis de Beau- 
harnois Gouverneur et lieutenant gen* de la nouvelle france 
et Hocquart intendant aud. pays d'une etendue de terre nom- 
mée Apetepy et située au N. de la coste de la Brador entre la 
concession du Sr. de la Valterie et celle accordée au Sr. de 
Brouague le 13 juillet 1722. Sur quatre lieues de profondeur 
Sa Majesté a confirmé et ratiffié lad. concession, veut en con- 
sequence que lesd. Foucault et Boucault en jouissent par indi- 
vis pendant l'espace de dix années a commencer dud. jour pre- 
mier may 1738, ainsi quedes Isles, Islets et batures qui sont au 
devant de lad. etendue de terre avec droit d'y faire un ou plu- 
sieurs etablissements de pêche du loup marin, de chasse et de 
traite avec les sauvages a l'exclusion de tous autres, comm'aus- 
sy le droit de faire la pêche de la morue concurrement avec les 
battimens françois, sans que pour raison de ce ils soient tenus 
de payer a Sa Majesté ni a ses successeurs Rois aucune finan- 
ce ni indemnité desquelles a quelque somme qu'elles puissent 
monter, Sa Majesté leur a fait don et remise, a la charge par 
lesd. Foucault et Boucault de payer au Domaine de S a  Majes- 
té en Canada cinq Castors ou la somme de dix livres chaque 
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année, de mettre la ditte concession en valetir a faute de quoy 
elle sera reunie au domaine de conserver et faire conserver les 
bois de chesnes propres pour la construction des Vaisseaux de 
Sa Majesté, et de donner avis à Sa Majesté ou aux Gouver- 
neur et Intendant dud. pays des Blines, Minieres et Mineraux 
si aucuns se trouvent dans led. terrain voulant Sa Majesté que 
la ditte concession soit sujette aux conditioris cy dessus ex- 
pliquées sans aucune exceptiori et a celles stipulées daris la 
ditte concession et pour temoignage &""./ 

Prolongation par MM'. de Beaulzarnnis et Hocquart, gouuer- 
twur et intendant de ln ~Vozrvelle-Frmicr, en faveur de An-  

toine Marsal, nég~~riartt à. Québec, pour l'espace de  si.^ 
anliées, c'est-à-dire, dfc 20 septenzbre 1744 ji.csqi.c'au. 20 

septembre 1750, ?e la. permission à lui don~jée le 27 
septe~nbl-e 1735 de faire des établissemertts dc pê- 
che à Ioup-marin, depuis le cap C l ~ w l e s  inclusi- 
vement jusqu'à la baie de Sailtt-Alexis, côte 

de Labrador 

( 7  septembre 1743) 

Charles Marqis. de Beauharnais etc. 
Gilles Hocquart etc. 
Vû la requeste a nous presentée par le Sr. Antoine 

Marsa1 negociant en cette ville, contenant qu'il auroit fait 
un etablissement de pesche de loup niorin au Cap Char- 
les Coste de la Brador en dehors du détroit de Belisle en 
vertu d'une permission que nous luy aurions accordée le 
vingt sept septembre mil sept cent trente ciriq pour neuf 
années, que les depenses qu'il y auroit faites ces années 
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dernieres avec des travaux considerables luy faisoient 
esperer un peu de succès dans la suite lorsque les Esqui- 
maux ayant surpris l'esté dernier, et egorgé une partie 
des gens que le supliant avoit laissé a la garde de son 
poste pillerent et enleverent généralement tous ses agrés 
et effets et detruisirent les batiinens qu'il y avoit fait 
construire; que ce funeste accident reduisit le supliant a 
la nécessité de  recourir a ses amis, qu'avec un lieu de  leur 
secours il fit un armement beaucoup plus couteux que les 
precedents dans l'esperance que les experiences qu'il 
avoit faites luy procureroient enfin quelque succés; que la 
rigueur excessive de l'hyver der. auroit fait evanouir 
dans un moment le fruit de ses penibles travaux, les gla- 
ces ayant  emporté toutes ses rets;  qu'un évenenient aus- 
si facheux epuise absolument tous les moyens du supliant 
et le reduit a la plus triste situation, qu'il se trouve a pre- 
sent forcé d'abondonner une quantité d'agrés de pesche 
qu'il a caché aux environs du dit poste. personne ne vou- 
lant se joindre a luy pour en continuer l'exploitation a 
cause que la permission accordée au  supliant expire l'an- 
née prochaine Pourquoy il espere que nous voudrons bien 
luy renouveller la susd. permission pour neuf autres an- 
nées, afin qu'il a y t  le temps de reparer s'il est possible 
par quelque nouvelle tentative une partie des pertes qu'il 
a souffertes. Vû la permission par nous accordée aud. Sr. 
Marsa1 le vingt sept septembre mil sept cent trente cinq 
pour faire des establissements de  pesche a loup marin et 
ce pendant neuf années a compter d u  jour de la de. per- 
mission, dans les endroits sçavoir depuis le Cap Charles 
inclusivement en descendant jusqu'à la Baye vulgaire- 
ment appellée St.  Alexis et sur toutes les isles et islots 
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qui se trouvent au devant de l'etendue dud. terrain. avec 
droit de chasse et traitte avec les sauvages dans la ditte 
etendue. N'ous ayant aucunement egard a la ditte reques- 
te et sans tirer a consequence, avons prorogé la ditte per- 
mission cy dessus pendant six années seulement et ce a 
compter du vingt sept septembre de l'année prochaine 
inil sept cent quarante quatre jour de l'expiration de la 
ditte permission, jusqu'a pareil jour de l'année mil sept 
cent cinquante. 

Deffendons a toutes personnes de troubler ny in- 
quieter led. Sr. Marsa1 dans ses etablissemens n y  d'en 
faire dans la ditte etendue de terrain, sous les peines a 
nous reservées. Fait et donné a Quebec le sept septembre 
mil sept cent quarante trois. Signez Beauharnois et Hoc- 
quart, contresignez et scellez. 

Pour copie. 
HOCQUART (1) 

(1) Registrr d'intendnnee, cahier 9, folio 20. 
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Concessiolt par M M .  de ln Galissonnière et Hocqriart, gothver- 
netrr et intendant de la Nozrvelle-Frat~ce, azh sieur Adrien 
Desmurais Vincelit, ancien capitaine de imzire, du  havre 

ou baie ~toinmé La.forteau sTtz4.é à la côte de Labrador, 
avec Pételuizce de terrain d'environ trois qzarfs  de 

lieue qui se trouve entre la pointe des DUMCS et celle 
de Grinrede~zt, siw qziatrc iieicïes de proforrdeur, 
pour y faire u11. OLI plusiez~rs établissements de 

pêche atl loup-marin 

(20 août 17%) 

Rolland Michel Barrin etc. 
Gilles Hocquart etc. 
Sur la requeste a nous presentée par le Sr. Adrien 

Desmarais Vincent, ancien capitaine dc navire, conte- 
nant que par les fréquentes navigations qu'il auroit faites 
en la cOte de la Brador il auroit reconnu dans le passage 
de cet endroit un havre ou baye appellé Laforteau que Sa 
Majesté n'a point encore concedé et qui est convenable 
pour y faire la pesche du loup marin en faisant les dépen- 
ses a ce nécéssaires, ce que le supliant entreprendrait en 
vue de procurer quelque soulagement à sa famille isolée 
par les differens abandons de ses establissemens qu'elle a 
esté forcée de faire particuli5renit. en der. lieu par la pri- 
se de Louisbourg et de ses environs où elle estoit éta- 
blie: pourquog il nous supplie de luy accorder, un titre de 
concéssion dud. havre ou baye nommé Laforteau selon 
son etendue, située dans le passage de la Brador à la  
Coste du Nord au  bas du fleuve St .  Laurent, pour 
y faire la pesche du loup marin à l'exclusion de tous au- 
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tres en vertu de la de. concession e t  aux charges qui y se- 
ront enoncées, sans préjudicier aux pesches ordinaires 
des morues que les differens batimens sont en usage de 
faire dans cet endroit où ils continueront de  jouir des 
graves à ce nécéssaires. - Nous en vertu du  pouvoir a 
nous donné par Sa  Majesté et sous son bon plaisir avons 
accordé et concedé pour l'espace de  neuf ans  à commen- 
cer de l'année prochaine aud. Sr. Desmarais Vincent, le 
havre ou bayc nommé Laforteau située a la  Côte de la 
Brador au bas du  fleuve de St. Laurent, avec I'etendue de 
terrain d'environ trois quarts de lieue qui se trouve entre 
la Pointe des Dunes et celle de Grincedent, sur quatre 
lieues de profondeur, pour en jouir par luy e t  y faire un 
ou plusieurs etablisseniens de pesche du  loup marin, ain- 
si que la Chasse et Trai t te  avec les sauvages à I'exclusion 
de tous autres pendant led. tenips, sans néanmoins que 
lesd. etablissemens puissent nuire n y  préjudicier aux ba- 
timens qui font chaque année la pesche de  la iiiorue dans 
la de. Baye de Laforteau, lesquels continueront d e  jouir 
des graves qui leur sont nécéssaire pour leur de. pesche 
à la charge par le supliant de faire valoir la présente con- 
céssion a faute de quoy elle demeurera de nul effet et 
aussi de payei- au  Doniaine de  Sa  Majesté en ce pays par 
chaque année cinq castors ou la somnie de d ix  livres. Fai t  
e t  donné à Quebec le vingt aoust mil sept cent quarante 
huit. Signé L a  Galissoniere e t  Hocquart. Contresignez et 
Scellez. 

Pour  copie. 
H O C Q U A R T  (1) 

(1) Registre d'intendance. cahier 9, Polio 34, verso. 



ARCHIVES D E  QUEBEC 79 

Concession de la baie de  P h e l y p e a u  au sieur de 10 Porte 

(24 avril 1744) - 
Aujourd'huy 24 Avril 1744, le Roy estant a Versail- 

les. 
X X X  

Sa  Majesté etant informée que ladite Dlle. Dupon- 
ceau ainsy que les enfants nés de son mariage avec ledit 
Sr. dc Brouague sunt dècedès, que ladite Veuve Courte- 
manche est pareillement dècedh ,  que des trois filles nèes 
de ce mariage des Sr. et Dame de Courtemanche il n'cn 
reste plus qu'une laquelle esr marièe au Sr. Foucher;  E t  
que le Sr. de Brouague se trouve par là possèder la tota- 
lité desditcs concessiuns, à l'exception du sixieme apar- 
tenant à la dite dame Foucher; mais que l'un et l'autre 
ne doivent jouir de leurs portions que leur vie durant;  E t  
Sa  Majesté voulant donner au Sr. Armand de  la Porte,  
commissaire de la Marine, premier comi~iis du Bureau 
des Colonies à la suite de  la Cour, et au  Sr. Jean de  la 
Porte L a  Lenne, son frere, aussi Coininissaires de la Ma- 
rine servant audit Bureau des marques de la satisfaction 
qu'Elle a des services qu'ils ont rendus et de  ceux qu'ils 
continuent de rendre journeliement, Sa  Majesté leur a 
concédé et coricède la dite Baye Yhelypeaux avec tous les 
terrains conckdés par les Brevets des 19 noveiiibre 1714 
et 13 juillet 1722 pour en jouir et les possèder chacun par 
moitiè et ieur vie durant, immèdiatement après le decès 
dudit Sr. de Brouague, ainsi qu'il aurait fai t  ou du  faire, 
aux termcs. clauses et conditions portès par les dits Bre- 
vets. 
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Ordonne Sa  Majestè que le decès de la troisieme fille 
des dits Sr  et Dame de Courtemanche arrivant après ce- 
lui dudit Sr. de Brouage, la part à elle appartenant dans 
les dites Concessions apartiendra par accroissenlent aux 
dits Srs. Delaporte freres, ainsi qu'elle auroit appartenu 
audit Sr. de Brouage, pour en jouir par eux pareillement 
par moitié et leur vie durant, comme des autres portions. 
Veut Sa Majestè que le deces de l'un d'eux arrivant la 
part à lui appartemente tourne par accroissement au sur- 
vivant, pour jouir également du tout sa vie durant, sans 
que pour raison de la prèsente concession dont ils seront 
mis en possession, ainsi qu'il a été dit ci dessus, immé- 
diatement après la mort dudit Sr. de Brouague, ils soyent 
tcnus de payer à Sa Majestè ni à ses successeurs Roys 
aucune finance ni indemnité de laquelle à quelque somme 
qu'elle puisse monter, Sa  Majestè leur fait don et remise. 
E t  pour tèmoignage de sa volontè. Sa Majestè m'a ordon- 
aè d'expedier le present Brevet qu'Elle x voulu signer de 
sa main et être contresignè par inoy son Conseiller et Se- 
cretaire d'Etat et de ses Commandements et finances. le- 
quel sera registrè au Conseil Superieur de Quebec (1). 
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Concessiort par M M .  de la Galisso+zi~ière et Bigot, gozwerneur 
ct intendant de la Noiwelle-France, b Joseph Deschenaux, 
écrivain employé dmzs les hzireaux de Sa Majesté, pour 

l'espace de neuf années de i'Anse ù Loup, côte de La- 
brador, avec l'étendue de terrain d'envirow deux 
lirz~cs de front sur six keites de profondeur, pour 
y taire u n  ou plwieurs établissements dc pt?chu 

dzc loup-mark 

(25 octobre 1748) 

Rolland Michel Barrin 
Chev. hlarquis de L a  Calissonniere etc. 

François Bigot etc. 
VU la Requeste à nous présentée par le Sr. Joseph 

Deschenaux ecrivain employé dans les Bureaux de Sa 
Majesté, contenant qu'estant dans le dessein de faire I'en- 
treprise d'une pesche à loup marin il aurait esté informé 
qu'il y a à la Coste de la Brador un endroit nommé l'An- 
se à Loup qui est propre pour un pareil etablissement, 
pourquoy il nous suplie de luy accorder un titre de con- 
céssion dud. lieu a prendre du Cap au Diable, iceluy com- 
pris, en reniontant jusques à la de. Anse à Loup. icelle 
aussi comprise, ce qui fait environ deux lieues de front, 
sur six lieues de profondeur. avec les isles islots et batu- 
res qui se trouvent au devant de la de. ctendue de terrain, 
avec privilege d'y faire la pesche de loup-marin à l'exclu- 
sion de tous autres, Chasse et Traitte avec les sauvages 
dans toute l'etendue de la de. concéssion, et la pesche de 
la morue concurement avec les batimens qui pourront ve- 
nir aud. lieu; et attendu les avances considérables que le 
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supliant sera obligé de faire pour former des etablisse- 
mens solides il nous plaise luy accorder la de. concéssion 
pour quinze années au moins, autrement il ne peut espe- 
rer d'en retirer aucun profit, nlalgré les peines et soins 
qu'il se donnera pour etablir un nouveau poste qui ne 
tend qu'au bien et avantage du commerce de cette Colo- 
nie. Nous en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Ma- 
jesté et sous son bon plaisir, avons accordé e t  concédé 
pour l'espace de neuf années seulement a commencer de 
l'année prochaine aud. Sr. Deschenaux, la de. Anse à 
Loup, avec l'étendue de terrain d'environ deux lieues 
de front sur six lieues de profondeur, ainsi qu'il est cy 
dessus design6 avec les isles, islots et battures qui se 
trouvent au devant dud. terrain. Pour en jouir et y faire 
un ou plusieurs establisseriiens dc pesche du loup marin, 
i l'exclusion de tous autres, ainsi que la Chasse et Trait- 
te avec les sauvages, pendant led. temps et la pesche de 
la rnorue concurement avec les bâtimens qui pourront ve- 
nir aud. lieu de l'Anse à Loup à la charge par led. Sr. Des- 
chenaux de faire valoir la présente concéssion, faute de 
quoi elle demeurera de nul effet et aussi de payer au Do- 

lb 
maine de Sa Majesté en ce pais par chaque année deux 
castors de la somme de quatre livres. Fait  et donné à Que- 
bec le 25 8bre 1748. Signé LaGalissonniere et Bigot. Con- 
tresignez et scellez. 

BIGOT (1) 

(1) Reglutre d'intendance. 
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Concession par MM. de la Galissonnière et Bigot, gouvertteur 
et intendan.t d f  la Noz~velle-P.ra+lce,, aux sieurs Jadques 
Bréard, contrôleur de la marine, et Guidlaume Estèbe, 

co?iseiller au Conseil Supbrieur el garde des magasins 
du roi, pour Yespace de neuf awnées, d u n  terra& 
d'enziiron quatre lieues de front sur six de profon- 

deur, d prendre depuis la rivière de Thekapoin, 
qui est la borne au ~zord-est de la concessiott 
du sieur Po1ptmereau j14squer à la borne de 

celle di.$ sielrr de Lazlaltrie, pour y faire 
ztn ou plusieuvs établissemmts de pê- 

che du loup-marin - 
(5  novembre 1748) 
- 

Rolland Michel Barrin 
Chevalier, Marquis de Ida Galissonniere etc. 
François Bigot etc. 
Vû la Requeste à nous  rése entée par les Srs. Jacques 

Breard controlleur de la marine et Guillaume Estebe con- 
seiller au Conseil Superieur et Garde des magasins du 
Roy, contenant qu'il y auroit entre les concessions cy de- 
vant accordées aux Srs. Pommereau et La Valterie à la 
Coste du Nord du fleuve St. Laurent un terrain d'environ 
quatre lieiies de front non concédé, et comme les sup- 
plians desireroient y établir des pesches sedentaires de 
loup marin, ils nous suplient d e  vouloir bien leur accor- 
der un titre de concéssion dud. terrain pour le temps et 
espace de neuf années a prendre depuis la Rivière de 
Thekapoin, qui est la borne au Nord-Est de la concéssion 
dud. Sr. Pommereau jusques à la borne de celle dud. Sr. 
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Lavalterie, avec les isles, islots e t  battures qui se trou- 
vent au devant dud. terrain sur six lieues de profondeur, 
avec le privilege d'y faire à l'exclusion de tous autres la 
pesche du loup niarin chasse et Traitte avec les sauvages 
dans toute l'etendue de la de. concéssion et la pesche de 
la morue concuranient avec les batimcns qui pourront y 
venir. Nous en vertu.du pouvoir à nous donné par Sa 
Majesté e t  sous son bon plaisir, avons accordé et concédé 
pour le temps et espace de neuf années a commencer de 
l'année prochaine, auxd. Srs Breard e t  Estebe, un terrain 
d'environ quatre lieues de front sur six lieues de profon- 
deur ainsi qu'il est cy dessus designé avec les isles, islots 
et battures qui se trouvent au devant dud. terrain, pour 
en jouir par eux et y faire un ou plusieurs etablissemens 
de pesche du loup marin à l'exclusion de tous autres, ain- 
si que la Chasse et Traitte avec les sauvages pendant led. 
temps, et la pesche de la niorue concurament avec les ba- 
timens qui pourront venir aud. lieu, à la charge par lesd. 
Srs. Bréard et Estebe de faire valoir la présente concés- 
sion, faute de quoy elle demeurera de nul effet, et aussi de 
payer au Domaine de Sa Majesté en ce pais par chacune 
année deux castors ou la somme de quatre livres. Fait  et 
donné à Quebec le cinq novenibre mil sept cent quarante 
huit, signé La  Galissonniere e t  Bigot, Contresignez et 
sccllez. 

Pour copie. 
BIGOT ( 1 )  

(1) Registre d'intendance cahier 9, folio 39. 
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Brevet de cor~fi~ili.ation. et dc  ratification par Sa Majesté en 
faveur du sieur Ailrien Deswzarcsf Vincent, ancien capitai- 

ne de navire, d'ittce coizcessio~z à la côte de Labrador à lui 
accordée par LIIPI. de la Gelzssonn~ère et Hocqtcart le 

20 aolît 1748 

(30 avril 1749) 

Aujourdhuy trente avril mil sept cent quarante neuf 
le Roy etant a Versailles ayant  egard a la demande qui 
luy a esté faitte par le S. Adrien Desmarets Vincent an- 
cien captie. de tiavire tendante a ce qui1 plust a Sa Majes- 
té confitmer et ratiffier une concession a luy faite le vingt 
aoust 1748 par les srs. Marqs. de la Galissonniere com- 
mandant général de la Nouvelle France et Hocquart In- 
tendant au d. pais du havre, ou baye nommé La  Forteau 
scitué a la Coste de la Erador au bas du fleuve St. Lau- 
rent avec letendue de terrein denviron trois quarts de 
lieüe qui se trouve entre la pointe des Dunes et celle de 
Grincedent par quatre lieues de profondeur, S a  Majesté 
a confirmé et ratiffiée la d. concession, Veut en conseqce. 
que le d. Adrien Desmarets Vincent en joüisse pendant 
lespace de sept années seulement a commencer de la pre- 
sente, avec droi t -dy faire un ou plusieurs etablissemens 
de pêche du loup marin. de chasse et de traitte avec les 
Sauvages, a lexclusion de tous autres pendant le dit 
temps, et a condition neantmoins que lesd. etablissemens 
ne pourront nuire ny prejudicier aux Batimens qui font 
chaque année la pesche de la morüe dans la de. Eaye de 
la Forteau, lesquels continueront de jouir des Graves qui 
leur sont ~iecessaires pour leur ditte pesche, et a la char- 
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ge encore par le d. sr. Vincent dexploiter et faire valoir 
la presente concession a faute de quoy elle demeurera 
nulle et  de nul effet, comme aussy de payer par chaque 
année au domaine, de Sa Majté en Canada cinq castors ou 
la somme de dix livres pour toute redevance seulement le 
tout ainsy quil est porte dans la d. concession, et pour te- 
moignage de sa volonté Sa Majté. m'a commandé dex- 
pedier le pnt brevet qui sera enregistré au greffe du Con- 
seil Supr. de Quebec et quelle a voulu signer de sa main 
et estre contresigné par moy coner. secretaire dEtat et de 
ses commandemens et finances, Signe Louis, et plus bas 
Rouillé (1). 

Brevet de confirmation et de ratification par Sa Majesté en 
faveur du sieur Joseph Deschenaux, écrivein employé dans 

les magmst'ns du roi en Canada, d'une concession à la côte 
de Labrador d lui accordée par MM. de la Gaiissonniè- 

re et Bigot le 25 octobre 1748 
- 

(30 avril 1749) 

Aujourdhuy trente avril mil sept cent quarente neuf, 
le Roy etant a Versailles ayant egard a la demande qui 
luy a eté faitte par le S. Joseph Deschenaux Ecrivain Em- 
ploié dans les magasins de Sa Majesté en Canada ten- 
dante a ce quil plust a Sa Majté. de confirmer et ratiffier 
une concession a luy faite le vingt cinq octobre 1748 par 
les srs. Marqs. de la Galissonniere commandant gnal de 
la Nouvelle France et Bigot intendant au d. pais d'un 
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terrain dEnviron deux lieües de front sur six lieües de 
profondeur scitué a la Coste de la Rrador dans un en- 
droit nommé Lance a loup, a prendre de cap au Diable 
en remontant jusqu'a la d. ance, avec les isles, islets et  
Batures qui se trouvent dans I'etendüe du d. terrein Sa 
Majesté a confirmé et rattifié la d. concession, Veut en 
conseqce. que le d. S. Deschenaux en joüisse pendant les- 
Pace de sept années seulement a commancer de la pre- 
sente, avec droit dy  faire un ou plusieurs etablissements 
de pêche du  loup marin, de chasse et de traitte avec les 
Sauvages a l'exclusion de tous autres pendant le dit tems, 
comme aussy le droit de faire la peche de  la morüe con- 
curremment avec les batimens françois qui pourront ve- 
nir au d. lieu de Lance a loup, le tout ainsy qui1 est porté 
dans la d. concession, et a la charge encore par le d. S .  

Deschenaux dexploiter et faire valoir la pnte concession; 
a faute de quoy elle demeurera nulle et de nul effet, com- 
me aussy de paier par chaque année au  domaine de Sa 
Majesté en Canada deux castors ou la somme de quatre 
livres pour toutes redevances seulement, et pour temoi- 
gnage de sa volonté Sa  Majesté ma commandé dexpe- 
dier le present brevet qui sera registre au greffe du Con- 
seil Supr. de Quebec, et quelle a voulu signer de sa main 
et estre contresigné par moy son Coner. secretaire dE- 
tat et de ses commandemens et finances. Signé Louis, et 
plus bas Rouillé. 

Registré, suivant larrest de  ce jour, ouy et  ce reque- 
rant le Procuieur gnal du  Roy par nous greffier en Chef 
soussigné a Quebec le 9 decembre 1749. 

BOISSEAU (1) 

(1) Inahoatlom dr Conseil Souverain, eabler g, fol10 70. rerso. 
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Prolo fiqation par MM. de la Galisso~zr~ière et Bicjot, goziver- 
rieur et i~zteadant de la Norrvelle-Frar~cc, à M. Le Gardeur 
de Croisillc c f  de !lfo.rrtesson, officier des troupes_ au. lzom 
et commc ayant épousé la veuve de Jean-Baptiste Pom- 

mereau., Dattiel de Beaujeu. capitaine &infanterie, et 
Gz.tillaztme Estèbe, co~tseiller azr Conseil Sitpérieur 
de Québec, associés dans I'exploitatiolz des pê- 

ches à loup-marin dzr poste d.1.6 gros Meratha, 
de la concessio~z accordée par Sa  Majesté, 

à la côte dtl Labrador, le 13 avril 1740, 
au dit feu sieur Pontmerear4. 

( le r  mai 1749) 
Rolland Michel Barrin etc. 
François Bigot etc. 
VÛ la Requeste a nous présentée par Mr. Croisille 

de hlontesson officier des troupes, au nom et comme 
ayant epousé la veuve du Sr. Jean Bapte. Pommereau. 
Daniel de Beaujeu, capitaine d'infanterie et Guillaume 
Estebe Caner. au Conel. Supérieur de Quebec associez 
dans l'exploitation des pesches à loup marin du poste du  
Gros Mecatina contenant que par brevet du treize avril 
1 7 4 .  Sa Majesté auroit accordé aud. Sr. Pommereau une 
concéssion à la Coste de la Erador et ce pour neuf an- 
nées, a prendre depuis la pointe du Gros Mecatina, icelle 
comprise en descendant au Nord-Est jusques à la Riviere 
Tekapouin aussi icelle comprise, ce qui fait un espace de 
terrain d'environ neuf lieues de front sur quatre de pro- 
fondeur. E t  quayant esté informés que Sa Majesté a bien ? 

voulu accorder une prolongation de six années du terme 
de la ditte concession qui a fini en 1747. Ils nous suplient 
de leur en expédier le titre en leur nom, attendu l'acte de 
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Société passé Entre led. feu Sr. Pommereau et lesd. Srs. 
Beaujeu et Estebe le trente avril 1739. - Vû aussi le dit 
acte de société cy dessus passé devant .Mr. Latour notai- 
re par lequel il est entre-autres choses stipulé que si Sa 
Majesté veut bien accorder à l'expiration de la pre. con- 
céssion la continuation d'icelle pour de plus longs inter- 
valles de temps, lesd. srs. Beaujeu et Estebe leurs hoirs 
et ayant cause y seront subrogés, comme des lors led. 
Pommereau tant pour luy que pour ses hoirs ayant cause 
les y subroge pour chacun l'interest qu'ils ont pris dans 
l'exploitation dud. poste. E t  le dit brevet en datte dud. 
jour treize avril 1740, par lequel Sa Majesté accorde aud. 
Pommereau la de. concéssion pour le temps et espace de 
neuf années à commencer de l'année 1739. Led. brevet 
enregistré au greffe dud. Conseil Supérieur le deux octo- 
bre 1741. Kous en conséquence des ordres de Sa Majesté 
contenus dans la Lettre de Mgr Le Comte de Maurepas 
Ministre et secretaire d'Estat en datte du vingt trois fé- 
vrier de l'année derniere 1748, avons accordé aux su- 
pliants une prolongation de la de. concéssion pour le 
temps et espace de six années, à commencer de l'année 
derniere 1748. pour par eux de jouir des dittes neuf lieues 
de front sur quatre de profondeur suivant et conformé- 
ment aux privilege, conditions et exemptions portées 
aud. brevet de Sa Majesté et acte de Société sus datté. 
Fait a Quebec le premier May 1749. Signé La  Galisso- 
niere et Bigot, Contresignez e t  Scellez. 

Pour copie. 
BIGOT (1) 

(1) Reglstre d'intendance, cnhier 9, folio 40. 
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Concession par MM. de la Jonquière et Bigot, gouvérneur et 
intendant de la NouveMe-France, au sieur Gaultier, coltseil- 

ler au Conseil Supérieur et médecin du roi, pour l'espace 
de neuf amnées, du  poste de la baie des Chûteaux, sis à 
la côte du nord, et que le sieur B a d  a cessé d'exploiter 

(12 septembre 1749) 
- 

Le Marquis de la Jonquiere etc. 
François Bigot etc. 
Le S. Bazil ayant cessé d'exploiter le poste de la 

Baye des Chateaux sçis à la Coste du Nord du fleuve St. 
Laurent auquel la concéssion en avoit été accordée et qui 
a finie en mil sept cent quarante cinq, Sa  Majesté nous 
auroit donné ses ordres contenus dans la Lettre à nous 
écrite par M. Rouillé ministre et Secretaire d'Estat en 
datte du trente avril dernier pour expédier un Titre de 
Concéssion du méme Poste pour l'espace de neuf années 
en faveur du sieur Gautier Coner. au Conseil Supérieur 
et medecin du Roy, en vertu desquels ordres. Nous avons 
concédé et concédons par ces présentes au dit Sieur Gau- 
tier led. Poste de la Baye des Chateaux pour le temps et  
espace de neuf années a compter de la présente année, a 
prendre une demie lieue en remontant de la ditte Baye au 
sud-ouest et trois lieues e t  demie en descendant au nord- 
est avec toutes les isles et islots qui se trouveront au de- 
vant de la de. étendue de terrain, sur toutte la profon- 
deur, pour en jouir par led. Sieur Gautier, pendant led. 
temps et y faire un ou plusieurs établissemens de pesche 
à loup-marin ainsi que la Chasse et traitte avec les Sau- 
vages à l'exclusion de tous autres, et en outre avec la fa- 
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culté d'y faire la pesche de la morue concurrement avec 
les batimens françois, a la charge par le dit Sieur Gau- 
tier de faire valoir la presente concéssion a faute de quoy 
elle demeurera de nul effet et aussi de payer au Domaine 
de Sa Majesté en ce pais par chaque année deux castors 
ou la somme de quatre livres, E n  temoin de quoy nous 
avons signé et fait contresigner ces présentes par nos se- 
cretaires et à icelle fait apposer les cachets de nos armes. 
Fait et donné à Quebec le douze septembre 1749. Signé 
La Jonquiere et Bigot, Contresignez et Scellez. 

Pour copie. 
BIGOT (1) 

ConcesMon par MM. de la Jonquière et Bigot, gouverneur et 
intendant de la Nouvelle-France, à la veuve du sieur Fornel, 

de la baie des Esquimaux dite baie Saint-Loziis située à la 
côte du nord a enziron cent lieues du ditroit de Belisle, 
à prendre depuis et compris le cap Saifrt-Gilles en re- 
montant au sud jusques à la rivière Kessessakiou, 

pour de temps et espace de douze années 

(20 septembre 1749) 

Le Marquis de la Jonquiere etc. 
François Bigot etc. 
Sur les représentations que nous fimes l'année der- 

nière à Sa Majesté en faveur de la veuve du S. Fornel 
pour luy faire obtenir la concéssion de la Baye des Es- 
quimaux dite Baye St. Louis située à la Coste du Nord 

(1) Registre d'inteodnnce, cahier O, ioUo +Z, verso. 
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à environ cent lieues du detroit de Belisle, Elle nous au- 
roit envoyé ses ordres en vertu desquels. Nous avons 
concedé et concédons par ces présentes à la de De. veuve 
Fornel la de. Baye des Esquimaux dite Baye St. Louis 
pour le temps et espace de 12 années à compter du pre- 
sent jour, a prendre depuis et compris le Cap St. Gilles 
situé au nord de la de. Baye cn remontant au Sud jusques 
à la Riviere des Sables icelle comprise, ençeinble la Ri- 
riere Kessessakiou située au font de la de. Raye et qui 
se décharge jusques à la hauteur des Terres, avec les isles 
et islots qui se trouvent tant en dedans de la de. Baye 
St. Louis qu'au devant de l'étendue de terrain cy dessus 
concedée; pour en jouir par la de. veuve Fornel pendant 
le dit temps et y faire un ou plusieurs ctablissemens de 
pesche à loup marin ainsi que la Chasse et Traitte avec 
les Sauvages à I'exclusion de tous autres, et en outre 
avec la faculté d'y faire la pesche de la morue concure- 
ment avec les batimens fran~ois ,  à la charge par la de. 
veuve Foi-nel de faire valoir la présente concéssion, à 
faute de quoy elle demeurera de nul effet e t  aussi de 
payer au Domaine de Sa Majesté en ce pais par chacune 
année deux castors ou la somme de quatre livres. En  te- 
moin de quoy etc. Fait a Quebec le 20. 7bre 1749. Signé 
Lajonquicre et B i ~ o t ,  ~ o n t r e s i ' ~ e z  et Scelléz. 

Pour copie. 

BIGOT (1) 

(1) Registre d'intendnnce. cahier 9, folio 43, verao. 
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Concession par M M .  de la Jotquière et Bigot, gouverrie~tr et 
intendant de la Nour~elle-France, à M .  Baune ( D e  Bonne), 

capitaine réformé dans le régiment de Condé-Infanterie, 
pour l'espace de tteuf années, de l'endroit nommé le Cap 

Charles, à la côte du  Labrador, ci-devant concédé au 
sieur Marsa1 et qu'il a abat~donné depuis cinq ou 

six ans 

Le Marqis. de Lajonquiere etc. 
François Bigot etc. 
VU la requeste à nous presentée par Mr. Bauile Ca- 

pitaine reformé dans le Regiment de Condé infanterie, 
contenant qu'estant dans le dessein de faire l'entreprise 
d'une pesche à loup marin il auroit esté informé qu'il y 
( a )  à la Coste de la Brador un endroit nommé le Cap 
Charles cy devant concédé aus. Marsa1 qu'il a abandon- 
né depuis cinq ou six ans;  pourquoy il nous supplie. vû 
led. abandon, deluy accorder un Titre de Concéssion 
dud. lieu et ce pour neuf années, a prendre depuis le dit 
Cap Charles, inclusivement en descendant jusques à la 
Baye vulgairement appelée St. Alexis, avec les isles, is- 
lots et batures qui se trouvent au devant de la de. eten- 
due de terrain. avec privilege d'y faire la pesche du loup 
marin à l'exclusion de tous autres, Chasse et Traitte avec 
les Sauvages dans toute l'etendue de la de. Concéssion, 
et la pesche de la morue concurement avec les batimens 
qui pourront venir aud. lieu. Nous en vertu du pouvoir à 
nous donné par Sa Majesté avons accordé et concédé 
pour l'espace de neuf années à commencer de l'année 
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prochaine aud. S. Baune l'etendue de terrain cy dessus 
designée avec les isles, islets et battures qui se trouvent 
au devant de la de. concéssion. Pour en jouir par luy et y 
faire un ou plusieurs etabliijsements de pesche de loup 
marin à l'exclusion de tous autres ainsi que la Chasse et 
Traitte avec les Sauvages, pendant led. temps et la pes- 
che de la morue concuremeiit avec les batimens qui pour- 
ront venir aud. lieu de Cap Charles, à la charge par led. 
S. Baune de faire valoir la présente concéssion, faute de 
quoy elle demeurera de nul effet et aussi de payer au Do- 
maine de Sa Majesté en ce. pais par chaque année deux 
castors ou la somme de quatre livres. Fait et donné à 
Québec le ler novembre 1749. Signé Lajonquiere et Bi- 
got, Contresignez et scellez:. 

Pour copie. 
BIGOT (1) 

(1) Registre d'intendance, eahlei. 9, folio 47. 
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Concession par MM.  de la Jonquière et Bigot, gouverneur et 
intendamt de la Nomelle-France, au sieur Cheron, capitaine 

de navire, pour le terme et espace de neuf années, au lieu 
appelé Saint-Augustin, côte de Labrador, de quatre 

lieues de terre de front sur quatre de profondeur, 
pour y faire un ou plusieurs établissements de pê- 

che du loupmarin 

(20 avril 1750) 

Le marqis. de Lajonquiere etc. 
François Bigot etc. 
Sur la requeste a nous presentée par le S. Cheron, 

Capne de navire, tendante a ce qu'il nous plaise luy ac- 
corder une concession a la Coste de la Brador au lieu ap- 
pellé St. Augustin de quatre lieues de front sur quatre 
lieues de profondeur, sçavoir deux lieues au Nord Est  de 
la rivière St. Augustin, et deux au sud ouest, avec le droit 
de pesche, de Chasse et Traitte, avec les Sauvages a l'ex- 
clusion de tous autres laquelle concession appartenoit cy 
devant au feue LaValterie, pour en jouir par le supliant 
pendant le tems qu'il nous plaira limiter aux memes 
droits des autres concéssionnaires des Postes du Nord, a 
quoy ayant egard. Nous en vertu du pouvoir a nous con- 
jointement donné par Sa Majesté et sous son bon plaisir, 
avons donné, accordé et concédé, par ces presentes pour 
le temps et espace de neuf années consecutives, a com- 
mencer de la  presente année aud. S. Cheron la de. conces- 
sion scituée a la Coste de la Brador au lieu appellé St. 
Augustin de quatre lieues de front sur quatre de profon- 
deur. ainsi qu'elle est cy dessus designée, pour en jouir 
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par led. S. Cheron et y fa.ire un ou plusieurs etablisse- 
ments de pesche du loup rnarin ainsy que la Chasse et 
Traitte avec les Sauvages a l'exclusion de tous autres 
pendant led. tems, e t  en outre avec la facilité d'y faire la 
pesche de la Morue concurrement avec les batimens fran- 
çois, a la charge par led. S. Cheron de faire valoir la pre- 
sente concession a faute de quoy elle demeurera de nul 
effet, et aussi de payer, au Domaine de Sa Majesté en ce * pays, par chaque année deux castors, ou la somme de 
quatre livres le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de 
laquelle il sera tenu de prendre confirmation des presen- 
tes dans l'an, a peine de nullité d'icelles. E n  temoin de 
quoy etc. Fait et donné a Quebec le vingt avril 1750. Si- 't 
gné Lajonquiere et Bigot, Contresignez et Scellez. 

Pour copie. 
BIGOT (1) 

( 1 )  Registre d'intendance, cahier O, fol10 59. 
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Concession par MM.  de la Jonquière et Bigot, gowvwizeur et 
i>etendant de la Nouereae-Fronce au s i e w  Tmhé, négociattt 
à Québec, pour le tertne de neuf ans, de Pespace de terrain 

non concédé, à la côte de Labrador, entre les limites de 
ia concession accordée aux &ews du sieur de 
Brouag~le en descetadant au nord-est jusques Q 

ceUe de PAnse d la Forteau appartenant au sieur 
Desmarets - 

( le r  mai 1750) 

Le marqis. de Lajonquiere etc. 
François Bigot etc. 
Sur la Requeste a nous presentée par le S. Taché né- 

gociant de cette ville, tendante a ce qu'il nous plaise luy 
concéder l'espace de terrain qui se trouve non concédé a 
la Coste de la Brador, entre les limites de la concession 
accordée aux autheurs du S. Brouague en descendant au 
nord Est jusques au Sud ouest de celle de l'Anse a la Forteau 
appartenant au S. Demaret, ensemble les isles, islots et Bat- 
tures adjacentes sur quatre lieues de profondeur, avec la 
faculté d'etablir sur led. terrain une pêche a loup marin, 
d'y faire la: pêche de la morue et la traitte avec les sauva- 
ges, Nous en vertu du pouvoir a nous conjointement don- 
né par Sa Majesté avons accordé et concédé accordons et 
contedons, sud. S. Taché, pour le tems et terme de neuf 
années, l'espace de terrain non concedé entre les limites 
de la concession accordée aux autheurs dud. S. Brouague 
en descendant au  nord Est jusques a celle de l'anse a la 
Forteau, ainsy qu'il est cy dessus designé sur quatre 
lieues de profondeur, ensemble les isles, islots et battures 
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qui se trouveront au devant dud. terrain, pour en jouir 
par luy et y faire un ou plusieurs etablissements de pes- 
che du loup marin a l'exclusion de tous autres, ainsi que 
la chasse et traitte avec les Sauvages pendant led. tems 
et la pesche de la morue ci~ncuremment avec les bâtimens 
qui pourront venir aud. lieu, a la charge par led. S. Taché 
de faire valoir la presente concéssion, faute de quoy elle 

*r 
demeurera de nul effet. et aussy de payer au Domaine de 
Sa Majesté en ce pays, par chacune année deux castors 
ou la somme de quatre livres. Fait et donné a Quebec le 
premier May 1750. Signé Lajonquiere et Bigot, Contresi- 
gnéz et Scelléz. 

Pour copie. 
BIGOT (1)  

Brez'et de ratifficatiotz rie roncrssioli pour Ir S.  Daitie 

(31 mai 1750) 

Aujourd'huy 31 May 1750. Le ROY estant a Versailles 
voulant confirmer et ratiffier une concession faite le per gb" 
1749. par les Srs. Marq". de la Jonquière Gouverneur et Lieu- 
tenant général en la nouvelle f rance, et Bigot Intendant audt. 
pays, au S. Daine Lieutena~t général de la Prevosté de Qué- 
bec d'une Isle située dans le Lac Champlain vulgairement ap- 
pellée la grande Isle, avec les Isles, Islots et Battures qui en 
dependent, pour par lui la tenir a titre de fief et Seigneurie, S. 

(1) Registre d'intendanee, enhier 4, folio 60, 
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M. a ratiffié et confirmé lad. concession, Veut en consequence 
que led. S. Daine ses heritiers ou ayant cause j,oüissent a per- 
petuité. comme de leurs propres de lad. Isle, a titre de fief et 
seigneurie, avec haute moyenne et basse justice, et droit de 
chasse, de pêche et de traite avec les sauvages dans l'eten. . . 

Brevet de confirmation et dr  ratification par Sa  Majesté ew 
faveur de la veuve Forttel de la concession de la baie des 

Esquintatu dite baie Samt-Loz~is à la côte de Labrador à 
elle faite par IMM. de la Jonqlrière et Bigot le 20 septem- 

bre 1749 

(31 mai 1750) 
- 

Aujourd'huy trente un mai mil sept cent cinquante 
le Roy estant a Versailles ayant egard a la demande 
qui luy a êté faitte par la de. veuve du S. Fornel tendan- 
te a ce qn'il plust a Sa Majesté confirmer et ratiffier une 
concession a elle faitte le vingt septembre mil sept cent 
quarente neuf par les srs. Marqs. de la Jonquière gouver- 
neur et lieutenant général de la Nouvelle France, et Bi- 
got intendant au dit Païs de la Baye des Esquiniaux ditte 
baye Saint Louis a prendre depuis et compris le Cap 
Saint Gilles sçitué au Nord de la d. Eaye en remontant 
au sud jusqu'à la Rivière des Sables icelle comprise, en- 
semble la Riviere Kessessakiou sçituée au fond de la d. 
Baye, et qui se décharge.jusq«es a la hauteur des terres, 
avec les isles et islots qui se trouvent tant en dedans de 
la d. Eaye Saint Louis qu'au devant de la d. etendüe de 
Terrain, Sa Majesté a confirmé et ratiffié la d. conces- 
sioii, veut en consequ'ence que la d. Veuve Fornel en 
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jouisse pendant l'espace de douze enflée8 seulement, a 
commencer de la presente avec dioit d'y faire un, oif plu- 
sieurs etablissements de pi)che du loup marin, et de chas- 
se et dri traitte avec les Sauvages, à l'extliidion de tdus 
autres, peiidant le dit tetnps, CotnMe aiisçy le drolt de feI- 
re la pesche de la Moluë c.oncurremment avec les Bati- 
men8 fratiçois, qui paurfoiit venir BU dit lieu de la Baye 
de$ Esqiiimaux, toiih aitisy qui1 edt porté dans 18 d. toh- 
cession, r i  lé charge encoré par la d. De Veuve Fotnel 
d'exploiter et faire valoir la presente coticedsion, et faute 
de quoy elle demeurera niille, et  de nul effet, comme aus- 
sy de paier par chaque année au Domaine de Sa Majesté 
en Canada deux castors de la somme de quatre livres 
pour toutte Redevance seulement, et pour temoignage 
de sa volonté Sa Majesté ma ofdonné dexpedier le pre- 
sent brevet qui çera enregistré Bu greffe du Conseil Su- 
périeur de Quebec, et quelle a voulu sigher de sa main, et h; 

estt-e t6ntresigtik par moy sbii Coner. sectottdre d'Etat, 
et de ses comtnandemens et finances, Sigiié Louis et plus 
bas Rouillé. 

Registté suivant l'arrtst de ce jdtir, oiiy et le reque- 
rarit et le protureur génkral du Roy paf fious greffier en 
chef soussigné a Qüebet 1(: 12 8bre 1750. 

(1) Insinuations du Conseil Souverain, &hier 9, folio 19, verso. 



Braiet de radificatian eit faiieur du sieur Gazlltier de la con- 
cession 4 lui fczite de la Baie des Chûteanrx 

(31 mai 17.50) 

Ce brevet de ratification se trouve aux Archives du 
Canada, à Ottawa (Série B, vol. 91). 

Concession par MM. de la Jonquière et Bigot, gowiierneur et 
intendant de la Nouvelle-France, au sieur Antoine Marsa!, 

négociamt à Québec, pour le tewps et espace de neuf an- 
&es, d'zen terrain à la côfe de Labrador au lieu appelé 

le Petit-Havre, Jiine lieue au-dessus et une lieue au- 
dessous, le dit havre compris, sur trois 1icv.e~ de 
profoitdeur, pour y faire u n  ou plusieurs &ta- 

bfissements de pêche à la baleine et au loup- 
marin 

( 6  octobre 1750) 

Le marqis. de Lajonquiere etc. 
François Bigot etc. 
Sur la Requeste a nous présentée par le S. Antoine 

Marsal, negociant en cette ville, contenarit qu'il seroit 
dans le dessein de faire un etablissement a la Coste du 
Nord, a l'entrée du détroit de Belleisle, pour y faire la 
pesche de la baleine et du loup marin; qu'il avait même 



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

Pour copie. 
BIGOT (1)  

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

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

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

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

blir une pêche de balezne 

(15 octobre 1750) 

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

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

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

Pour copie. 
BIGOT (1) 

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

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

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

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

(6 avril 1751) 

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

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

Pour  copie. 
B I G O T  (1)  

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

(24 juin 1751) 

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

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

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

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

(24 juin 1751) 

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

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

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

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

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

-- 
(13 octobre 1731) 

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

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

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

Pour copie. 
BIGOT (1)  

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

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

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

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

(17 juillet 1753) 

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

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

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

Pour copie. 
BIGOT (1)  

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

dant à Brest, ancien ilitendant en Canada 

(20 juillet 1753) 

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

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

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

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

BOISSEAU (1) 

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

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

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

(24 septembre 1753) 

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

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

Pour copie. 
BIGOT (1) 

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



ARCHIVES D E  QUEBEC 117 

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

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

Didpesne r t  Bigot IL. 17 juillet 1753 

( l e r  mai 1754) 
- 

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

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

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

BOISSEAU (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour mpie (1) .  
- 

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

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

( 3  octobre 1705) 

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

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

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

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

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

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

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

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

(6 juin 1709) 
-- 

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

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

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

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

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

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

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

Fait a Marly le 12 Novembre 1714 (2).  

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

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

(11 janvier 1718) 

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

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

Fait à Paris &". ( 1 ) 

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

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

( 5  avril 1720) 
- 

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

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

s 

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

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

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

BEGON (1) 

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

(30 mars 1731) 

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

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

(1) OrdonnnncYa des Intrndant~, cohler 1. Noua donnons ici quelques 
p1kes g u i  le dqmaine du rol et la pêche de Tadousnnc. Les relations entre le 
domaine du roi et le Labrador etairnt ni frequenten que ces pieces seront utiles 
h ceux qui s'occupent de L'histoire du ban Snint-I~urent. 



ARCHIVES D E  QUEBEC 129 

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

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

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

HOCQUART. 

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

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

HOCQUART (1)  

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

(22 mai 1731) 

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

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

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

HOCQUART (1) 

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

Tadoussac 

(12 tnay 1732) 

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

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

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

H O C Q U A R T  (1) 

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

quatre années comécutives 

(17 mars 1733) 

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

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

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

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

( 2  mai 1733) 

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

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

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

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

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

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

(12 mai 1733) 

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

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

de la rizière Moisie 

(12 mai 1733) 
- 

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

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

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

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

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

de Alfontagamon, etc. 
- 

( l e r  septembre 1733) 

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

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

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

1733. Signé Beauharnois et Hocquart. 
HOCQUART (1) 

i 
1 -- 

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

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

(5 septembre 1734) 

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

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



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

HOCQUART (1) 

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

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

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

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

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

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

(18 septembre 1735) 

Charles Mi" de Beauharnois &c. 

Gilles Hocquart, &ca. 

Nous avons permis au Sr. Bazil négociant En cette 
ville d'aller ou  d'Envoyer a la baye des Chateaux a la CO- 
te du Nord du fleuve St. Laurent au dessous de la Baye 
rouge pour y faire pendant SEspace de neuf années des 
Etablissements de pêche a Loups Marins, et ce dans 1'E- 
tendüe scavoir d'une demie Lieue en remontant de lad. 
Baye des Chateaux au Sud ouest, et de trois lieues et de- 
mie en descendant au Nord Est et sur toutes les Isles et 
Islots qui se trouveront au devant de lade. Etendue, et en 
outre la permission d'y faire la pêche, chasse, et traitte 
avec les sauvages ainsy qu'il sera plus au long expliqué 
dans le titre de concession qiii luy en sera cxpedié aussi- 
tost que nous aurons pris des connoissaiices plus certai- 
nes de l'Endroit sur la carte que le S. La  Richardiere en 
a dîi faire; Deffendons a toutes personnes de quelque qua- 
lité et condition qu'Elles soient de troubler n'y inquietter 
led. sr. B a d  dans ses Etablissements, n'y d'en faire dans 
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1'Etendüe du terrain cy dessus designé, sous les peines a 
Nous reservées fait a Québec le dix huit septembre 1735. 
Signé Beauharnois et Hocquart./. 

HOCQUART (1)  

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

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

(27 septembre 1735) 
- 

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

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

(1) Ordo~ionnees des Inteodatits, cahier 23, folio 62. 
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inquietter led. Sr. Marsal dans ses etablissements n'y d'en 
faire dans lad'. Etendue de terrain sous les peines a nous 
reservées fait a Quebec le vingt sept septembre 1735. Si- 
gné Beauharnois e t  Hocquart. 

Hocquart (1)  

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

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

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

trouveront sur leurs concessions 

( 2  mai 1736) 

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

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

(1) Ordonnances dru 1ntend;ints. cihier 23. folio Ci3 



154 ARCHIVES D E  QUEBEC 

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

- 
(4  mai 1736) 

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

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

(1) 0rduriii:iriees des Inteudaiits, caliier 24, folio 35, re>.N,, 
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rils de poudre et des Balles a proportion, que comme ce 
projet est concerté de maniere a n'en pouvoir douter 
puisque c'est led. Lecourt qui en a fait l'aveu au d. sr. 
Cheron, et qu'il est venu ensuite le prier de n'en rien dire, 
e t  que ce même projet ne peut avoir d'autre but que dei 
prCjudicier rion seulement a l'entrcprise considerable que 
les supliants font cette année aud. poste de St. Modet ou 
ils envoyent deux Batimens et quarante hommes d'Equi- 
page, mais encore aux autres postes Etablis au  dessous 
d'Eux dans la de. coste, parce que l'on sçait que les loups 
marins blessez prennent le large et attirent avec E u x  
ceux qui ne le sont point en leur faisant changer de rou- 
te, Pourquoy Les supliants nous auroient requis attendu 
que le cas requiert celerité, Le sr. de Bourague estant sur 
son Depart qu'il nous plust leur permettre de faire venir 
pardevant nous les d. srs. de Brouague et Dezauniers e t  
Led. LeCourt pour voir dire que deffenses leur seront 
faites de  tirer ou faire tirer en aucune façon des coups de 
fusils sur la passe des Loups niarins soit aud. licu dc la 
longue pointe ou ailleurs sous telle peine qu'il nous plai- 
ra  ordonner, et en outre dc tous depens, dommages et in- 
terests envers les supiiants, et pour nous mettre en E ta t  
de prononcer sur iceux au cas que les d.  srs. de Brouagues 
et Desauniers et le d. Lecour t  contreviennent aux def- 
fenses qui seront par nous faites, permettre aux su- 
pliants de faire informer pardevant le capitaine amiral 
des navires qui viennent faire la pêche dans les d. Lieux, 
qui sera a cet Effet par nous commis, des des. contraven- 
tions si aucunes y a, la de. Requeste signée Foucault et 
Boucault au bas de laquelle est notre ordonnance en date 
du deux du present mois portant soit communiqué aux 
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srs. de Brouagues et Dezauniers et a Charles LeCourt 
pour en venir devant nous le lendemain dix heures d u  
matin; Signification des des. Requeste et ordonnance es- 
tant ensuite faite aud. srs. de Brouagues et Desauriiers 
tant pour E u x  que pour led. LeCourt le mème jour par 
Clesse huissier Parties ouyes après qu'il a esté dit par 
les deffendeurs qu'il est vray qu'ils sont dans le dessein 
d'Establir une pêche a retz mailles au lieu dit la grande 
pointe, mais qu'ils n'entendent point tirer sur la passe 
des loups marins, si ce n'est quelques coups de fusil a 
poudre et a plomb lorsque les Loups marins seront par- 
quez pour les faire niailler dans les d. Retz, Nous avons 
donné acte aux demandeurs de  la declaration des deffen- 
deurs, en consequence faisons deffenses au d. LeCourt e t  
a tous autres François de tirer sur les Loups marins dans 
leur passe. Poura riéantmoins led. LeCourt tirer a pou- 
dre et a plomb sur les d. Loups marins, lorsqu'ils seront 
parquez pour les faire mailler, et ce jusqu'a ce que nous 
puissions estre instruits de  l'Effet que peut causer cette 
industrie les parties n'en estant point convenu devant 
nous, ayant esté soutenu par led. sr. de Brouagues et led. 
LeCourt que les coupes de fusil ainsy tirez sur les loups 
marins parquez ne peuvent causer aucun dommage aux 
demandrs. lesquels ont soutenu au contraire que ces 
coups de fusil epouvantent tellement ces animaux, que 
quelques uns d 'Eux blessez et echapez du Parc  gagnent  le 
large et entrainent avec eux les autres Bandes des loups 
marins passants, et peuvent les Empêcher de terrir, meme 
jusqu'a St. Modet ce qui detruiroit et anéantiroit la pê- 
che des dts. deniandeurs. Pourquoy sur leur requisition 
nous ordonnons que par le capitaine amiral des Lieux, et 
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les deux plus anciens Capitaines a la premiere requisi- 
tion dud. sr. Cheron, Il sera vérifié par Eux, presence 
dud. Lecourt le dommage et préjudice qu'auront pû cau- 
ser les coups de fusil en question dont et de quoy le dit 
Capitaine amiral dressera proces verbal, et au cas qu'il 
soit reconnu par le proces verbal de vérification que les 
d. coups de fusil ainsy tirez fassent préjudice aud. sr. 
Cheron dans l'exploitation dud. poste de St. hfodet, fai- 
sons deffenses des a prest. comme des lors tant aud. sr. 
de Brouagues et au d. Lecourt qu'a tous autres pêcheurs 
de tirer aucuns coups de fusil dans les passes ny autres 
Endroits des Environs qui puissent préjudicier aud. Pos- 
te de St. hIodet a peine de tous depens dommages et in- 
terests. Mandons etc fait à Québec le quatre May mil 
sept cent trente six. 

HOCQUART (1) 

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



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

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

etc, etc. 
- 

(11 mai 1736) 

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

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

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

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

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

Signé de Valmur. 
HOCQUART (1)  

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

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

(26 février 1736) 

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

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

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

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

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

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

HOCQUART (1) 

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

(2 avril 1738) 

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

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

(1) Ordonnances des Intenüsaiti, cabler 26, folio 613. 



168 -ARCHIVES D E  QUEBEC 

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

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

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

X X X  

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

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

X X X 

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

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

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

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

Modet - 
(18 avril 1738) 

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

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

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

(24 avril 1738) 

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

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

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

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

1 - 

t (25 septembre 1738) 

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

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

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

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

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

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

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

HOCQUART (1)  

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

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

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

temps et espace de neuf années consécuthes 

(20 septembre 1739) 
- 

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

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

pays, 

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

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

D A I N E  (1)  

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

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

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

Sairtt-Modet 

(26 septembre 1740) 

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

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

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

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

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

1 
i 

sions de plus amples eclaircissemens sur le different des I 

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

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

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

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

Pour copie. 
HOCQCART (1) 

- 

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

(27 août 1742) 

Charles Mqs. de Beauharnois etc. 
Gilles Hocquart etc. 

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

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

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

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

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

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

3" 
Pourront les proprietaires desd. isles et islets faire 

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

4" -4 

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

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

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

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

(4 octobre 1742) 

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

tité de vivres que portée par les permissions 

( 8  mai 1743) 

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

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

vôté de Qdbec ,  également située sakr la côte de 
Labrador 

(16 septembre 1713) 
- 

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

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

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

(1)  Ordonnnnces drs Int:,n<laiits, cahier 31, folio 36, verso. 



ARCHIVES D E  QUEBEC 191 

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

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

HOCQUART (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 
2. i 

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

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

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

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

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

Signé Beauharnois et Hocquart, contresignez et scel- 
lez. 

Pour copie. 
HOCQUART (1) 

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

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

leurs prétentions respectives au sujet des pêches des 
iles Mingan - 

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

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

Pour Copie. 
HOCQUART (1) 

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

(30 décembre 1743) 

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

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

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

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



thecque de tous ses biens présens e t  à venir à l'exécution, 
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. 



270 ARCHIVES DE QUEBEC 

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. 
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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- 



ARCHIVES D E  QUEBEC 291 

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) 
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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) 



ARCHIVES D E  QUEBEC 293 

. 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. 


