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Québec, 30 décembre 1930.
A L'HONORABLE M. HENRY-GEORGES CARROLL,

Lieutenant-gouverneur de la province de Québec.

Monsieur le lieutenant-gouverneur,
J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport de l'archiviste
de la province de Québec pour 1929-1930.
J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre très dévoué serviteur,
ATHANASE D A V I D ,

Secrétaire de la Province

Québec, 27 décembre 1930.

A L'HONORABLE M. ATHANASE D A V I D ,

Secrétaire de la Province.
Monsieur le ministre,
Ce rapport est le dixième que j'ai l'honneur de vous présenter
sur les Archives de la province de Québec. C'est le temps de
répéter avec le poète latin: tempus fugit. Dix ans! Qu'ils ont
passé vite! Il me semble que c'est hier que notre Bureau d'Archives prenait naissance dans cette modeste pièce des combles où
nous n'avions pas même la place nécessaire pour installer nos
cahiers de références. Les spacieuses pièces et les voûtes qui
ont remplacé cet embryon de bureau sont déjà remplies. Manuscrits, livres, trésors historiques de toutes sortes, s'entassent dans
un désordre qui peut paraître un effet de l'art mais qui nous fait
perdre des minutes et parfois des heures précieuses. Les difficultés que nous avons à retrouver nos pièces dans ce fouillis
nous font regarder avec envie le palais du Musée et des Archives
qu'on vient de terminer dans le parc des Champs de Bataille.
Les Archives attendent leur palais depuis exactement deux
siècles. C'est en effet, le 5 octobre 1731, que l'intendant Hocquart demandait au ministre l'autorisation de "faire construire
à Québec un bâtiment à l'abri du feu pour contenir les archives."
***

'

La matière du présent Rapport n'est peut-être pas très variée
mais elle a, dans mon humble opinion, une valeur inestimable.
Saint Charles Gamier est une des gloires de l'Église et du
Canada. Les dix-huit lettres inédites du martyr publiées dans
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le Rapport de l'Archiviste pour 1929-1930 seront appréciées de
tous, je crois. Ces lettres, véritablement édifiantes au point de
vue religieux, foisonnent de petits faits historiques inconnus ou
imparfaitement compris.
Bon nombre de chercheurs ont bien voulu nous dire tout l e
profit qu'Os ont tiré de l'Inventaire de la correspondance de
Plessis, évêque de Québec, publié l'année dernière par M .
l'abbé Ivanhoë Caron. Le Rapport de cette année contient le
résumé des lettres de M " Briand, le premier évêque de Québec
sons le régime anglais, et le sauveur de la race aux jours de 1760.
Nos sociétés nationales ont pour devise: N o s institutions, notre
b o g u e e t nos lois. Que seraient devenus ces trois précieux
héritages sans M " Briand ? J'ose aller plus loin : la religion catholique se serait-elle perpétuée sans M " Briand ? La correspondance de ce grand évêque a donc une importance capitale.
M . fljjgjrtins Fauteux nous donne cette année une autre
tranche d o très intéressant Journal de M M . Baby, Taschereau
e t Wflhams. Est-ce là l a fin du fameux Journal! E n tout cas,
M . Fauteux, s'il e n trouve d'autres parties, m'a promis de les
mettre à notre disposition. Ce Journal de M M . Baby, Tascheneaa e t Williams jette un jour tout à fait nouveau sur l'état des
esprits e n 1775. I l en dit phis que tous les autres journaux et
ànonaents mis an jour sur l'invasion américaine de 1775-1776.
Les Éloges de quelques personnes mortes en odeur de sainteté
à Montréal de l'abbé Vachon de Belmont, supérieur du séminaire
de Montréal, sont plus connus en France qu'ici. L'abbé Faillon
e n a cité quelques passages dans son Histoire de la colonie francos* wrm cet édifiant travail n'a jamais été publié en entier. J'ai
été heureux d e lui donner l'hospitalité dans ce Rapport. Il indiquées, une km d e pins, que l e sentiment religieux a présidé à la
ftwwljfîii de Montréal.
L'Inventaire des engagements pour l'Ouest de M . E.-Z.
Mamcotte, dont nous publions la première partie dans ceRapport,
tua. l a joie d e tons ceux qui s'occupent de généalogie. Que de
mjmtmts d e l'Ouest dont M " Tanguay, dans son Dictionnaire
tfmiétg/qwe, a donné les dates de naissance et de mariage mais
éaat % n'a pu ensuite retracer la carrière aventureuse! Bon
ambre d e ces wyatfurs s'établirent dans les Pays d'en Haut et
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plusieurs y trouvèrent une mort ignorée. M. Massicotte, avec
son Inventaire, donnera la clef de bien des problèmes généalogiques restés jusqu'ici sans solution. -Nous publierons dans le
prochain Rapport la fin de l'Inventaire des engagements pour
l'Ouest.

Le Bureau des Archives a publié cette année, dans la série
de ses inventaires, les volumes troisième et quatrième de l'Inventaire des procès-verbaux des grands voyers. Ces deux volumes
contiennent l'inventaire des procès-verbaux des grands voyers
des districts de Montréal (1764 à 1841) et des Trois-Rivières
(1708 à 1841), puis les procès-verbaux des députés voyers
d'Argenteuil, Berthier-en-haut, Blairfindie, Brome, Châteauguay,
Dunham, Edward town, Farnham, Foucault, Frelighsburg, Granby,
Grenville, Hemmingford, Henryville, Hinchinbrook, Lacolle,
L'Assomption, Lavaltrie, Léry, Milton, Nelsonville, Noyan,
Rigaud, Roxton, Russelltown, Sabrevois, Saint-Armand, SaintAthanase, Saint-Barthélemy, Saint-Césaire, Saint-Colomban,
Saint-Constant, Saint-Cuthbert, Saint-Cyprien de Napierville,
Saint-Dominique, Saint-Ignace de Soulanges, Saint-Jude, SaintLaurent, Saint-Lin, Saint-Mathias, Saint-Paul, Saint-Rémi,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Elisabeth, Shefford, Sherrington,
Soulanges, Stanbridge, Stoneham, Stukely, Sutton, Vaudreuil,
Williamstown, etc., etc. On trouve, en outre, dans ces deux
volumes, le résumé de centaines de requêtes, rapports, lettres,
etc., etc., au sujet de la voirie dans la province de Québec.
Il faudra encore au moins deux volumes pour terminer
l'inventaire de la documentation de nos Archives sur la voirie.

* *
Une autre publication du Bureau des Archives a reçu des
journaux et du public un accueil très sympathique. Je veux
parler de La Ville de Québec sous le régime français, en. deux volumes, publiée à la fin de l'été de 1930.

Jusqu'à date le Bureau des Archives a publié vingt-six
volumes d'inventaires. Ce sont:
Inventaire d'une collection, etc
Inventaire des ordonnances des intendants
Ordonnances, Commissions, etc., des gouverneurs et
intendants
Inventaire des insinuations du Conseil Souverain
Inventaire des registres de l'étal civil
Inventaire des procès-verbaux des grands voyers
Index du Bulletin des Recherches Historiques
Lettres de noblesse, généalogies, érections de comtés et
baronnies
Inventaire des concessions en fief et seigneurie, fois et
hommages, aveux et dénombrements

2 vols
4 vols
2 vols
1 vol.
1 vol.
4 vols
4 vols
2 vols
6 vols

Nous avons aussi donné dix volumes de Rapports
10 vols
Ajoutons encore:
La Ville de Québec sous le régimefrançais..
2 vols
Les Monuments commémoratifs de la province de Québec 2 vols
Vieux Manoirs et Vieilles Maisons
1 vol.
Old Manors, Old Houses (traduction anglaise du précédent)
1 vol.
Les Vieilles Églises de la province de Québec
1 vol.
The Old Churches of the Province of Quebec (traduction anglaise du précédent)
1 vol.
L'île d'Orléans.
1vol.
V île d'Orléans (traduction anglaise du précédent)... 1 vol.
Si nous ajoutons à ces quarante-six volumes les trente-six
tomes du Bulletin des Recherches Historiques qui, depuis dix ans,
est notre organe, nous avons presque le droit de dire que le Bureau
des Archives a fourni aux amis de l'histoire une véritable bibliothèque.

* *
Pendant l'année 1929-1930, le Bureau des Archives de la
province de Québec a reçu les dons suivants:
Agrain, M. le comte d', Argelès-Gazost, France:
Cachets aux armes de sa famille.
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Auvray, M. le baron Raymond, Tours, France:
Journaux de Tours.
Deux photographies de Lignières, près Tours.
Babin, M. Charles, 6, rue du Général-Lambert, Paris:
Cachet aux armes des Martel de Gaillon.
Bagge, Madame, Washington, D.C. :
Photographie de Richard Bagge, consul général de Suède et
de Norvège au Canada (1902-1905).
Photographie de W. A. Schwarts, consul général de Suède et
de Norvège au Canada (1875-1902).
Ue

Barnard, M Julienne, Québec:
Photographie de feu E.-A. Barnard.
Beauchesne, M. Th., directeur des Archives du Canada
Paris:
Six gravures, portraits d'associés de la Compagnie de
Montréal.
Becdelièvre, R. P. Alain, de, Paris: Martyrs du Canada (don
de l'auteur).
Bédard, M. l'abbé Lucien, Québec:
Dédicace du Mont Saint-Charles du Sacré-Cœur, 11 novembre
1924, Woonsocket, R. I.
Bénédiction de l'église Notre-Dame.
Investiture de Mgr
Bessette. 19 avril 1925. Pawtucket, R. I.
Noces d'or de la paroisse de N.-D. de Lourdes, Fall River, Mass.
26 et 27 octobre 1924.
Bernard, M. Charles-Edouard, rue Saint-Urbain, Montréal:
R. P. Nepveu, L'esprit du Christianisme.
Bernier, M. J.-Alphonse, Québec:
Photographie ancienne du conseil de l'Instruction Publique.
Bonnault, M. Albert de, Vierzon-Bourgneuf, France:
Catalogue de la bibliothèque du baron James de Rothschild
(3 vols).
Bonnault, M. Claude de, Vierzon-Bourgneuf, France:
Plusieurs manuscrits, documents, livres, etc., etc.
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Boucher, M. le docteur Louis, Rouen, France:
Le Secours écossais au temps de Jeanne d'Arc (don de l'auteur).
Bourbeau, Mlle Hermine, Danville:
Plusieurs livres, documents, etc., etc.
Bouvier, M. André, conservateur de la bibliothèque de la
ville d'Orléans, France:
Orléans, cœur de la France, et Jeanne la libératrice (don de
l'auteur).
Bruchési, M. Jean, avocat, Montréal:
Mistral, poète de lumière et de vérité (don de l'auteur).
Capucins, RR. PP., Ottawa.
Missions et Missionnaires.
Les Capucins en Ethiopie, mission des Gallas.
Caron, L'abbé Ivanhoë, Québec:
Plusieurs livres et brochures.
Congrégation de Notre-Dame, Sœurs de la, Montréal:
Précieux album sur la Congrégation Notre-Dame, etc.
Côté, M. l'abbé Georges, Saint-Charles-de-Bellechasse:
La Vieille Église de Saint-Charles de Bellechasse (don de
l'auteur).
Denault, M. J.-M.-A., Québec:
La ligue universelle du Christ-Roi par le R. P. Bonaventure
Péloquin, o.f.m.
Desmeules, M. Alexandre, Québec:
Plusieurs volumes et brochures.
Denys de Vitré, M., Plymouth, Angleterre:
Cachet aux armes de sa famille.
Dupré, M. H.-Edmond, rue Saint-Louis, Québec:
Portrait de Jacques Cartier.
Rôle de l'équipage de Jacques Cartier (fac-similé).
Fauteux, M. yEgidius, Montréal:
Jean Vauquelin (don de l'auteur).
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Ferland, M. Albert, Montréal:
Odjihwenang, poèmes du Pays des Sauteurs, par Albert Ferland (don de l'auteur).
Fiers, Mme la marquise douairière de, rue de Courcelles
Paris:
Cachet aux armes des Ango de Fiers.
Gagnier, M. le docteur Léglius-A. Montréal:
Les Agents physiques dans la médecine industrielle (don de
l'auteur).
Commentaires sur l'opuscule: Droits et devoirs de la médecine
et des médecins canadiens-français par les docteurs Albert Lesage
et Léglius-A. Gagnier.
Ganong, M. W.-F., Boston:
Crucial Maps in the early Cartography and Place—Nomenclature of the Atlantic Coast of Canada (don de l'auteur).
Giroux, M. Théophile, Québec:
Lettre autographe de Benjamin Suite à P.-L. Morin (17
avril 1883).
Lettre de faire-part au sujet de la mort du chef huron F.-X.
Picard.
Guénard-Hodent, M. Maurice, Paris:
Les Relations entre la France et le Canada depuis
années (don de l'auteur).

soixante

Hastrel de Rivedoux, M. le baron d', Neuilly-sur-Seine,
France:
Le Temps présent (juillet-octobre 1928).
Hayes, M. le docteur John, Richmond:
Hunter's Eastern Townships Scenery, Canada East, by W.-S.
Hunter, junior—Montréal—1860.
History of the Eastern Townships, civil and descriptive, by
Mrs. C.-M. Day. Montreal—1869.
First Lessons of Scientific Agriculture, by J.-W. Dawson.
Montreal—1864.
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Houde, L'abbé J.-Ed., Saint-Romuald:
Livre de comptes des censitaires de la seigneurie de Deschaillons.
Hudon, R. P. Léonidas, Québec:
Pour le Christ-Roi, par le R. P. Antonio Dragon, S. J.
Jouve, Maison d'éditions, Paris:
L'Évolution nationale mauricienne, par J.-A. Duclos.
Kelly, Revd. Canon, Québec:
The Church of England in Canada, 1759-1793, par H.-C.
Stuart.
Kenney, M. James F., Ottawa:
The Career of Henry Kelsey (don de l'auteur).
La Roncière, M. de, conservateur des imprimés à la Bibliothèque Nationale, Paris:
Die Hundertjahrfeier der Gesellschaft pur Erdkundezu

Berlin.

Leymarie, M. A. Léo, Paris:
Affiches de l'Exposition Rétrospective des colonies françaises de l'Amérique du Nord.
Lévis, Collège de, Lévis:
Liste des membres de l'Association des anciens élèves et de
l'Union Saint-Joseph du collège de Lévis, 1915-1930.
MacMechan, M. Archibald, M.S.R.C., Halifax:
The Centenary of Haliburton's "Nova Scotia" (don de l'auteur).
Red Snow on Grand Pré (don de l'auteur).
Martel, M. Jean de, La Ferté Saint-Aubin, France:
Fables choisies mises en vers par J. de la Fontaine. Paris,
Nepveu, 1822. (56 gravures d'après les dessins d'Oudry.)
Histoire de la vie et des ouvrages de messire François de Salignac
de la Mothe-Fénélon. Amsterdam, François I, Honoré, 1729.
Deux dessins originaux, œuvre de membres de la famille de
Martel (rose des vents, signée A. Emmanuel Martel, datée 29
juillet 1810—Labyrinthe, daté 1810).
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Massicotte, M. E.-Z., archiviste, Palais de justice, Montréal:
Livres et brochures.
Mathieu, M. le notaire Victor, Québec:
Photographie souvenir de M" O.-E. Mathieu avec vues de
la cathédrale de Régina, testament spirituel, etc., etc.
Méloizes, M. le marquis des, Bourges, France:
Journal de Nicolas Renaud d'Avène des Méloizes (17561759).
Ménard, R. P., O.M.I., Québec:
Photographie du R. P. Honorât, O.M.I.
Photographie du R. P. Lagier, O.M.I.
Photographie du R. P. Lacombe, O.M.I.
Photographie du R. P. Durocher, O.M.I.
Photographie du R. P. Telmon, O.M.I.
Photographie du R. P. Dandurand, O.M.I.
Photographie du R. P. Marchand, O.M.I.
Photographie du R. P. Fafard, O.M.I.
Vie de Catherine Tekawitha, du R. P. Burton.
Biographie du R. P. Durocher, du R. P. Valiquet.
Biographie du R. P. Grenier, du R. P. Valiquet.
Centenaire des RR. PP. Oblats de M. /., Excursion sacerdotale chez les Têtes-de-Boule, du R. P. Joyal, etc., etc., etc.
Merlet, M. René, Vannes, France:
La crypte de Fulbert dans la cathédrale de Chartres (don de
l'auteur).
Montalembert, M. le comte de, château de la Bristière,
France:
Cachets aux armes des Le Gardeur de Tilly et des Montalembert.
Montréal, Société Historique de Montréal:
Souvenir du monument des Patriotes.
Mottin de La Balme, M. le comte, Paris:
Portrait du colonel Augustin Mottin de la Balme, tué à
Miami en 1780, au service des Etats-Unis.
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Cachets aux armes des familles Mottin de la Balme et de
Carné.
Ex-libris du M" de Carné.
Parscau du Plessis, M. le comte de, Le Croisic, France:
Cachet aux armes de la famille Parscau du Plessis.
Parscau du Plessis, M. le vicomte de, château de Marlieu
par La Tour du Pin, Isère, France:
Portrait de Louis-Guillaume de Parscau du Plessis.
Pelletier, M. le docteur, Joliette:
La Voix de l'Écolier (série complète).
Picard, M. P.-A., Québec:
Papiers de famille.
Prud'homme, R. P. Paul, S.J., Saint-Brieuc, France:
Le fort Sainte-Marie traduit de l'anglais du R. P . Devine
par le R. P. Paul Prud'homme.
Paul Prud'homme, S. J., Nos martyrs, Jean de Brébeuf,
Isaac Jogues et leurs compagnons, 1642-1649—Our martyrs, Jean
de Brébeuf, Isaac Jogues and their companions, 1642-1649.
Notes pour servir à une conférence avec projections—Reference
notes to the slides used in the lecture. Montréal, 1929.
Paul Prud'homme, S. J., Nos Martyrs, etc. (comme ci-dessus,
en français et en anglais).
Liste des projections et références. List of lantern slides and
references. Montréal, 1929.
Rouen, Académie de:
Précis analytique des travaux de VAcadémie des sciences,
belles-lettres et arts de Rouen pendant l'année 1929.
Roy, M. Antoine, Levis:
Les Lettres, les Sciences et les Arts au Canada sous le régime
français (don de l'auteur).
Roy, M. l'abbé Chs-Jos., Saint-Gérard, Wolfe:
Principaux Discours de M" Antoine Racine (don de l'auteur).

ARCHIVES DE QUEBEC

XV

Roy, M. Adjutor, Lévis:
Plusieurs volumes et manuscrits.
Roy, M. Pierre-Georges, Lévis:
Plusieurs volumes et brochures.
Saint-Saud, M. le comte de, château de la Valouze par la
Roche-Chalais, France:
Petites Annales des Oblats de Marie Immaculée, années 1928,
1929, 1930.
lle

Sagogne, M
de, château d'Angennes, par Brezoldes,
France:
Photographie du monument commémoratif élevé en l'hon
neur de M " de Laval dans l'église de Montigny sur Avre.
Simard, M. C.-Jos., Québec:
Plusieurs volumes et brochures.
Surveyer, Honorable juge, Montréal:
The Bench and Bar of Quebec, by Hon. Edouard Fabre Sur
veyer and Miss Dorothy A. Heneker.
Taschereau, L'honorable L.-A., Québec:
Plusieurs livres et brochures.
Thibault, O., San Diego, Californie, E. U.:
Les Irlandais aux États-Unis (don de l'auteur).
Titus, M. Earle O., Paris, France:
Manuscrits concernant le Canada.
Vintras, M., archiviste de la ville de Hon fleur, France:
L'Écho honfleurais, 3 mai 1730.
Wathier, M. le chef de bataillon, Arras, France:
Inscription du tombeau du maréchal de Lévis, à Arras.
Webster, M. le docteur, Shédiac, Nouveau-Brunswick:
Portrait de Placide Gaudet, généalogiste acadien.
Plusieurs volumes et brochures.
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Woëlmont de Brumagne, M. le baron de, ministre de Belgique à Sofia:
Généalogie des Saffray, par lui-même.
Étal de la noblesse française subsistante aux colonies, par luimême.

Je ne veux pas terminer cette lettre sans mentionner tout
ce que le Bureau des Archives doit à M. C.-J. Simard, qui a
abandonné le poste de sous-secrétaire de la Province pour prendre la direction des Beaux-Arts et du Musée qui s'ouvrira bientôt.
Je ne puis m'empêcher de vous dire que M. Simard a été un
ami dévoué et averti de nos Archives. Nul n'a veillé avec plus
de soin sur leur berceau et n'a porté plus d'intérêt à leur développement. Qu'il accepte l'expression de ma gratitude et mes
vœux pour le succès du Musée qui sera maintenant le théâtre de
son activité et de ses talents. Nous nous consolons un peu du
départ de M. Simard en songeant que le Musée et les Archives
seront sous le même toit. Nous pourrons ainsi encore profiter
de ses bons conseils.
Nous avons vu avec plaisir la nomination de M. Alexandre
Desmeules au poste de sous-secrétaire de la Province. Ami du
Bureau des Archives depuis sa fondation, il aura, nous n'en
avons aucun doute, pour cette branche de son département,
toute la sympathie de son prédécesseur.
Je vous prie de me croire,
Monsieur le ministre,
Votre très dévoué serviteur,
L'archiviste de la Province,
PIERRE-GEORGES ROY
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SOURCES

LETTRES DE SAINT CHARLES GARNIER
Ces dix-huit lettres de saint Charles Gamier sont publiées d'après une copie
conservée au collège Sainte-Marie, à Montréal. Les lettres originales de saint
Charles Gamier sont disparues.
CORRESPONDANCE DE M " JEAN-OLIVIER BRIAND
La correspondance de M " Jean-Olivier Briand inventoriée par M. l'abbé
Caron se trouve aux Archives de l'archevêché de Québec. Aux Archives de la
province de Québec on ne possède qu'une partie de cette volumineuse correspondance.
JOURNAL DE LA TOURNÉE FAITE PAR MM. BABY, TASCHEREAU
ET WILLIAMS
Le livret supplémentaire du Journal de la tournée faite par MM. Baby, Taschereau et Williams, 1776 et 1777, retrouvé par M. /Egidius Fauteux, se trouve
dans les Papiers Baby conservés à la Bibliothèque Saint-Sulpice, à Montréal.
ÉLOGES DE QUELQUES PERSONNES MORTES EN ODEUR DE
SAINTETÉ A MONTRÉAL
Ce précieux manuscrit inédit de l'abbé Vachon de Belmont fait partie des
Archives du séminaire Saint-Sulpice, à Paris.
ENGAGEMENTS POUR L'OUEST
Les "engagements" pour l'Ouest inventoriés par M. E.-Z. Massicotte furent
reçus par des notaires de Montréal. Ces pièces sont donc toutes conservées aux
Archives judiciaires déposées au Palais de justice de Montréal.

S A I N T CHARLES GARNIER

Deux des martyrs jésuites canadiens, les Pères Lalemant et
Gamier, étaient parisiens. Le Père Charles Gamier était né sur
la paroisse de Saint-Gervais, rue des Deux-Portes-Saint-Jean,
dans le voisinage de la rue des Archives (1).
On donne le 25 mai 1606. comme date de naissance du Père
Garnier. Son père, Jean Gamier, fut sous-secrétaire du cabinet
d'Henri III puis maître des comptes en Normandie. Il était petitfils de l'officier Gamier, commandant de la garnison de Pithiviers,
qui, après la reddition de cette place, paya de sa tête son refus
d apostasier la religion catholique. Sa mère, Anne de Garault,
était d'une famille noble et distinguée d'Orléans. Elle mourut
peu d'années après sa naissance.
Charles Gamier étudia au collège de Clermont, puis prit l'habit des novices chez les Jésuites le 5 septembre 1634.
Après son noviciat, le Frère Gamier revint au collège de
Clermont comme surveillant des élèves, tout en étudiant la rhétorique et la philosophie. Il fut ensuite envoyé au collège d'Eu pour
y enseigner la grammaire.
Après avoir passé deux années au collège d'Eu, le Frère Garnier retourna au collège de Clermont pour se préparer au sacerdoce qu'il reçut en 1635.
Dès avant son élévation au sacerdoce, Charles Gamier avait
éprouvé le désir de passer dans la Nouvelle-France pour se consacrer à la conversion des Sauvages. Ses supérieurs approuvèrent
sa demande, mais ils exigèrent l'acquiescement de son père, alors
très vieux. Celui-ci s'opposa d'abord au départ de son fils. Mais,
au bout de quelques mois, il se repentit de s'être opposé aux vues
de la Providence, et il fit généreusement le sacrifice de son fils
comme autrefois Abraham avait immolé Isaac.
(1) Le Père Lalemant était également né sur la paroisse de Saint-Gervais, m e du Coq. Cette rue
est disparue englobée dans les constructions de l'Hôtel de ville. Une plaque de marbre apposée à l'église
Saint-Gervais réclame saint Gabriel Lalemant et saint Charles Gamier comme des fils de cette paroisse.
Cette plaque est due à l'initiative du chanoine Gauthier, ancien curé de Saint-Gervais.
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Le Père Charles Gamier s'embarqua pour la NouvelleFrance au commencement d'avril 1636.
C'est surtout chez les Hurons que le Père Gamier exerça
son apostolat. Il avait un caractère si aimable qu'il fut tout de
suite populaire parmi les Sauvages. En 1649, le Père Gamier
était à la bourgade d'Etharita. Il aurait pu fuir avant l'attaque
de ce bourg par les Iroquois, mais il préféra rester au milieu de ses
chers néophytes et recevoir la palme du martyre avec eux.
C'est le Père Paul Ragueneau qui nous a conservé le meilleur
et, probablement, le plus véridique récit du martyre du Père Garnier, qui eut lieu le 8 décembre 1649.
"Le Père Gamier, dit-il, était occupé à instruire ce peuple
dans leurs cabanes qu'il visitait. Il sort au bruit de cette alarme.
Il va droit à l'église où il trouva quelques chrétiens. " Nous sommes morts, mes frères, leur dit-il, priez Dieu et prenez la fuite par
où vous pourrez échapper. Portez votre foi avec vous le reste de
vos vies, et que la mort vous trouve songeant à Dieu." Il leur
donne sa bénédiction et ressort promptement pour aller au secours des âmes. Pas un ne songe à la defense, tout étant dans le
désespoir. Plusieurs trouvent une issue favorable pour leur fuite.
Ils invitent le Père de fuir avec eux, mais il est retenu par les liens
de la charité; il s'oublie de soi-même et il ne pense qu'au salut du
prochain. Son zèle le portait et le faisait courir partout, soit pour
donner l'absolution aux chrétiens qu'il avait au rencontre, soit
pour chercher dans les cabanes toutes en feu, des enfants, des
malades et des catéchumènes, sur lesquels il répandait les eaux
du saint baptême, au milieu de ces flammes. Son cœur ne brûlait
d'autre feu que de l'amour de Dieu.
" Ce fut dans ces emplois de sainteté qu'il se vit accueilli de la
mort qu'il envisageait sans la craindre ni sans reculer d'un seul
pas. Un coup de fusil le perça d'une balle, un peu au-dessous de la
poitrine; une autre balle, du même coup, lui déchira le petit ventre et lui donna dans une cuisse dont il fut terrassé. Mais son courage n'en fut pas abattu. Le barbare, qui avait fait ce coup, le dépouilla de sa soutane et le laissa nageant dedans son sang afin de
suivre les autres fugitifs.
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"Ce bon Père, fort peu de temps après, fut vu joindre les
mains, faisant quelque prière. Puis tournant la tête ça et là, il
aperçut à dix ou douze pas de soi, un pauvre moribond qui venait,
aussi bien que lui, de recevoir le coup de la mort, mais qui avait
encore quelques restes de vie. L'amour de Dieu et le zèle des
âmes est encore plus fort que la mort. Il se met à genoux, puis
ayant fait quelque prière, il se lève avec peine et se porte le mieux
qu'il peut vers cet agonisant, pour l'assister à bien mourir. Il
n'avait pas fait trois ou quatre démarches qu'il retombe encore
assez rudement. Il se lève pour la seconde fois et se met encore
à genoux et poursuit son même chemin; mais son corps épuisé de
son sang qui sort en abondance de ses plaies, n'est pas si fort que
son courage; il retombe pour la troisième fois, n'ayant fait que
quatre ou cinq pas. Nous n'avons pu savoir ce qu'il fit du depuis;
une bonne chrétienne qui nous a fait fidèlement tout ce rapport,
n'en ayant pas vu davantage à cause qu'un Iroquois la surprit
elle-même et lui déchargea sur la tête un coup de hache-d'armes
qui la terrassa sur le lieu, quoique depuis elle en soit réchappée.
Le Père reçut quelques temps après, deux coups de hache sur les
deux tempes, de part et d'autre, qui enfonçaient dans la cervelle;
c'était la récompense la plus riche qu'il espérât de la bonté de Dieu,
pour tous les services passés. Son corps fut dépouillé et laissé tout
nu sur la place."
**•
Les originaux des dix-huit lettres de saint Charles Gamier
que nous donnons ici n'existent plus. Du moins, on ne sait ce
qu'ils sont devenus. Les Archives de la Compagnie de Jésus,
province de France, conservent des copies authentiques de ces
lettres. Nous les donnons d'après une copie contemporaine
manuscrite conservée au collège Sainte-Marie, à Montréal, mise
à notre disposition par le Révérend Père Melançon, archiviste.

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE. LE PÈRE HENRI
DE SAINT-JOSEPH, CARME, DE PARIS, 15 MAI 1633

me faire la même charité au moins je lattendray jusqua votre arrivée, ai voua ne
me laccordés plus tost. Surtout je vous conjure de presser le del de massister.
Je suis
Je ne scay ce que deviendra mon frère, il est sur le point de sortir dArgenteuil,
les religieux ne voulant pas le recevoir, et luy co» je ne croy pas qu'il y soit entré par
pure devo°a, aussi n'a il pas grand désir d'y demeurer. LeP Petautet le P Dubreil
se recommandent bien a vous co" aussi ma cousine Bué.
A Paris ce 15 may 1633.

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE HENRI
DE SAINT-JOSEPH, CARME, DE PARIS, 16 OCTOBRE 1631

Mon très cher frère,
La paix et amour de N. S. soit avec vo.
Si je navois égard quau contentement que mapportent vos letres il est bien
vray que je trouverais étrange de nen recevoir fort souvent mais po. autant que je
considère vos autres occupations bien plus importantes et plus nécessaires je ne
m'en étonne nullem et suis fort content detre privé pendant quelques temps de
cette consolation puisque la gloire de dieu et vostre propre bien le demandent en
quelque façon H elas que ce vous est une chose fascheuse et puante que de mettre la
main a la plume po. mescrire lorsq* vo. sortez de ces doux entretiens et de ces pourpalers très aymables qui se passent entre vo. époux sacré et vo. ame 1 que ces t un
objet plus désagréable a vos yeux que la boue, quand vous les retirez de quelques
rares peintures je croy sans doute que vo. tenez les mêmes propos que fesoit enciennem' ce S* Hanachoret Arcenius sortant de l'oraison lorsquil convient ses yeux a ce
fermer po. être incapables derienvoir qui aprocha des bautez quil venoit de contempler ce sont a mon ad vis les sentiments que vo. avez lorsque vo. permettez a votre
cœur de quitter po. un peu de temps cette S'« solitudeou il est dordinaire po. sapprocher de no. Cest poquoy je vous prie de ne point croire que vo. silence m'es tonne je ne
doute nullement que po. ne me parler point vous ne laissiez de may mer et de parler a
Dieu po. moy, et c'est ce que je souhaite uniquement de vous. Le bon Elzéar mandoit a sa chère Epouse un jour, q* quant elle voudrait le voir dans son absence elle
Eut a le chercher dans l'adorable costé de N.S. Je nay garde de parler de la sorte
sachant trop bien a ma grande confusion que je me retire bien rarement dans cette
demeure de tout bonheur, mais au moins jay quelque désir de le faire plus souvent
doresnavant, et quand je serais autre part neamoins je vous proteste que jayme
mieux mille fois que vous parliez a ce bon S que moy seulement je vous prie et
1
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conjure que je sois souvent le sujet de ces divins entretiens et moy reciproquem'.
Je vous promets que vous aurez dieu aydant bonne part a mes prières si Ion peut
avoir bonne part a une marchandise qui ne vaut rien il est vray que je desire faire
en sorte avec layde de dieu quelles soient de jour en jour moins mauvaises quelles ne
sont II y a longtemps que le pauvre frère ainé serait en bon état si mes prières eussent
été agréables a Dieu et je metonne seulement comment elles nont pas empesché
qui soit dans lestât ou il est, je le vis le neufvième de ce mois a Argenteuil passant
par là po. venir a Paris ou je suis maintenant escholier de théologie je le trouvay bien
mieux quil n'étoit quand je partis mais Encor nest il pas au point ou je le désirerais
et ou j'espère que vos bonnes prières le conduiront, dont je vo. prie derechef de faire
participant celuy qui est et sera a jamais,
ce 16 oct. 1631 a Paris.

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE HENRI
DE SAINT-JOSEPH, CARME. DE PARIS, 25 FÉVRIER 1634.
J. M. J.

Mon très cher frère,
La paix et amour de N.S. soit avec vo.
Je loue dieu de Cœur et d'affection de ce quil a donné a mon pere la resolution de
faire cette petitte retraite avec vo. et j espère fermement que lautheur de cette
resolution vous suggérera des moyens efficaces pour la faire réussir selon sa S'°
volonté neamoins puisq*vo. le desirez je vous diray franch em' ce que jusse ppalem'
tasché de gagner sur mon pere sil fut venu au Noviciat, 1. jusse tasché de le lier a
quelque règlement soit po. le lever, soit po. le coucher, soit po. les exercices de devotion a quoy jay tousjours trouvé de la difficulté étant avec luy au noviciat deux ou
trois fois encore n'en ayje peu venir a bout po. autant que j estais souvent contraint
de le laisser faire et ainsy assez souvent le temps se passoit sans profit 2 * je 1 eusse
prié de prendre ppalem* deux occupations la 1" de faire la confession gnalle et la 2
quelques meditations facilles ppres po. sexciter a contrition, et a de bonnes resolutions par exemple je luy eusse proposé quelques considerations touschant le jugement particulier le priant de se représenter l»<qi devoit tenir po. chose assurée quil
netoit gueres éloigné de cette heure ou plutost de ce moment qui ne peut estre
suffisamment considéré et par consequent quil saffermit autant q serait possible
dans cette croyance lheure est proche je le croy je nen doute point, cest une vérité
quy mest évidente &c et par consequent ce ne sera plus sans fondement que je
mentretiendray quelques temps me représentant que cette heure est venue, donc
2°' elle est arrivée cette heure ou suisje ou te trouve tu pauvre ame, en quel état
en quelle disposition O que les choses me paraissent bien autres quelles ne fesoient,
lorsque jestois plongé dans cette charogne! O q. Dieu est bien autre que je ne me
persuadois ! O q. je vois bien d'un autre œil comme ce souverain bien dun ho° vivant
sur la terre est de le servir parfaitement et que tout le reste nest rien et que cest un
malheur inconcevable que de loffenser 3 En la presence de ce juge luy faire rendre
conte de 74 ans de vie Sx O Pardon, au Regrets d'avoir tant perdu de temps davoir
été si dénaturé &c O que si javois a retourner dans ce corps po. y passer quelques
n

1

n t

ARCHIVES DE QUÉBEC

6

mois quelques semaines o comment emploiraisje les moments Conctditur quod
optas, fac çuodfaceres. Délibères en particulier je luy eusse représenté les principaux
bienfaitsde dieu et po. ce qu'il est ordinairement fort touché de la consideration de
ceux qui concernent le temporel, jusse commencé par ceux la puis jusse tasché de
luy faire comprendre comme ceux la ne sont rien en comparaison de ceux de la
redemption de linstitution des sacrements et de Iauguste Sacrement de lEucharistie.
ensuitte de cela je 1eusse suplié de jetter les yeux sur la façon dont il a servy un si
bon maître jusse peu joindre a 1exercice de la considéra» des bienfaits de dieu celuy
de la fin po. laquelle no. sommes créés enfin je me fusse efforcé de luy faire concevoir
quelque chose de la malice du péché principalem» par la consideration de la haine
que Dieu luy porte l un seul pesché a fait que des créatures si nobles et accomplies en touttes sortes de perfections naturelles que les anges ayent été précipités
dans les Enfers dieu n'ayant égard a ces perfections ny au nombre de ceux qui
avoient peschez ny a la penitence quils eussent fait selon l'oppinion de plusieurs
docteurs s'il leur eut donné un moment de loisir ny au bien quils eussent fait ensuitte
de leur poenitence a toutte Eternité, et a la gloire quils luy eussent donné ny aux
maux qui dévoient suivre de leur damnation Comme la ruinne du genre humain la
damnation de tant d'hommes, les Blasphemes exécrables qui retentiront à jamais
dans les Enfers &c. ce dieu de Bonté ce dieu qui ayme tant ces Creatures a fait cela
he que dirions nous si l'un de no. entrant un jour dans le logis de mon Pere le trou voi t
tenant par les cheveux l'un de ses Enfants bien aymé au dessus d'un grand feu et ce
dieu d'amour qui ay me sans comparaison davantage ses creatures que le pere ses
Enfants les tient dans les Enfers po. une éternité. 2»» Il ny a rien ce me semble qui
nous montre mieux la malice du pesché que de voir J. C. mourir sur un gibet po. le
pesché, J. C. le S'des S" J. C. qui est S de la s de Dieu mesme po. sestre fait caution po. nous est traité par son pere delà sorte, par son Pere qui layme tant par son
Pere qui trouve en cefilsadorable un paradis de délices, Ce pere labandonner Pater
mi, Pater mi, ut quid dereliquisti me sur quoy il deuvroit raisonner ainsy, Helas si un
seul pesché des anges a tellem' depleu a dieu ha combien luy aije depleu po. une
infinité de peschéz moy non pas un ange mais un ver de terre &c O pardon o q. je suis
marry o bonté inefable de dieu o miséricorde inconcevable de mavoir supporté de
navoir lasché sur moy cent mille demons au contraire il ma conservé II ma pardonné Il ma rappelé &c O que doisje dont faire doresnavant po. luy—recogitabo tibi,
o" annos meos in amaritudine animée me* et encor ne serasce pas tout dieu aydant
car je propose de faire cecy et cela avec layde de dieu Et j'escriray devant q. le jour
se passe ces Bonnes ressolutions q> plaise a Dieu me donner maintenant, sur la
Consideration du jugem* ou je desirerois encore quil s'arrestat a considérer la vanité
du monde, mais q> le fit dune autre façon quil na de coutume car quoy que souvent
il en tesmoigne avoir du mespris neamoins en pratique il ne montre pas quil méprise
les opinions du monde, et les discours des ho**, se soudant peut estre plus dans la
pratique de plaire aux vers de terre qu'a Dieu... Je croy M.T.C. frère .que cela luy
serait fort prosfi table mais vous ne gasgnerez pas aisément sur luy.de aasujetir a ce
divin entretien en la façon q> faut, comme devant le S* Sacrement dans v* petit jubé
hors la vue et la compagnie des hommes et de vous même quant neamoins vous luy
aurez suffisamment pposé le sujet de cet entretien... 3»' si lespace de sa retraite
lut permis je 1eusse prié de faire son testament pendant ce temps mais ce ne sera pas
peu s'il sacquite de ces deux premiers Articles po. le reste je vous prie de Penser
devant dieu ce que nous devons faire po. le mettre a la Porte du Ciel avec la grace
de Dieu, jy penseray de mon Cotte et je vo. iray voir dieu aydant l'un de ces jours
11
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vous portant par escrit ce que N. Seign m'aura inspiré sur ce sujet Excusez moy si
je vo. ay appresté un si long sujet d'ennuy chargeant ces deux pages des pensées
d'un pauvre pescheur qui auroit bien besoing de recevoir les avis des plus misérables mais vo. lavez voulu et le désir que jay du salut de mon Pere my a poussé non
q. je ne sache fort bien que vo. le procurerez beaucoup mieux que moy mais de peur
q« tout pauvre que je suis jusse le remord de navoir rien contribué à cette S** action,
ce sera peut estre lundy q* je vous iray voir retournant comme j espère de Montmartre ou jiray dieu aydant communier je me recommande affectueusem* a vos
devotions co° celuy quy en a grand Besoing et des nécessitez duquel vo. devez avoir
compassion.
Du College ce 25 fevr. 1634.

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE,LE PÈRE HENRI
DE SAINT-JOSEPH, CARME, DE DIEPPE, 31 MARS 1636
J. H. J.

Mon très Cher frère,
La paix et amour de N. S. soient avec vous.
Je vous remercie affectueusem de deux de vos lettres que jay reçeu depuis q. je
suis party de Paris lune par le moyen de M Lucien un jour ou deux devant mon depart d'Amiens et lautre a Dieppe le jour que jy arrivay cest a scavoir le lendemain de
pasques Dieu soit Beni de tout ce que vous me mandez et particulièrement de ce que
mon Pere ma donné sa Benediction Je la luy demande encor par une letre q* je vous
addresse, Et que je vo. prie de luy donner quand vo. le jugerez apropos Cest a ce coup
mon très cher frère q faut que je vous embrasse au fond de mon Cœur, ou pour
mieux dire et mieux faire cest a ce coup que renonçant a ce cœur souillé je vous embrasse en celuy de nostre bon Maître ou vo. mavez donné le rendez-vous Je vous y
embrasse po. my joindre a vo. plustost que po. my séparer de vous Car cest la ou je
desire habiter doresnavant Estimant que je humeray un air empesté quand j'en
sortiray: mais helas jay besoing d'un lien bien fort po. my arrester; j espère cependant que le sang sacré que je bois joumeUem* me fera ce bien Mon très cher frère
Je suis a vous et par consequent ail plaist a N. S. faire porter quelque fruit a cette
arbre qui a esté infructueux jusques a present assurez vo. qu'autant quil est en mon
pouvoir ils seront tous vostres. De vous promettre en particulier quelques prières
je ne le fais point croyant en toutte sincérité faire d'avantage quand je me sacrifie
tout entier po. vous et formant la resolution que je forme a present devant N.S.
Sa S mere et son cher Epoux qu'autant que je pourray je diray des messes et feray
d'autres devotions nomem' et particuliermen t po. demander a Dieu ce que vo. mavez
recommandé aussy je ne vous demande rien en particulier ce q* je fais sur la seulle
assurance que vous vous donnez a moy en N. S. Et que nous serons plus en Cette
façon lun po. lautre que si no. limitions Notre Communication spirituelle Je suis a
vous O que ce grand Dieu face que vous possédiez en moy quelques choses car un
être dénaturé tel que celuy que jay cest un néant, et pour ce vo. este bien pauvre si
vous navez autre chose mais j'espère que Notre bon maître ne me prend pas avec
luy dune façon si heureuse et si favorable sinon po. me changer autrement il ny
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aurait point dapparance car helas entre plusieurs Imperfections qui me rendent
incapable de cette vocation apostoliq. en voicy deux qui me feraient perdre
courage mille fois le jour si je narrestois les yeux sur celuy qui me mené Lun est un
Egarent' desprit continuel et l'autre une lascheté honteuze a entrepredre lexecution des volontés de mon M " avez vo. donc désir de vous faire victime po. les sauvages la S volonté de Dieu soit faite, et ce qui est po. sa plus grande gloire cest une
qualité très noble et très relevée que de victime po. les pescheurs depuis que J. C.
la prise je suis un peu pressé accause de Ioccasion qui se présente dun ho* qui va en
poste a Paris j espère avoir le bien de vous escrire encor une fois no. espérons partir
mecredy ou jeudy le P. Châtelain, un de NN ff. et moy devons aller dans le vaisseau
de M duplessis Bochard G™ de la flotte Ce vaisseau s'appelle S' Joseph ce fut le
jour de S' Joseph que je partis d'Amiens po. Eu et que je fis ce chemin grand et
fascheux po. moy en un jour fort heureusem* et que les portes de la ville d'Eu estant
fermés quand j'y arrivé dieu nous donna la rencontre d'un homme de qualité
po. quy contre l'ordinaire on les ouvrit A Dieu Mon très cher frère je suis—
de Dieppe ce 31 de mars 1636.
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LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE
HENRI DE SAINT-JOSEPH, CARME, DE QUÉBEC ET TROISRIVIÈRES, 20 JUILLET 1636
j . M. J.

Mon très chère frère,
La grace et amour de N.S.J.C. soient avec vous.
Ne maydrés vous pas a bénir et a louer de tout no. cœur ce grand dieu qui
regarde du haut du Ciel Les choses les plus basses voulez vo. moins qu'une Eternité
po. recognoitre l'abisme des miséricordes de dieu a tendrait de celuy qui n'est q'un
avec no. en luy il ma donc enfin conduit dans ce paradis de délices ou il mavoit
fait lhonneur de m'appeler mais il my a conduit ou plustost fait porter sur les bras
de sa très S" Mere et de sonfidelconducteur Le grand S» Joseph avec tant de preuves de son excessive charité en mon endroit q« je ne puis faire autre chose sinon
madresser a touttes les Creatures et leur dire Magnificat» Deum mecum vous mettant
a la teste de ce cœur de musique magnifions le mon très cher frère mais plus par le
langage du cœur cest a dir par amour que par parolles magnifions le aggrandissons
le non pas en soy mais dans no. mesmeluy donnant au fond de nos cœurs plus de
place quil ne a jamais occupé Elargissons ces petittes cabanes élargissons les par un
amourfidelpar une confiance et un courage sans bornes que si nous y sommes obligé
par les graces quil nous a fait mattirant icy que doisje faire po. me disposer a user
d'une grace encor plus grande quil me prepare m'envoyant aux hurons car si le
Canada est a mon égard un templs S* et sacré que Dieu ma bati dans le monde Le
pays des hurons en est lé sancta sanctorum Cest le champ de tout le pays ou nous
sommes ou nos pères espèrent faire la plus belle mission parceq* cest une nation
stable et non pas vagabonde comme la plus part des autres Cest un cabinet secret
ou Ion doit jouir des chastes embrassements de l'époux sacré et tout ensemble on y
est attaché a la Croix Car Jésus et la Croix sont inséparablem' unis allons doncques
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allons bondissants de joye en cette terre de benediction mais helas que fera le cœur
lasche par my les Croix que feraisje dans ce sancta sanctorum moy quy en vérité nay pas
encor appris a prier Dieu depuis 13 ans que je dois converser avec N.S. mais je
vous dis en toutte sincérité ce qui est cest pourquoy jay honte d'aller tenir la place
d'un autre qui y ferait l'œuvre de dieu Et je vo. conjure de mobtenir un don d'oraison et un esprit de Croix et ne dites point que vous navez assez de credit car s'il est
ainsy ce que je ne croy pas j'use du pouvoir et du domaine que notre très Etroitte
amitié me donne sur votre cœur pour luy commander de se sanctifier pour Enlever
ces graces de mains de nostre bon maitre et me les donner Commandés moy réciproquement mais efficacement de contribuer du mien tout ce que je pouray pour
- me transformer en Celuy qui a po. nom celuy qui Est, Et de ne mestimer qun néant
jusqu'à ce que je sois arrivé a ce point commandez moy mon frère detre tout a Jésus
mais commandez le moy principalem' lorsque po. marque de la puissance que dieu
vous a donné vous tenez entre vos mains celuy qui quoy que tout puissant est obligé
de descendre du Ciel, entre vos mains quand vous le voulez: Car cest en ce temps
principalement q. je vous prie de vous souvenir de moy, d'exorciser mon cœur et ceux
des sauvages et de me placer dans le costé de Celuy que vous tenez, et moy réciproquement je vous promets qu'avec layde de mon dieu je vous tiendray à jamais serré
contre mon Cœur dans cette caverne de lEpouse, Et que de jours en jours je tascheray de munir plus parfaitement a vo. en N.S. ou plu tost de no. unir tous deux a luy,
ne séparant point les désirs de me donner a J.C. des désirs de vo. donner a luy, Entendant particulièrement de nous deux la prière q. Ce maitre d'amour fit a son Pere la
veille de sa mort ut unum sint sicut tu Pater in me et ego in te, ut et ipsi in nobis
unum sint je suis donc un avec vo. en dieu le Pere lefilset le S* Esprit.
C.G.
Je ne vous mande point les particularitez de notre traverse espérant que vous
les apprendrez du petit narré que jay envoyé a mon Pere le temps ne me permettant
pas de vous en envoyer un car jattend de jours en jours une barque qui nous mené
le pere Chastelin et moy au devant des hurons vous vous souviendrez en vos prières
du Pere Chastelain si vous ne m'oubliez car luy et moy nous ne sommes qu'un je lay
aussy prié de ne vous oublier en ses S" Sacrifices je vous prie de presenter mes humbles recommandations au reverend Pere prieure au pere qui etôit sous prieure il y a
deux ans quand vous luy escrirez au Pere Bertault &c et me recommander affectueuses^ a leurs S" Sacrifices.
M. T. C. f vous cherchant en fiance une personne qui vous servit de frère po.
laffection et quy fust bien plus capable de vous faire sentir les effets de cette affection que je ne suis capable jay choisi m D°» celuy que jay cru le pouvoir et le vouloir
faire autant qu'un autre cest M Jean Chevalier que j'en prie par lettres II vous ira
voir comme jespere sil est a Paris de quoy je doute cest dans six ou 7 heures dieu
aydant cest a dire demain de grand matin que je part avec le P. Chastelain po. aller
aux hurons dieu soit beni a jamais et quil soit encor a jamais beni de ce quil luy a
plu me faire la grace de baptiser icy une petittefillede douze ou treize jours elle se
nomme Marie selon le vœu q. javois fait en france de luy procurer ce nom elle se
porte maintenant assez bien sa mere nous a promis de nous la donner si elle réchappe
dieu soit loué dieu soit beni et aymé de tous Cest ce 20 de juillet que je vous escrit
ce mot O mi in X°f rater magis quant secundum carnem.
De N° D. des anges a Quebec.
r
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LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, JOSEPH
DE SAINTE-MARIE, DU BOURG DE L'IMMACULÊECONCEPTION, 30 AVRIL 1637
J. M. J.

Mon très cher frère,
N. S. vous donne son S Amour et sa S Paix.
Jay dit graces a Dieu aujourd'huy la S" messe po. vo., m'étant souvenu que
vous aviez devotion particulière a la glorieuse S Chaterinne de Sienne dont nous
avons aujourd'huy la feste. He bien donc mon cher frère vos infirmitez croissent
notablem' dieu soit beni puisquil lordonne ainsy neamoins y ayant sujet de douter si
cest pour sa gloire que vous soyez délivré de cette affliction nous pouvons bien le
prier de le faire si cest po. sa gloire, mais sans doute il faut q. ce soit avec une parfaite
indiference et q. nous nous persuadions que quand bien dieu no. affligerait jusquau
dernier point, il scaura bien nous faire la grace de nous bien comporter en ce dernier point et den tirer notre profit, et ce serait une fort mauvaise pensée q. de croire
que nous sucomberons infailliblement si la chose en venait a tel point notre coeur est
trop étroit pour borner les miséricorde de dieu. Jay sujet de croire que nous fesons
tous deux assez souvent cette faute que de ne pas penser que quoy que no. attendions
de dieu il surpassera nos espérances ouvrons ouvrons tant q. nous pouvons notre
Cœur, relevons nos désirs et nos espérances le plus q> no. sera possible, C'est ainsy
que Ion glorifie dieu, Cest en cette façon q. quelquns expliquent ces parolles de la
très S" Vierge magnificat a* nua rf Et nous avons grand tort d'entrer dans les
apprehensions de succomber sous le faix que Dieu nous met sur les épaules c'est
avoir bien peu des time de la sagesse de Dieu que des timer quil fera ce q'un ho<= un peu
sage ne ferait pas Cest en ces occasions ou Û ne faut jamais jetter l'ceuil sur ses foiblesses et sur son impuissance, que Ion ne tienne son autre œuille arresté sur la tout te
puissance, la bonté la sagesse Infinie de celuy qui voit tout et ordonne tout, Et il
est vray q. C'est un témoignage assuré que Dieu nous ay me que de nous faire porter
la Croix de son fils. Comment pouvons nous penser quil nous quittera et abandonnera dans nos foiblesses tout cela neamoins nempesche pas que nous prions Dieu
quil nous délivre si cest po. sa plus grande gloire, mais souvenons nous de la façon de
faire Cette prière q. notre bon sauveur nous apprit au Jardin des Olives et taschons
de la faire avec les mesmes dispositions intérieures que sil ne plaist pas a dieu no.
os ter ce Calice assurem» il nous donnera de la force, Et nous envoira mesme un
ange du Ciel po. nous fortifier sil est besoing, et po. lors il no. faudra baiser ce calice
et mesme il est bien a propos q. des le Commencement nous concevions bien devant
dieu que cest une des plus signalez faveur que sa bonté nous fasse que de no. faire
part des souffrances de son fils il faut que je vo. avoue q. je ne croy pas quil y ait
d'affliction plus sensible et plus difficile a supporter que celle qui nous rend envieux
et fascheux aux autres je ne vois rien de semblable en ce genre la mais quoy dieu est
le M", Il scait bien de quelle sorte II no. en faut a chacun, il nen envoiroit pas
peutestre de cette façon a ces sortes de personnes qui n'ont point de peine a avoir
quils en donnent aux autres Courage mon Cher frère mais que signifie ce mot Voicy
tout ce que je veux dire ouvrez vo. coeur po. recevoir le courage que Dieu vous veut
donner ayez les yeux collez sur Jésus mourant et recevez de luy ses sacrez stigmates
1
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quil veut imprimer en votre Corps quoyque ce soit dune façon différente de celle
dont il les imprima a la Courageuse S'° Catherinne de Sienne et a cette bonne et
ridelle amie de la Croix lisez un peu je vous prie la vie de S** Liduvinne il me semble
quil y a des exemples qui vous conviennent bien, pensez que dieu veut q. votre corps
porte les marques et les effets de la Corruption de votre ame. M.C.f. ne croyez pas
que ce soit sans compassion et sans tendresse de cœur que je parle ainsy non sans
doute, croyez aussy que je sçay bien que se sont deux choses bien différentes que de
dire et faire, hélas lexperience journalière que jay de mon extreme foiblesse a suporter les moindres Croix me fait bien juger que je serais bien empesché en telles épreuves mais il me faut roidir le cœur po. vous dire q. dieu nous ayme et nous aymera
Co* jespere jusqua la fin, par quelque chemin quil no. mène ressouvenez vous des
désirs que dieu vo. a donné autrefois de vo. trouver dans un entier abondon de tout tes
les créatures. Bref disposez vo. a tout ce sera par aprez au grand M" a ordonner ce
quil luy plaira: au reste je croy que vo. devez passer par dessus les difficultez qui vo.
font fuir le secours et assistance des autres Elle vous est nécessaire et vous devez
penser que les autres ont de la vertu et que vo. n'avez qu'a tascher de plaire a Dieu
dans l'esprit de votre Ordre, et dans la garde de l'ordre de la maison tandis que les
supérieurs n'en ordonnent autrement, et si Dieu veut se servir de vous po. éprouver
et fortifier la vertu des autres nen devez vo. pas être bien content que si vous en
trouvez quelqu'un en particulier extraordinairement mortifié ou qui ayt quelque
inclina » particulière po. vous je pense que ce serait bien fait de vo. joindre et lier particulièrement a luy autant que les règles et les supérieurs le permettront sans la permission des quelles je ne croy pas que vous puissiez fuir la conversation des autres
et ce serait tenter dieu, mais po. vo. dire tout en un mot je vo. conseil de vo. découvrir
a quelque personne sage et vertueuse po. prendre avis d'elle en tout voyez si M'
chevalier vous pouvoit servir il pouroit luy même prendre avis de quelques autres
sans vous faire cognoistre dans les difficultés qui se présenteraient quelqun comme cela
vous est absolument nécessaire et il faut être sur les lieux po. juger bien des choses,
et si vous me croyez vous ne résoudriez rien du tout en ce point sans lavis d autrui
et qui plus est vous proposerez a une telle personne vos premieres pensez devant
quelles pasent en resolution ou même que vous les Examiniez beaucoup Je croy
que voila le meilleur avis quon vo. puisse donner et q est très important et que rien
ne réussira si vous ne le suivez, une des choses qui me semble pouvoir être mises en
deliberation, cest sil ne serait a propos que le supérieur immédiat eut cognoissance
du tout Je prie N. S. J. C. de vous donner son S'Esprit po. vous bien conseiller en
tout, et de plus un fidel amy qui scache discerner les mouvements du S' Esprit.
Adieu M.T.C.f. ne me refusez point la prière que je vo. fais de mescrire ce que N.S.
vous Inspira me pouvoir servir mendez moy aussy les Sentiments de vos RR. PP.
touschant cette Barbarie, et les moyens q'° jugent que nous devrions tenir, mais q.
cela ce face entre no. deux car je croy que c'est le meilleur priez po. moy je vo. prie je
vous embrasse en esprit dans le sacré Costé de J. C. Je suis tout a vous en N.S.J.C.
De la residence de flmmaculée Conception de N.D. ce 30 avril 1637.
0
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M' Mon Pere,
N.S. vo. donne sa S«* Paix.
J'ay appris par celle qui vous a plû mescrire que vo. estiez de plus en plus travaillée des incommodités de la viellesse et surchargé encor d'autres afflictions je prie
le S Esprit de vous Consoler et fortifier dans ces souffrances cest a luy seul q appartient de consoler les Cœurs, tout ce que peuvent faire et dire tous les Anges et tous
les hommes du monde nest point capable de vous donner une vraye et solide consolation si le S'Esprit ny met la main et quand il luy plais t que les ho** se taisent et se
retirent po. le laisser faire et parler tout seul o que no. y gasgnons bien plus que si les
ho** sen mealoient je me suis desja bien confirmé icy dans la Croyance de cette vérité
nous en euames une bonne preuve incontinent après no. arrivée en ce pays lorsquil
plut a sa Divine bonté visiter de la contagion no. petitte cabanne je ne vous puis dire
combien Ce S Consolateur remplissoit nos Cœurs de Joye dans cette petitte affliction il nous a encor bien plus fait ressentir la force et la Douceur de ses Consolations
dans les persécutions ou no. nous sommes trouvez depuis l'an passé, Car II faut que
vous scachiez M mon Père que J. C. nous a fait lhonneur de no. faire part de ses
souffrances on a crié contre nous dans ce pays corne contre des pestes un chacun
nous regardoit comme ceux qui les fesions mourir on a cru quelque terns et presque
tousjours que cestoit par le moyen des S'" Images quelquns ont dit que cestoit par le
corps mort d'un petit enfant que nous gardions dans no. tabernacle, le plus commun
sentiment etoit que no. avions chez no. ce qui causoit la contagion quoy que ce fut
on nous pressoit de produir cette peste du pays je vous laisse a juger si le diable
agissoit dans touttes ces calomnies: dont je vous lais à conjecturer combien nous en
estions joyeux et contents n'est il pas vray qu'un bon chrestien mais particulierem
un chrestien qui par la grace de dieu porte l'évangile en des contrées éloignées et
barbares doit avoir lé cœur remply de joye quand il voy que le Diable se remue
et qu'une personne de nostre Profession n'aura pas de contentement parfait en une
vocation semblable a la notre Jusqua ce que le Diable Crie ou si elle en a ce sera
par une pure resignation a la volonté de dieu posé le Cas qu'on ne put faire aucun
fruit ça été dans ces perséqutions que no. avons bien ressenty la force et la Douceur
de ce très aymable Consolateur, il vous sera plus aisé de le concevoir de vous même
qu'a moy de vous lexpliquer. Bénissez len je vous prie et l'en remerciez comme
aussy de Ce quil no. a tenu sous ses ailes sacrées parmy tant de dangers, luy aurait
il été moins aisé de changer les Cœurs de ceux qui ne parloient que de nous exterminer quil luy a été facile de fortifier les Cœurs de ses pauvres serviteurs contre les
apprehensions quils eussent pu avoir quil soit a jamais beni et' aymé de tous les
homes et po. vous en particulier mon très honore Pere Je vous prie si vo. maymez de
banir de vostre cœur touttes les inquietudes que l'amour paternel y fait naître po.
mon sujet, eccrasez ces pointes de peines aussi tost que vous les verrez naitre dans vo.
cœur considérant que je suis entre bonnes mains et que Celuy a qui rien n'est impossible prend plus de soing de moy mille fois que vo. ne sauriez faire, et ma mis en un
lieu sur lequel il tient ses mains étendues jour et nuit pour no. protéger d'une manière
toutte spéciale en second lieu je vous prie de vo. abbandonner vo. même entre les
brachs de cet adorable consolateur dans touttes vos souffrances et afflictions bref
1
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je vous prie que tout votre soins et employ soit a oster de vo. Cœur et a y mettre
tout ce qui layme ou plutost a ly laisser mettre tout ce quil y veut mettre O que
vous serez heureux quand il l'aura rempli de so y même comme il le desire puisq. tout
ce qui pouroH être dans no. Cœur hormis ce divin consolateur n'est qu'ordure dont il
faudra quil se purge bien tost et devant la mort, Et si nous ne le faisons en cette vie
helas que ce delay no. coutra chère dans cette fournaise très cuisante dont la pensée
me fournit un nouveau motif de vo. prier de bien prendre touttes les petittes afflictions que Dieu vous Envoyé puisque chacune de ces petittes Croix étant trempés
dans le sang de J.C. peut abbreger notablem lé terme de no. demeure en purgatoire
et quand cela ne serait pas quelle honneur quelle faveur no. esce que detre semblables a J. Crucifié Cest sur cet aymable portrait que nous devons tenir les yeux
collez En Cette vallée de misères demandons a Dieu lun pour lautre qu'il nous en
face la grace je vous en supplie bien humblem' jay grand besoing de cette assistance
de vos prières en un lieu ou Dieu me fait tant de graces et me donne tant de Contentera» que je ne crois pas que les ho" me pusent mettre en aucun lieu ou je fust a beaucoup prez aussi content et joyeux comme je suis icy ou po. mieux dire on ne pouroit
pas Co* je croy me mettre maintenant en aucun lieu ou je misse du mécontentement
de n'estre pas icy Ce sentiment que jay dans le fond de mon Cœur provient de dieu
nen doutez point et autant que je puis voir, la ppaile raison sur laquelle il est fondé
est que je suis tout a fait convaincu que dieu me veut icy pourquoy je me sens tellem'
obligé a son infinie bonté que je voudrais me consumer entierem' dans les flammes
de son amour en sacrifice de remercim' po. une faveur a la considéra»» de laquelle
mon esprit se perd Cest pourquoy Je suis contraint den rompre le discours, aussi
bien attendez vo. que je vous entretienne dautres choses.
1

Je suis depuis la datte de ma lettre de lan passé ou environ, en ce bourg nommé
par les françois la Rochelle, il y a cinquante Cabannes de sauvages qui no. tesmoignent bien de laffection Je suis icy avec trois autres de nostre scavoir le R. P. Brébeuf no. supérieur le P. Mercier et le P. Ragneau qui eut le bien de vous voir avant
son depart et ma fort consolé de m'avoir apporté de vos nouvelles mais des nouvelles assurez il ma chargé de vous presenter ses humbles recommandations si vo.
luy voulez du bien remerciez dieu de lavoir appelé icy et de luy donner tant de contentem' comme il y en a aussi bien que Le P. Mercier et tous les autres qui sont icy
Mon employ journalié a été daller visiter les cabannes de sauvages po. avoir conoissance des malades les instruire et baptizer quand Us étaient en danger Comme la
plus part de ceux qui ont été malades ont été en grand danger de mourir et même
une grande partie sont morts vous scavez bien combien il vous a coûté a me faire
apprendre le meatier de chirurgien Cest un de mes m es tiers en ce pays cy non pas po.
saigner mais po. penser des apostumes de petittes blessures et bruslures mais po.
venir au baptême en ce seul vilage no. en avons baptisé dieu mercy une centaine depuis que jy suis jusqua present que je vo. escris de ces 100 sauvages bâtisés 44 sont
morts fort peu après scavoir est 24 grandes personnes et 20 petits enfants dont la
pluspart étaient a la mamelle Dieu me le pardonne si j'ose vous dire malheureux
pescheur que je suis que sa Bonté s'est voulu servir de moy po. en baptiser une bonne
parti du nombre susdit Dieu scait que l'Intention po. laquelle je parle ainsy cest po.
vo. consolation et po. vous faire avouer que Dieu me veut icy Cest aussy affin que vo.
remerciez po. moy son infinie miséricorde et que vo. me procuriez le plus que vous
pourez de prières po. mobtenir de dieu le pardon de mes péchez et la grace de Commencer a me rendre veritablem' recognoissant de tant de faveurs q ma fait. Helas
1
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mon très honnoré et très cher Pere tandis q. je serviray dieu si mal comme je fais et q.
je laymeray si peu, la consideration de ce q. dieu fait par moy me fera mépriser dun
chaqun et sil a de la charité o que je luy feray grande compassion J espère de la souverainne bonté de N. S. quil aura quelques jours pitié de moy et me fera la grâce de
mieux correspondre a tant de faveurs quil me fait Je mestais oublié que no. avons en
ce village un Sauvage qui nous donne beaucoup de consolation no. le batisames lEsté
passé dans sa maladie et po. lors et maintenant encor il no. a grandem' contenté on
ferait état en France dun ho* vertueux co. il est il est bien plus a estimer et chérir
étant un barbare aussi esce Dieu seul qui fait de tels chrestiens il a un neveu quil
limite de bien près sa femme aussy no. contente Bien la relia tion vo. les fera conoistre
jesper q. Dieu no. en donnera beaucoup de semblables priez bien je" vous supplie
mais encor faut il q. Vous «cachiez que no. sommes icy dans une forteresse qui na
point sa pareille en France nous sommes encans (1) tout autre que celuy de la
Bas tile on acheva hier une de nos tourelles no. craignons moins le Canon de lEspagnolle que vous ne faite dans Paris Je crains que quelque malicieux ne vous aille
dire que c'est pa. ce que le canon ne peut approscher dicy guerres plus près de 300
lieux et que no. Bolvard consiste en une enceinte de pieux de dix ou douze pieds de
haut et large dun demy pied et que no. tourelle consiste en une trentaine de pieux
plantez en un coin de cette enceinte po. deffendre deux costez de lenceinte et quon en
fera encore une po. deffendre les deux autres costez il suffira po. vo. prémunir a len contre de la malice de tels espions de vous dire que nos hurons admirant nos fortifications estimes que celles de France sont a peu près de la même façon voy la co* leurs avis
et leurs opinions sont différentes des vo. cest po. quoy jay bien gasgnê a quitter la
france ou vo. me feaiez la guerre de n'avoir point de Barbe car cest ce qui me fait estimer beau des Sauvages Je vois bien que ce que vous craignes cest que je naye icy
beaucoup d'incommoditez et d'Infirmitez a ce propos je vous puis assurer que jamais
je ne me suis si bien porté que je fais icy Je nay guerre passé dannée en france sans
quelque Rhume ou Auctions ou autres petittes Incommodités je vous assure que
depuis que par ma dernière je vo. assuré de ma santé je nay ressenti aucune incommodité nay eu ny rhume nyfluxionnavez vo. pas donc beau jeu po. vous mocquer de ces
pauvres fils du monde qui traitent si delicatem* leurs corps et se mettent tant en
peine de le mettre a son aise helas ne sont ils pas bien misérables de tant offenser
dieu par leur délicatesse déréglée de tant tuer de pauvres qui vivraient de leurs superfluitez pour se mettre dans un enbonpoint au lieu duquel il ne trouvent bien
souvent qu'un lit dinfirmitez et de douleurs et le malheur est que de la ils tombent en
enfer helas quelquns de mes bons amis ou prosches parents serait il bien de ce nombre dieu veille que non. Une autre chose dont vo. estes en peine cest scavoir si j avance
dans la langue et si je scay me faire entendre: oui dieu mercy je le fais passablem\
aussy aisje tousjours le livre en main po. escrire les mots, que j en tons de nouveau
mais po. avoir tousjours le livre en main je nay pas tousjours la commodité d escrire,
on pense en france que no. avons icy du temps et du loisir po. en donner a nos amis,
mais on se trompe assez souvent je ne trouve pas un bon quart dheur le jour po.
estudier a cause des visites fréquentes quil faut faire et de la multitude des sauvages
qui nous interompent dans notre cabanne quand no. y sommes cest ce qui fait quil y
a tant de ratures en cette lettre de quoy je vo. supplie de mexcuser no. sommes po. le
présent moins pressés daller visiter les Cabannes la maladie ayant cessé depuis le
(1) d'un mur, mots oubliés dans le manuscrit
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mois de mare ce qui a aussy appaisé la plus grande part des Esprits qui estaient irritez contre no. sur la créance quils a voient que no. étions la cause de la maladie no.
sommes sur le point de transporter la residence de S* Joseph du petit village ou elle
est nommé Ihonatiria au plus gros Bourg de ce pays nommé Teanaustayaé, cest dou
était natif Louis de S** Foy que vo. aurez peu voir en france il y a neuf ou dix ans Je
ne scay encor si j'iray en ce Bourg ou si je demeureray icy, la volonté de dieu soit
faite, quelque part que no. soyons no. allons dieu aydant travailler a bon escient a
Faire entendre a ces pauvres Barbares les mystères adorables de no. S** foy devant
que je vins icy, cest tout ce quon avoit pu faire que de prendre quelques légères
conoissances de la langue, depuis que jy suis a peine avons no. pu suffir a visiter les
malades no. commençons a Respirer et ceux la se trompent qui pensent quil ne faut
que montrer un Crucifix aux sauvages po, les convertir il y a bien plus de difficulté
qu> ne pensent et que ceux qui ay ment Dieu le priroient bien po. no. sils pouvoient
voire comme no. faisons ce que cest qu'une pauvre demy beste née dans le péché, qui
na jamais ouy parler de Dieu, mais a été élevé dans la Croyance des fables tout a fait
impertinentes et neamoins pa. ce quils les ont par tradition de leurs ences très comme
no. avons no. histoires ils en font un très grand Etat, joint que la corruption de leurs
mœurs et le diable qui est le seul M ° de cette barbarie les aveugle de peur quils ne
voyent la lumière neamoins dieu no. donne un grand Courage de travailler et no.
scavons bien que tout depent de luy et no. donne de grands sujets d espérer quil fera
miséricorde a ces pauvres brebis esgarées je prie sa bonté dinspirer a touttes les
ames qui l'ayment de limportuner S
de leurs prières po. la conversion de ce pays
je vo. prie aussy davoir particulierm* recours a la S** vierge a son S* époux po. cet
effet ce sont nos protecteurs particuliers en Ce pays Bref po. finir ma lettre je vous
priray d'Elever vostre Cœur vers Dieu autant de fois que vo. vo. souviendrez de moy,
et vous assure que je me souviens souvent de vo. devant Dieu non seulem' disant la
messe po. vo. mais encor le long de la journée je suis...
r

t e m l

C.G.

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER À SON FRÈRE, M. DE
S" MARIE, DU BOURG DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION, 28 AVRIL 1638
J. M. J.

M. Mon frère.
Je supplie no. S* q vo. donne sa S * paix et son S amour.
Je vous prie de croire que je n'oublie point dans cette Barbarie Celuy qui mest
un des plus chers de tous les ho**, c'est devant Dieu que je me souviens fort souvent
de vo. et particulierm' je ne men oublie jamais a la S'» Messe, q. je dis po. vous quand
mes obligations de religieux et autres particulières me le permetent Je lay encor ditte
aujourdhuy po. vous et Ce nest point sans une grande tendresse de Cœur q. je le fais
mais helas mon C. f. le principal y manque Cest peu que ces prières partent dun
cœur qui vo. ayme si ce Cœur nayme gueres dieu cest a quoy jay a remédier, et
vo. supplie de maider de vos bonnes prières et ne me dittes point quelles ne
1
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sont pas bonnes je vous les demande telles quelles sont et je scay de votre p m
bouche que mesme quand vous avec été dans les reproches de votre conscience
dieu vous a fait souvent la grace de luy adresser des prières pleines de ferveur
quil en soit a jamais beni je vo. proteste en Sa presence que SU eut eu égard a
mes infidélités et malice jamais il ne meut exaucé jamais il ne meut fait la
grâce de venir en ce pays qui m'est un Paradis Tereste aussy me semblent il quand
je luy demandois cette voca»» que ce netoit pas une chose possible quil fit
cette faveur a un malheureux pécheur comme moy même Incontinent je rejettois
cette pensée détournant ma vue de mon Indignité et adorant la bonté de Dieu qui
est infinim* plus grande que nos péchez, enfin il ma exaucé, et ma conduit si hureusem dans ce pays ou sa bonté me donne tant de Consola»» q. je ne Croy point quil
y ait aucun lieu au monde ou je pusse avoir tant de contentement, et ou je nusse du
mécontentement de nestre icy si j'avois auparavant goûté les douceurs de ce pays, au
moins si je navois ce mecontentem' ce serait par une pure resignation a la volonté
de dieu. Dieu no. protege en ce pays dune façon toutte specialle si vous avez veu la
relation de lan passé vo. aurez appris que ce pays est affligé de la Contagion depuis
que jarrivay icy avec le P. Chastelin depuis un an particulièrement on a Crié contre
nous, la voix commune du pays a esté q. cetoient les François qui estaient cause de la
contagion on s'en est pris a nostre Tabernacle a cet adorable sanctuaire du S* des
S on a dit que nous y gardions un corps mort d'un enfant qui causoit la peste dans
le Pays un bruit commun a été que Cetoit nos tableaux et images de J. C. et des S"
universelem' on Croyoit que nous gardions en no. Cabanne quelque chose quoy que
ce fut qui enpestoit ce pays cest po. quoy on ne parloit que de nous fendre la teste
si no. ne produisions cette piece porte-peste on a fait comparoistre po. cet effet N. R.
P. supérieur devant les Enciens du pays Bref on Croyoit dans le pays que cestoit
fait de no. vu la croyance quon avoit dans le pays que cestoit le vray remède po.
chasser la Contagion que de tuer au moins un dentre nous admirez un peu jusquou
va un Esprit qui ne reçoit point la lumière du soleil de Justice il ny avoit rien de
plus aisé que de no. faire mourir mettant le feu a no. cabanne et en plusieurs autres
façons mais dieu no. a protégé et faut que je vous advoue que dieu mercy jamais je
nay eu le Cœur plus content que dans ces dangers et vous deviez bien juger quelle
consolation ce nous devoit être de voir le Diable soulever tous les sujets de sa tyrannie contré no. en hayne de J. C. de plus no. avons été une bonne partie de l'été fort
peu dans cette Cabanne écartée de celles des Sauvages pendant que les hurons
étaient descendus a la traite temps auquel on craignoit fort que les ennemis ne
vinsent fondre sur Ce pays si vous avez leu la rellation vo. aurez appris de quelle
façon ces Barbares cy sentretraitent dans leur guerres no. netions q. trois de la
Compago en cette Cabanne avec un jeune enfant on disoit tous les jours que les ennemis étaient icy aux Environs et en effet ils virent tuer des femmes dans leurs
champs a quatre lieux d'icy je vous laisse a penser si on avoit peur po. no. po. notre
particulier N.S. no. fortifioit dans Ces aprehensions et no. consoloit de telle façon
que no. no. vivions plus assurez que vo. nés tes en france dans une profonde Paix non
que no. Crussions être autant hors des dangers que vo. pouviez être car que scavions
nous des dessins de Ce grand Dieu mais no. avions un grand Contentem». Espérant
que Ce quil ordonnerait serait po. Sa Gloire et voyant que no. vie n'avoit point dautre
defence q. la main de N* Bon M™ et que no. dépendions parfaitem' et purem' de luy.
o quelle Consolation cest M.T.C.f. que de se dépouiller de tout.et de no. mesme entre
les mains de nostre tout o M.C.f. quil est vray que jamais nb. ne serons libres jusques
1
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a Ce que nous ayons tout a fait secoué cette poussière et cette boue dont nos cœurs
sont remplis Je veux dire lamour des creatures et moy que je suis miserable de tremper encor dans cette fange je vois bien neamoins quel Bonheur et quelle consolation cest que davoir une bonne fois renoncé a tout Ce qui n'est pas Dieu Jen ay
epprouvé quelque chose par la grace de dieu dans ces dangers ou no. no. sommes trouvés o mon Dieu quand me ferez vo. la grace et a mon cher frère aussy de no. dépêtrer
tout a fait de ces malheureux filets qui ne no. peuvent faire tomber qu'entre les mains
dun Tyran qui ne cherche qua no. perdre Eternellem' mon occupa » cette année a été
de visiter presque tout le long des journez les Cabannes des sauvages de Ce bourg
po. prendre conoissance des malades les Instruire et les Baptiser La peine etoit quil
faloit faire semblant de chercher tout autre chose car ces sauvages ne sachant ce que
cest q. charité ils se tonnent fort quant ils voyant quelqun visiter particulierem' les
malades jointquon no. prenoit en ce pays po.des empoisonneurs neamoins N. S. no.
a fait la grace de continuer tousjours ces visittes et no. y a protégé tellem' que no.
n'avons point été malade du tout cette année II a plu a sa Majesté que no. ayons
bâtisé dans ce seul bourg une centaine de malade depuis la feste-Dieu jusque apresent
sa bonté ma fait la grace d'en baptiser une bonne partie de ce nombre quarante quatre de ces Baptisez sont morts scavoir est 24 adultes et 20 petits anges O mon cher
frère vo. pouraisje expliquer quelle consola»» ce mes toit quand je voyois un pauvre
baptisé mourir deux heures une demy journée une ou deux journez après son Baptesme particulierm' quand cestoit un petit enfant O q. Dieu est bon o que telles consola»»* font paroistre petittes touttes les peines quon peut avoir a venir et a vivre
en ce pays no. avons grand tort mon cher frère davoir de si basses idées de la bonté
de dieu que no. en avons souvent hé que no. sommes fols de penser renfermer dans
N. Cœur retressi linfinitê des miséricordes et de la puissance de ce grand M et de
no. disposer si mal a recevoir les Trésors quil no. veut donner: je Croy que cest une
des fautes des plus notables que nous commettions a son service que de trop peu
attendre de ce bon pere. que de no. deffier de sa Bonté ou douter tacitem* dè sa
toutte puissance; au lieu de no. jetter a yeux dos dedans son sein Espérant fermem*
quil fera plus par no. et en no. que no. ne pourrions penser, et Comment serait il possible q. no. connussions tout le bien quil no. veut et peut faire je ne puis içy vo. dissimuler
que quoy que je sois ordinairem* a chercher les moyens de faire conoltre et ay mer dieu
a ces pauvres Barbares neamoins fort souvent leur parlant vo. frappez secretem*
mon cœur par cette pensée mais helas ou en est mon pauvre frère est il mort est il en
vie serait il bien dans l'enfer O mon dieu se pouroit il bien faire qu'a jamais il vous
dut maudire et quil eut desja commencé maisje ne puis marrester que bien peu a
cette triste pensée car je me retourne incontinent vers la miséricorde de dieu,
neamoins Co* je nay point appris par les lettres que je reçus lan passé que vo. fussiez
en un état ou vo. fussiez content de mourir je ne puis mettre mon esprit dans une
assurance que vous soyez bien si bien que souvent cette pensée m'afflige mais
mourra til en cet état mais son pauvre cœur seratil tous jours dans les Inquietudes
et dans une melancholie si noire jusque a quand son ame seratelle le theatre de
touttes ces passions déchirantes hé quel repos quelle relâche atil eu depuis douze
ans quil seat retiré du service de Celuy qui seul l'ayme ouy mon frère il vo. ayme et
non d'un amour commun mais helas vo. vous enfuyez de luy vous rejetez ses caresses
je croy quil veut faire de vous quelque chose de grand retournez un peu en arrière
attendez le il vous poursuit depuis tant de temps, allez audevant de luy. Je ne vous
dis point en particulier suivez ce chemin la ou cet autre cy il n'est pas appropos que
2
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je le face seulem* je vo. prie de mettre votre ame entre les mains de quelque personne
bien vertueuse et bien prudente qui considdere devant dieu ce q. vo. auriez a faire
je ne scay si vo. aurez assez de confiance au P. Hayneufve choisissez mon cher frère
mais si vous maymez faites cela, par quoy vo. en conjurraisje po.n'être point econduit par le nom de frère 1 C'est tro peu je vo. en conjure par vo. ame, par cette ame
immortelle po. laquelle J.C. a répandu son sang je vo. en conjure par le sang de J.C.
que jay aujourd'huy tenu entre mes mains et que joffriray encor dieu aydant après
demain po. vo.auCréateur de nos ames Mon frère refermerez vo. quitterez vo. cette,
lettre devant que d'avoir protesté à ce sauveur qui vous voit et contemple q. vous
voulez faire Ce quil luy plaira, devant q. davoir déterminé en vostre Esprit la personne de qui vo. prendrez avis Mon frère Mon cher frère si je croyois que vous
écrire de mon sang vous deut servir Je le ferais, je suis honteux de vous dire cela cest
trop peu si je croyois que quitter ce pays qui mest un paradis terreste po. retourner
en france auprès de vo. et po. votre seul sujet, vous deut servir, et que Dieu le voulut
et mes Supérieurs aussy je le ferais très volontiers O, dieu le scait, et je len prie, sil
luy plaist d'accepter ma vie en sacrifice po. vo. conversion je proteste que je la luy
offre de tout mon Cœur pour quand et comment il luy plaira. Mon frère je me jette
en esprit a vos pieds et les baise avec touttes les tendresses de Coeur que je puis et vo.
addresses ces cinq parolles Miserere anima lus placent Deo Au reste je vous prie
de mescrire bien en particulier lestât ou vous estes vous assurant que Cest l'une
des principalles Consola "» que je puisse avoir en cette vie et si je ne vous lay assez
tesmoigné les annés passez jevo.en demande pardon cest une faute q. jay faite je vo.
prie de Croire que je suis et seray a jamais de tout Coeur.
1

C.G.
Je metois oublié de vo. prier de vo. jetter totalem' entre les bras de no. bonne mere
la S' vierge en la protection de laquelle il y a ai longtemps que dieu no. a mis et de
son glorieux époux S* Joseph votre bon patron; Cest de ce costé que jay tousjours
Espéré et espère que le feu du del mais ce feu d'amour de Dieu sera jette dans votre
pauvre Coeur.
De la residence de l'Immaculée Conception de N* dame a la Rochelle ce 28
Avril 1638.
0

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE
HENRI DE SAINT-JOSEPH, DU BOURG DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION, 28 AVRIL 1638
J. M. J.

Mon Très cher frère,
La paix et amour de N. S. soient Avec vo.
Jay reçu l'An passé trois de vos letres scavoir est deux que vous m'addressiez
icy, et la troisiesme qui étoit accompagnée de celle de M N" Père vous me laddressiez A Dieppe Jay reçu beaucoup de consolation voyant combien vous estimez la
faveur que dieu nous a fait m'appelant icy: Car Cest ce qui me donne la consola»»
parfaite que vo. preniez part & cette faveur et quevo. en remerciez Dieu de tout votre
Cœur et le priez de me faire la grace de correspondre dignem* a une si haute
r
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voca°n mais je vous remercie si particulierem* de ce que vous vo. addressez po. ce
sujet a no. S et fidel Patron le grand S'Joseph car c'est en luy après no. bonne Mere
la très S'* Vierge en qui no. avons tout deux toutte no. confiance po. ne point parler
du tiltre qu'il porte de Patron de la nouvelle france et de la protection particulière
avec laquelle il no. conserve en Ce pays vo. mobligez bien, mon très Cher frère de
bien aymer Ce grand S'et de vous jetter entre ses brachs dans touttes vos nécessitez
comme a un port très assuré contre touttes sortes de tempestes mais il nest pas en
mon possible que je vous dise icy que ce bon et aymable pere nous a protégé cette
année en plusieurs dangers ce* vo. apprenderez par la relation po. mon particulier
je vous assure que plusieurs fois jay bien ressenty son assistance particulierm'
dans les batêmes des sauvages aux quelles le Diable s'opposoit la relation vo. apprendra q'une personne bien vertueuse étant en prière 1 j ' a 4 lieux d'icy vit en esprit Ce
grand saint protégeant cette Cabane ou je suis et etois po. lors cest un des nôtres a
qui cela arriva et que vo.conoissez bien et po. lors no. Cabanne etoit en danger de
brûler mais je metendrois trop sur ce sujet si je ne me forçois je n'en diray plus
qu'un mot quand serace que toutte la france honorera solanellement ce grand amy
du Roy des Roys po. passer outre je vo. assureray que je me souviens souvent de
prier Dieu po. vous, et du meilleur de mon Cœur quoyque je ne vo. dissimuleray
point que je le devrais faire plus souvent et mieux encor que je ne le fais, et que je
mamendray dieu aydant doresnavant je ne manque aussy de dire la S'° Messe po. vo.
quand il m'est libre de ly appliquer mais il ma bien fallu payer des dettes ou po.
mieux dire macquiter de plusieurs vœux de Messes que javois fait dans les difficultez
qui se présentaient au batêrae des malades. Cela ma Empesché de dire si souvent la
S Messe po. vous po. moy je croy que vous ne vo. oubliez point du grand besoing
que j'ay de la grace du S' Esprit pour macquiter dune ai noble vocation, mais sans
doute vo. ne scavés pas combien ce besoing et cette nécessité que j'ay surcroist par
mon infirmité et malice, helas M. T. C. F. que je suis bien éloigné de la perfection
que vo. pensez je suis encor tout dans la nature, je ne scay ce que cest que vraye
mortification et amour de la Croix je suis au degré des novices po. l'oraison et des
Novices des plus imparfaits encor ont ils Cela de bon quils prient avec une grande
ferveur et moy je le fais avec une grande lascheté et ce Cœur qui devrait être toujours intimement uni à Dieu helas il rampe tousjours sur terre et au moins si voyant
Combien je dois à Dieu et Combien peu je fais je me tenois dans la consideration
de mon néant, et me tenois hureux d'etre en la Compagnie des Apôtres de mon bon
M " mais ce malhureux vermisseau ne cesse de s'Elever et Elancer en haut voila tout
ce que je vo. diray de mes misères me prometant de l'amour et de la charité que vo. me
portez que vo. me croyrez bien miserable sans que je vous déduise plus en detail les
mfirmitez et malices de mon Ame Et ce que je vous en mande Cest affin que vo.
admiriez, l'excès des miséricordes de Dieu sur moy qui me supporte avec tant de
Clémence et continue toujours de me faire une infinité de graces que vo. len bénissiez
de tout votre .Cœur et le Conjuriez Continuellem' de forcer hureusem' ce Cœur
detestable qui luy résiste tant. Il faut q. je vous dise co* le temps cest passé depuis
q. je vo. escrivis l'an passé jestois encor po. lors au petit village dlhonatiria, je vins
icy quelques jours après la feste-Dieu Ce bourg ou je suis a esté nommé par les français la Rochelle pour ce quil était autrefois situé sur une montagne enceinte d'un
fossé que la nature y avoit fait il y a 40 cabannes la notre porte le nom de 1 Immaculée
Conception de N. D. ou no. sommes 4 de la Compag* sçavoir est le R. P. Brebeuf
supérieur en Ce pays des hurons, le P. Mercier le P. Ragneau et Moy, Le P. Pijart
1
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a demeuré a la residence de S* Joseph a Ihonatiria avec le P. Chatelin et le P. Jogues
on est sur le point de transporter avec laide de Dieu cette dite residence de S'Joseph
au plus grand bourg des hurons nommé Teanaustayaé le village d'Ihonatiria estant
tout ruiné po. moy depuis que je vins icy l'an passé mon occupation a été de visiter
presque tout le long des journées les Cabanes de ce bourg po. avoir connoissance des
malades les instruire et b&tiser le P. Mercier aussy y passoit une bonne partie des
Journées et le P* Jogues y alloit aussy tandis quil estoit encor avec no. mais il no.
quitta quand les canots retournèrent de quebec le P. ragneau na peu retenir Sa
Charité dans notre cabanne nous avions recours au P. Supérieur dans les difficultés
qui se presentoient ses occupations ne luy permettant pas gueres davantage Cette
occupation a continué jusquau mois de Mars que la maladie a discontinué Ce qui
pouvoit être un peu fascheux en ces visites selon la nature cestoit que tout notre
temps s'y consomment sans avoir bien souvent le temps detudier un peu en particulier a la langue que no. ne pouvions presque y suffire en sorte qu'il n'en mourut
quelqun dont no. neussions sceu la maladie, quoy que graces à Dieu il en soit mort
que fort peu a no.insceu que nos visittes etoient peu aggreables et suspectes a quelqun s quoy que la plus part no. figent bon visage il tesmoignoient être fort contents
queno. les vinsions voir po. passer un peu de tems mais une grande partie des sauvages neussent estes contents sils eussent sceu que no. ne les visitions que po. chercher les malades si bien que no. peine étoit a les eloigner de ces ombrages et ainsy il
no. falloit passer le tems en plusieurs Cabannes co* no. pouvions pour faire quelques
choses en quelqu'nes no. ferions semblant d'aller chercher quelques choses a acheter
quant nous rencontrions un malade nous ferions semblant d'avoir trouvé autre
chose que ce que nous cherchions et de l'entretenir co* par occasion no. luy donnions
quelques pinsez de succre ou trois ou quatre prunaux 5 ou 6 raisins (je conte exactement) ou luy promettions de luy en apporter le lendemain enfin no. avions, bien de
la peine a dissimuler notre dessin estant contraint de réitérer souvent nos visittes
de peur detre surpris la voix commune du pays etoit que no. étions la cause de la
contagion quelquns ont dit que no. avions dans notre tabernacle le corps mort d'un
enfant qui etoit la cause de la maladie, un bruit fort commun a été que cestoient nos
tableaux et images qui empestoien t le pays bref c'estoit le sentiment uni»°i que nous
avions chez no. ce qui les fesoit mourir quoy que ce fut disoit on et on no. pressoit de
produire cette piece funeste on no. prioit on se plaignoit de ce que no différions on
concevoit des espérances que no. le ferions bien tost que no. aurions pitié du pays
helas M.C.F. que c'est une Creature digne de compassion q'un esprit qui na jamais
reçeu la lumière de J. C. Voyla ou en etoient les pauvres hurons on a tenu des
Conseils généraux des enciens du pays touchant le sujet de la maladie la on a
fait comparaître le P. supérieur la on la accusé pressé de donner ce qui ruinoit le
pays on a dit cent et cent fois que si on tuoit au moins un de nous la maladie cesserait on a Cru dans le pays que c'estoit fait de nous tous on a fait mort le P. supérieur
bref cest une merveille du grand dieu que nous soyons en vie on a dit que le bateme
fesoit mourir ce qui la fait refuser a plusieurs et a bien donné de la peine aux autres
de laggreer Voyla la peine ou nous étions Dieu par sa bonté no. a protégé nous a
donné force po. continuer nos visittes dans les deux bourgs pu nous demeurions
pour les autres bourgades nous avions estes contraints de les abandonner y ayant
un danger bien grand de reculer plu tost ou de gaster tout a fait les affaires que de
les avancer, dieu nous a donné du courage dans les dangers de mort et no. y a
consolé de la manière que vous pouvez juger, quelle consolation nous estoice de
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voir le diable s'armer contre no. et se servir de ses esclaves po. no. attaquer et tascher de no. perdre en haine de J. C. O Mon cher frère méditez un peu ces douceurs
ensuitte de cela quelle consolation no. ace été de voir que ce bon sauveur na voulu
priver ce pauvre peuple de l'Instruction que no. luy venions donner luy permettant
de no. faire mourir ce bon pasteur ne veut il pas que nous receuillons au plu tost ces
pauvres brebis égarées au moins les affaires eussent été notablem' reculiez moralem'
parlant si ces pauvres misérables no. eusent fait mourir Dieu soit a jamais beny de
no. avoir ainsy protégé je vo. laisse a penser maintenant si ces visittes des cabannes
no. pouvoient être un peu fâcheuses si touttes fois cela se doit appeler fascheux
qui a en soy le plus solide bien et contentera' qui soit hors du paradis jugez co"
no. marchions sur des Epines quand il falloit parler aux malades du baptême
considérez d'autre costé la grande apprehension qu. no. avions de batiser des
personnes dont no. avions sujet de redouter la guerison po. autant que Bien
souvent étant guéries il ne leur reste du S' batême que le caractère il nous,
falloit donc différer jusquau danger evident et po. cet effet les visiter et revisiter nos
mystères leur sont tous nouveaux leur langue ne no. fournit que bien peu de mots
qui nous seroient nécessaires no. ne scavons pas encor parler si bien il ny a que le P.
supérieur qui le face de la façon, un malade est impatient dans ses douleurs d'autre
fois il est assouppi souvent il se trouve quelque Esprit mal fait auprès de luy no. leur
defandons une grande partie de leur remède le pauvre malade a tousjours vécu dans
le vice le Diable n'ayme point le Batême plusieurs des Batiséz meurent d'où le
Diable tire un sujet de faire redouter le Bateme Dieu soit beni de no. avoir donné la
grace de continuer toujours dans cet exercice vo. jugez bien combien le fruit adouci
la peine qui y est et quel Con ten tem » esce que de voir une personne batisée mourir un
jo après deux heures après son batême mais sur tout un petit enfant qui na jamais
pesché et dont le batême est toujours valide et assuré Independament des dispositions y atilrienau monde de plus doux y atil difficulté au monde qui ne devienne délice
no. avons bfltisé dieu mercy dans ce bourg cent personnes dont 44 sont mort sçavoir
est 24 personnes grandes et 20 petits enfants de ce nombre N. S. ma fait la grace
d'en batiser une bonne partie la maladie a été plus moddérée que l'an passé Nos PP.
de l a residence de S Joseph en ont aussy batisés quelquns la relation dira le tout
que Votre coeur sepanche en benedictions et louanges de No. grand sauveur Vo.
apprendrez par la relation qui est un Chrestien de Ce bourg nommé Joseph Une
autre de nos consolations a été de nous voir purem' entre les mains de Dieu parmy les
dangers oti nous avons été Le P. Pijart Le P. Chatelin et tous nos Peres que jay
prié quelques fois de se ressouvenir de vous En leur SS. Sacrifices se recommandent
bien aux vôtres principalem' le P° Ragneau avec qui je confère bien particulier m'.
r
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de la Residence de L'Immaculée Conception de N. D. a la Rochelle ce
28 Avril 1638.
C. G.
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LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER, A SON FRÈRE, LE PÈRE
HENRI DE SAINT-JOSEPH, CARME, DE SAINTE-MARIE DES
HURONS, 23 JUIN 1641
J.H.J.

Mon très cher frère,
Notre S" vous remplisse le Cœur de son S* amour.
Jay de la Consolation o (non) seulem' a recevoir de vos letres mais aussy a vous
envoyer des miennes Cest pourquoy ce ma été une mortification que vous nayez
reçu celles que je vous avois ecri il y a deux ans je Croy qu'elles auront été perdues
dieu soit boni de tout jaurois sans doute bien plus de consolation a vous écrire si
javois a vo. mander quelque notable avancent* que jeusse fait ou po. ma perfection
particulière ou pour la conversion des sauvages Co* vous croyez que j'ay fait, mais
patiance ma consolation est que de tout ce que je vo. mandray vous en tirerez sujet
de louer honorer et aymer Dieu davantage. Je suis dans un employ tout divin
Bénissez en Dieu a jamais et de tout votre cœur son Infinie Miséricorde me fait mil
et mil graces po. me conduir a la perfection que requiert cet Employ q. votre cœur
défaille dans les Elans d'amour q. vos jettez vers cette souveraine bonté Je suis très
infidel a correspondre a ces graces Innombrables faschez vo. contre moy avec David
admirez la patience de Dieu et consolez vous de ce q. no. avons a faire a un si bon
M", qui ne se lasse point de no.appeler a soy il ne se rebute point de nos stupiditez
Impertinences et Malices Courage mon très cHfer frère si nous avons passé deux ans
voir six voir trente a faire la sourde Oreille, Croyons et espérons q. demain nous
commencerons a ouvrir l'oreille a cette voix si aymable et si patiante Et pourquoy
je vous prie ne le croyrions nous pas ainsy puisque no. voyons et sentons que le patient Jesus no. appelle encor mais d'un appel amoureux et qu'il l'emportera mais
nous ne scavons pas quand espérons tousjoursqueceseraauplutostoje ne croy pas
que no. fassions plus grande faute au service de Dieu que de perdre courage que de
laisser abattre no. Cœur par la deffiance et la pusillanimité tous les autres péchez ne
sont rien au prix de celuy la au moins il ny en a point qui enpesche tant no. avancera*
que ce bas sentiment de la Bonté de Dieu envers no. et bien souvent cest par ce péché
que le diable ce saisit de Notre cœur po. faire entrer par après tous les autres mon
cher frère no. effrayons point po. navoir avancé ny même po. avoir reculé il ny a presque point d'ame a qui cela n'arrive quelques fois mais courons aux dessins que Dieu
a de tirer sa Gloire de Ces Infidelitezvos souffrances et incommoditez purgeront vo.
Cœur Espérez le ainsy quoyquil vous semble que vo. les preniez bien mal Je prie dieu
quil vo. face la grace de trouver partout la paix de votre Cœur Je croy que vo. devez
avoir de la Consolation a lire les œuvres de M'de salles Je ne scay si vous aurez veu
un certain petit livre intitulé
C'est un petit trésor de
consolation que ce Petit livre mais la Source de toutte douceur et tout le soutien
de notre Cœur Cest Jésus au S* saçrem' et ne dittes point q. vous ne savourez point
ce pain de Vie tenez seulem* bon a vo. entretenir quelque tenu après la S** Messe
et a quelques visites du S* sacrera' avec Cet hoate tout aymable selon que vos occupations vous le permetent adorons le et Embrassons le protestons luy que no. sommes a luy malgré no. même, et quil fasse de nous ce quil luy plaira pardonnez moy
mon cher frère prenez que cest a moy seul que je parle en cette lettre et non a vous
et ainsy prenez moy po. un fol car il est vray que j'extravague mais priez dieu quil
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me change et alors comme je croy je vo. escriray quelque chose de bon tel que je
suis je ne laisse pas de prier dieu po. vo. et po. notre pauvre frère prodigue et je le fais
souvent je ne scay si vo. avez reçu tous deux l'an passé mes letres par lesquelles je
vo. mandois q. je priois N.S. d'avoir po. agréable l'Intention que j'avois que certain
nombre de messes que je dirois au temps de votre mort a tous deux si davanture
vo. partiez devant moy vous fussent appliquez helas ce pauvre prodigue ne rentreratil point dedans so y prions le Pere et la Mere des miséricordes d'avoir pitié de luy.
Po. vo. dire quelques nouvelles de ce pays vo. scaurez que no. avons été cette
année treize prèstrès de Notre Compagnie sçavoir est le R.P. hierosme Lallemant N.
supérieur Le P. Brebeuf le P. Lemercier Le P. Daniel Le P. Raimbault et le P. Claude
Pi jar t qui vinrent l'an passé de Québec po. instruire quelques Nations Algonquinnes
et non huronnes qui sont en ces quartiers cy le P. Jogues le P. Lemoyne Le P. du
Peron Le P. Chaumonot, Le P. Chatelin, Le P. Pi ere Pijart et moy qui no. sommes
partagez l'hiver dernier en six missions Le P. Brebeuf et le P. Chaumonot sont allez
a la Nation Neutre nation ou on n'avoit point encor été porté lEvangile qui est
Eloigné de Notre maison de cinq ou six journées de Chemin dont il en faut coucher 4
dans la campagne Cette nation comprend environ 40 bourgs nos pères en ont parcourus environ une douzaine, mais avec bien des souffrances et des Calomnies, qui
produiront quelques jo. leurs fruits Cest no. espérance cette Mission a po. Patrons
les SS. Anges. Le P. Daniel et le P. le Moyne ont continué la mission quils avoient
commencé l'an passé aux Arendaenchronons et de plus ont pris charge du bourg
de S Joseph pu ils ont entretenus quelques bons chrestiens quy y sont Le R. P.
Lalement avec le P. Le Mercier on pris po. partage la mission de la Conception qui
tire son nom du bourg de la Conception que les sauvages appelle Ossossané ou no.
avons eu autre fois une cabanne et maintenant ny avons plus qu'une petitte chapelle ou no. assemblons quelques bons chrestiens que no. avons dans Ce bourg. Cest
a leur Instruction que s'est occupé cette hyver Le R. P. Lallement avec le.P.
Lemercier avec bien de la Consola»». Vous aurez appris par la Rellation que l'an
passé le bon Joseph Chichoatienchva qui a été notre premier et notre bon chrestien
demeurant en Ce bourg fut tué l'Esté passé par les Ennemis dans son champ cestoit
dans Ce Chrestien que no. avions notre espérance après Dieu et si nous n'avions
lexperience de la providence particulière dont Dieu no. conduit icy no. eussions pensé
que l'Eglise naissante de cette pauvre barbarie, alloit être etoufé par la mort de son
fils ainé mais dieu nous conduit icy par la Voix aymable du depouillem' des Creatures et II veut que notre apuy soit en luy seul. Il a donc suscité le frère de ce ch.
Chrestien qu'il no. a osté po. prendre sa place et se faire bon Chrestien; toute leur
famille no. donne bien de la consola»» Cest au bout de leur Cabanne que no. avons
fait une petitte chapelle ou no. allons de temps en tems leur dire la messe.
1

Le P. Jogues et Le P. du Peron ont eu po. partage la mission de S'" Marie qui
comprend 3 bourgs dicy alentour, ou ils ont travaillé avec bien de la peine et de la
patience Le P. Raimbaut et le P. Piere Pijart demeurants a la maison alloient tous
les jours voirs les nipissiriniens cest une nation Algonquine qui etoit venu passer
l'hiver en Ce pays a cent pas de Notre Maison ils y alloient pour apprendre leur
langue et leur donner Hnstruction quils pouvoient en Ce Commencem' destude
quils font de leur langue ils leur ont appris a chanté quelques belles prières, que les
bonnes gens ont appris fort volontiers quelqunes d'entre eux tesmoignent avoir
quelques dispositions a la foy, les deux Peres s'en sont allez avec eux en leur pays
qui est a cinq journées d'icy ou y passeront leté a les instruire Le P. Piere Pijart et
Moy avons été envoyés a la mission des Apostres Cest a la Nation du Petun ou
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j avois desja passé l'hyver précèdent nous y avons été fort mal reçus la 1*" année
la seconde nous y avons été veus d'assez bon oeil dieu mercy nous en trouvons qui no.
écoutent la patience et la perseverence l'emporteront Dieu aydant il est vray que
ces missions sont remplis de Croix et dans la difficulté des Chemins pendant l'hyver
et po. le vivre le vestir le logent* la fumée &c mais la prindpalle peine C'est la Captivité dans laquelle on est po. faire ses prières et prendre un peu de repos hors le tracas,
outre la privation de la messe quon ne dit point ou fort rarem* no. avons pensé mourir deux fois dans les chemins une fois ce fut sur un lac glacé ou le soir même que no.
lavions passé deux sauvages moururent de froid &c Mon cher frère priez (1) pour no.
quil no. conserve et fortifie le courage quil no. donne no. en avons bien besoing no.
avons par sa Bonté anoncé son nom cet hyver a quinze mil sauvages et il y en a eu
fort peu de convertis on en a bâtisé en tout environ une centaine presque tous dans
la maladie mais cependant no. voyons le progrès qui se fait no. sommes assurez que
dieu est avec no. no. le voyons clairem* mais il nous conduit pas a pas il no. a donné
beaucoup de benedictions sur no. Maison ou nous sommes trente françois. il y a de la
Consolation a voir nos domestiques séculiers d'habit mais religieux de Coeur sa
providence no. paroist bien particulière a no. faire trouver ce qui no. est nécessaire
po. le vivre le jo de S* Joseph notre bon patron no. visme dans notre maison notre
provision de Bled po. un an. espérons espérons mon cher frère que ces benedictions
seront suivies de la grande benediction que no. attendons sur ces terres maudites
priez po. no. et priez tous ceux qui ay ment J.C. de s'intéresser dans laffaire quil no. a
mis entre les mains, no. remercions entre autres bien particulierem* le_R.P. Prosper
de sa charité no. le prions de Continuer nos PP. m'ont promis de prier pour vo. comme
vous les en priez je vo. remercie du memoir que vo. mavés envoyé des remèdes les plus
faciles vous ne croyez pas qui ne laissent pas deno. être difficiles po. la plus part dans
la disette de Ce pays neamoins je vo. en remercie d'aussy bon Coeur qui si no. les
pouvions pratiquer mais je vous prie de m'envoyer quelques graines médicinales
Come d'Epurges, et quelques autres semblables d vo. en cultivez les plantes chez
vous et me mendez la culture et l'usage iltrum ora pro nu tint fin* fui suis Sic.
C.G.
de S Marie aux hurons ce 23 juin 1641.
r

u

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER À SON FRÈRE. LE PÈRE HENRI
DE SAINT-JOSEPH, CARME, DE TEANAUSTAYAE, 22 MAI 1641
LETRE 13e AU MEME

Mon très cher frère,
La paix de N.S. J.C. soit avec vo.
Ce me fut une affliction envoyée du Cid quand j'appris l'an passé au mois de
septembre que la letre que je vo. avois ecri pendant l'été étoit arrivée a quebec avec
plusieurs autres après le départ des Vaisseaux po. retourner en Irance Mais il me fut
d'autant plus facil de me resigner a la volonté de Dieu que j'estois assuré que je
n'avois peu faire mes letres ny les Envoyer plus tost j'espere que N. S. aura suplêe
(1) Dieu, mot oublié dan» te manuscrit.
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abonda m* par so y même a la Consola » qu'il vo. eut donné par mes le très puisque
vous dites qu'il s'en sert d'ordinaire po. vo. en donner j espere que cette letre se joindra a quebec a celle que je vous ecrivois l'an passé et pour répondre premièrement
a celle que je reçu de vous l'été dernier dattée de Jalaix le 4* de Mars Continuez je
vous en prie de plus en plus a bénir dieu des graces qu'il ma fait et me continue de
faire de jour en jour cest un des principaux tesmoignages que vous me puissiez
donner de votre Amour en mon endroit, ou pour mieux dire puisqu'il ny a rien a
séparer entre nous deux, et que no. ne sommes qu'un Cœur, cest un très S* et très
profitable entretien po. nous que de remercier dieu continuellem' des faveurs q no. a
fait car Je les regardes commune a lun et a l'autre
Il ny a que mes peschez et mes Ingratitudes et mes Infidelitez continuelles auxquelles vous n'avez point de part je vous supplie neamoins de tout mon Cœur dy
en prendre par charité non pas vous en chargant, mais vous tenant obligé de faire
des efforts continuels po. les anéantir par vos SS. SS. prières &c et je Vo. puis assurer
qu'en ce faisant vo. avancerez bien la gloire de Dieu dans les hurons Car dieu m'ayant
donné par sa bonté quelques Avantages de grâce et de nature po. le servir en cette
Mission, je suis assuré q' l'abbus q. je fais de ses graces et la negligence q. j'apporte
a son s'service empesche grandem* un employ fructueux du talent quil ma donné au
reste mon cher frère je vous prie de traiter doucem' votre Cœur et ne jamais l'humilier par la consideration de vos imperfections qu'en mesme tems vous ne le releviez
par une confiance filialle en notre bon M''"mais jespere recevoir cette Année de vos
letres par les quelles vous me mendrez que N.S. a mis votre Cœur dans un estât de
consistance et de fermeté, je le prie quil y mette le mien Au plu tost je me suis apperceu par la grace de Dieu q'une des choses qui m'empeschent de servir Dieu etoit
que je demandois trop de moy même et q. dans les dessins que je me formois je
regardois plutost ce qui m'étoit a désirer qu'a entreprendre et que je n'avois pas
assez d'Egard a l'état de perfection et de vertu ou jestois, et a la mesure de la grace
que dieu me donnoit sans doute je croy quil y faudrait bien avoir égard, et quil ne
faudrait pas devancer l'unique guide de nos Cœurs si je pouvois recevoir de N.S.
quelque bon mot po. votre bien et po. votre consolation je vous le dirais de fort bon
cœur par ce que vo. le voulez mais quoy que ce sera quand il plaira a Dieu mais je
me plains encor de vous qui ne me voulez rien mander de ce que vo. croyez me pouvoir servir étant quitte des etudes vous avez en effet plus de facilité a vous entrer
tenir avec dieu et moins de divertissements Dieu dispose tout po. votre bien je len
bénis de tout mon Cœur et le prie de vous conduir au point de perfection ou il vous
appelle je vous advoue po. moy que jay tousiours eu de la peine a concevoir quoment
il se trou voit des personnes dans de bonnes religions qui ne trouvassent pas le moyen
de s'entretenir soy mesme se prescrivant quelques occupations quand la relligion ne
leur en impose je ne scay quels sentiments ont telles personnes de L'Oraison de la
lecture de la bible des S" PP. des vies des saints et quoy quils puissent repondre
quils ne prennent plaisir a lestude au moins seraient ils honteux de repondre qu'ils
n'ayment l'oraison et quand ils en auraient de (aversion s'ydeuvroient ils s'y addonner un peu et au bout d'un peu de tems un peu d'avantage, et ainsy faisant je ne
doutte point qu'ils ne vinsent à y trouver du contentem* non habet amaritudinem
conversa», illius Pour vo. mon très cher frère je vo. estime bien heureux si dieu vous
appelle a cette intime communication avec luy q. s'il vo. jette dans L'Ambaras des
affaires je vo.prie prenez bon courage il n'y a point de fonction dans la relligion a
laquelle Dieuno. appelle ouno. ne le puissions et devions trouver. J'espere quil no. en
1
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fera la grace a tous deux et quil no. mettra ou il faut q°no. soyons ne nous en mettons point en peine soit que vo. soyez ou avec S Piere ou avec S* Jean quid ad te no.
suffise que C'est luy qui no. y mettra po. ce qui regarde la demande q. le S' Esprit
fit po. vo. le jour de votre profession jen remercie sa divine Bonté de ce qu'il vo.
confirme dans l'espérance de la voir accomplir un jo. et je le prie de tout mon Cœur
quil l'accomplisse quand se cera po. sa gloire allons mon cher frère tous deux au
Martyr eamus et nos et moriamur cum illlo. hélas c'est en sa bonté et miséricorde
que no. mettons toutte notre confiance quand a ce qui est de no. revoir encore une fois
ce me serait une conlosa bien particulière mais je prie Dieu qu'il en face ce qui est
po.sa gloiretaschons touttes fois et quant qucno.no.ressouviendrons l'un de l'autre
de jet ter et arrester no. veiis sur J.C. Et c'est en luy que no. trouverons toutte vie
consola " force et vertu si javois principal em» égard a mon Interest je désirerais que
vo. R. P. Provincial vous envoyast souvent accompagner des prédicateurs affin q.
ne dependant point dun sacristain vo. me donnassiez plus de part a vos S" SS. Je
vous remercie bien fort de ce que vo. lavez fait comme vous me le demandez continuons a prier p. le pauvre Enfant prodigue il est vray qu'il me fait grandissime compassion il me mande qu'il a été fort consolé de mes letres et qu'il les a lu et relu po.
s'entretenir plus longtemps dans les pensées de mes bonnes instructions et ouvrir
la porte de son Coeur a Dieu qu'il s'imaginoit parler à son Ame par ma bouche il
m'offre son service po. m'envoyer tout ce que je luy demanderay, je suis tout a
vous dit il et tout ce que je possède (que je ne devrais pas posséder) ne désistons pas
de prier et de faire prier dieu po. luy taschez de faire que quelques personnes des
vôtres continue de le visiter et moy aussi je tascheray de luy procurer le même ma
cousinne Bué, son gendre, et ma cousinne Chaufourneau m'ont escrit je leur ecriray
dieu aydant.
Mais parlons un peu des hurons vo. savez bien que les années précédentes no.
avions passé l'hiver a la Mission des Apostres ou Nation du Petun et d'autres
avoient été a la nation Neutre ou Mission des anges et que no. avions entrepris
de Cultiver ces nations aussy bien q. celles des hurons mais cette année no. avons
seulem* fait quelques voyages a la mission des apostres sans gueres arester et avons
quitté la nation neutre tant accause q. le P. jean de brebeuf qui y avoit été l'année
précédente est demeuré en h y ver a Quebec Co* par ceque l'expérience no. a appris
que ces peuples cy ne se convertisent qu'après une longue et solide instruction,
si bien que no. avons reuny cet hy ver no ff. les réduisant a la culture (des) Bourgs
principaux des hurons Le P. Mercier et le P. Ragneau ont passé L'hyver a instruire
le bourg de L'Immaculée Conception Le R.P. Lallemant et le P. Chaumonot le
Bourg de S' Michel et de S'Jean bapt. Le P. Chatelin et le P. Pijart faisoient des
Courses a quelques bourgs les plus proches de cette maison et le P. Le Moyne et
moy avons eu po. partage le bourg de S* Joseph par tout no. avons plus conçu d'espérance que jamais mais no. voyons bien que ce ne sera pas sans travail et longanimité
que Dieu veut planter son Eglise en ces quartiers il a plu a sa bonté de no. donner
des chrestiens en tous ces bourgs susnommés mais particulierem' dans celuy de
l'immaculée Conception et dans celuy de S'Joseph comme étant les deux bourgs ou
on a travaillé depuis longtemps et même ou no. avions eu des residences les pace de
plusieurs années et po. vo. parler plus particulierem* de mon occupation no. allions
tous les jours instruir quelques chrestiens du bourg de S* Joseph mais eux et no.
étions privez de la Consolation de la S'- Messe ny ayant pas de chapelle dans Ce
bourg ce qui no. etoit le plus sensible en ce point etoit de ne pouvoir mettre les
1
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chrestiens dans lexercice de la Devotion N. S. suscita un de nos chrestiens qui
s'offrit de no. donner un bout de sa Cabanne en fermant la porte par ou il sortoit
et se resolvant de sortir par l'autre bout de sa Cabanne sans doute S* Joseph no.
procura cette faveur no. fîmes donc une petitte chapelle a ce bout de Cabanne qui
porte le nom de S'Joseph elle fut preste pour sa feste no. y avons depuis assemblé
nos chrestiens avec bien de la Consolation et cet exercice de devotion leur a bien
servi ils y venoient po. la plus part entendre la messe tous les jours tous les samedis
ils sy venoient confesser règlent deux de nos françois étant venus travailler a cette
chapelle le nommé Es tienne Totihri leur fit mil caresses estimant quon luy faisoit
une grande faveur et cependant il n'est pas croyable de combien de comraoditez il se
privoit bouchant ce bout de sa Cabanne et donnant la place ou ils reservoient dordinaire leur bled et leur bois mais jestois bien aise de lent retenir dans la pensée que
Dieu luy faisoit bien de l'honneur et en effet et comme je luy eu dit a cette fin que
plusieurs personnes en france avoient employé tout leur bien a faire bâtir des chapelles je fus bien étonné qu'une demye heur après ce bon jeune homme me vint
apporté de la part de sa mere la robe de Castor la robbe de Castor dont elle se couvrait disant quelle en faisoit present a ceux qui travaillent a la chapelle cette action
no. touscha dautant plus q. nous scavions q. ces pauvres gens etoient fort mal couverts
et qu'il faisoit bien froid no. luy tesmoignasmes que Dieu prenoit plaisir a voir leur
bonne volonté et leur rendisme leur Robe Cette famille no. donne bien de la Consola elle comprend le dit etienne sa femme Madeleine, sa mere Christine et un
jeune homme frère d'Estienne qui fut Batisé a Pasques et nommés Paul j'oubliois de
parler de la petitte fille d'Estienne nommé chaterinne elle na que deux ans et fait
jolim* le signe de la Croix et prend elle même de l'Eau bénite et une fois se mit a
crier sortant de la chapelle a cause que sa mere qui la portait ne luy avoit donné le
loisir d'en prendre il la falut reporter en prendre le bon Etienne et sa femme et son
frère scavent fort bien leur prières et leur catéchisme et en notre absence ils prenent
le soin de faire prier Dieu les autres chrestiens de ce bourg qui ne sont pas encor
beaucoup car je ne tiens compte que des bons no. avons encor batisé dieu mercy a
Pasques un homme de ce bourg de 40 ans nommé Ahatsistari II a receu le nom
d'Eustache Cest un homme d'un naturel noble et généreux grand guerier et qui
dieu aydant en attirera après soy plusieurs s'il continue bien comme il a bien commencé priez Dieu pour luy et pour tous les autres Co* aussy po. touttes nos Missions
il y a plus de Chrestiens a la Conception qua S' Joseph et certes il y en a qui font
très bien graces a Dieu Le frère du défunt Joseph qui prit au bateme le nom de son
frère est merveilleusem' changé et avance fort en vertu aussy fait sa femme Chatherinne aussi fait (son) neveu piere sa niece Cécile &c On batisa l'an passé a Quebec un
jeune homme nomme Tsondatsaa qui était allé dans le Canot du P. Brébeuf lequel
fait très bien il y a de la Consolation a l'entendre parler a ses Compatriotes des
Mystères de notre S** foy mais la relation vous apprendra le reste et le tout car ce
que jay écrit icy nest que pour vous donner un petit avant-goust des faveurs que
N.S. no. fait N.S. me fit la grace de batiser cette automne un petit enfant avec des
circonstances qui vous donneront de la Consolation. Javois évité trois batailles au
Pere et a la mere de cette enfant sans pouvoir obtenir d'eux la permission de pouvoir
batiser ce petit moribon Je m'addresse a feu Joseph notre bon chres tien et a une
certaine Bienheureuse du Senon d'Italie dont le P. Poncet ma donné des reliques
elle avoit un talent de batiser les Enfans qui sans elle fusent morts sans batesme
je dis en leur honneur une messe votive le lendemain m'estant arresté avec un de
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nos Peres devant une Cabanne du Bourg Le Pere de cet enfant vint a -sortir de sa
Cabanne portant son fils sur son dos qui etoit depuis deux jours dans une grande
oppression avec quelque espèce de Raille cet enfant no. voyant dit a son Pere ceux la,
son Pere luy dit que Cestoit des françois cet enfant ajouta ouy. étant rentré dans sa
Cabanne la pensée luy vint de no. envoyer quérir po. batiser sonfilset Ce a loccasion
du mot quavoit dit Enfant no. voyant Jy allay le batiser dieu mercy II mourut la
nuit suivante priez le et tant d'autres petits anges quils avancent la conversion de
leur pays et quils prient avec vo. pour moy je vo. prie de me recommander très particulierm* au prières des RR. PP. bemard, prosper et bertaud. Le R. P. Lallem»
le P. Chaatelin Le P. Pijart et N.f. Scot se recommande bien fort a vos Prières il
mont promis de se ressouvenir de vo. dans leur prières Je suis...
C. G.
Mon très cher f. je vo. prie de me mander si je me suis autrefois obligé a dire
quelques messes reglem* pour vo. chaque mois je ne men souviens pas et je ne le
pourois pas faire no. perdons icy souvent nos messes quoy que d'ailleurs no. en
soyons assez chargez je ne vo. parle pas des b. dont je vous écrivis il y a deux ans
po. vo. obtenir une bonne mort et une prompte délivrance du purgatoire j'en dis
quelques fois po. vous quand je le puis.
de? hurons, ce 22 mai 1642.
LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE HENRI
DE SAINT JOSEPH, CARME, DE SAINTE-MARIE DES HURONS,
23 MAI 1643
J. M. J.

Mon très cher frère.
Notre S vo. donne son s amour et sa s** paix
Il a plut a Dieu que touttes les le très quon no. ecrivoit lan passé de France ayant
été prises par les iroquois avec le bon P. Jogues et deux autres françois parmy quelqunes
quon a apporté icy se soient trouvé les vôtres Celles du P. Berteau celles de ma tante
la Relligieuse et de mon cousin et de ma cousinne Bué voyla tout ce q. jay receu de
france. Je ne scay pas si mon frère de S** Marie m'avoit écrit Je n'ay point reçu les
siennes po. vous je croy que vous avez reçu tout ensemble la lettre que je vous ecrivois
lan passé et celle de l'année précédente qui etoit arrivé a quebec après le depart des
vaisseaux. Nous ne scavons pas encor au sur ce qui est arrivé a nos trois françois que
les Iroquois ont pris neamoins no. avons entendu de plusieurs endroits quils ont été
brûlez et tuez a leur arrivée dans le pays des Ennemis et cela est plus q. probable. Vert
sunt martyres caritatis tl obedientix vo. les verez dans la relation et si vous estes dans
une ville ou il y ait des nôtres vous pourrez en prier quelqun de vous montrer leur petit
(récit) que no. envoyons d'icy du P. Isaac Jogues quand on aura receu Je croy q. faute
dautre Le P. fauyer vo. fera bien cette charité il est vray que no. sommes icy dans de
grands dangers de no. vies mais le bon est q. cest pour le service de No. M " po. qui mourir vaut plus que miles vies que si vo. néstes pas dans de si grandes occasions de
souffrances Courage neamoins mon cher frère consolez vo. de la Croix que N. S. vo.
présente que si vo. me dites que votre lascheté vo. empesche de la recevoir de ses
1
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mains comme vous desirez regardez cette lascheté comme une autre croix quil vo.
faut aussi suporter doucem' Je veux dire que vous ne vous en affligiez avec Excès.
Helas il faut bien que no. nous suportions nous mêmes he qui na rien a suporter en
soi même en cette vie, cela nappartient qua N. S. et N. D. Et qui simpatientra contre
soy même po. ses imperfections en cela même se rendra plus imparfait quil n'est
Mon cher frère bonum habemus dominum il vous ayme trop po. vous quitter consolez
vo. Ce nest pas peu que vous portiez les livrés de N. S. et de sa sainte mere et que vo.
Soyez de leur maison vo. ferez beaucoup avec un peu de courage et beaucoup de patience a attendre la visite de Dieu dans vostre Cœur une chose que je craindrais po.
une personne de votre naturel serait un peu d'ennuy si vous n'aviez de loccupation
mais je croy que vous vo. en donneriez euffiaament que si lobeissance ne vo. en donnoit
assez je prie N. S. quil vo. consolle et vous face trouver du plaisir dans vos employs
vous me ferez plaisir de me mander quels ils sont po. ce qui est des nôtres c'est
destre en mission six mois continuellement scavoir est pendant l'automne et l'hyver
et même pendant l'été faire souvent des voyages au bourg que no. avons po. partage
no. avons encor passé cette hyver Le P. Le Moyne et moy au Bourg de S* Joseph du
Teanaosteiae Le quel Bourg fut affligé L'Eté dernier de La mort de deux chrestiens
et une chreatienne qui no. etoient bien considerables scavoir est de Eustache ahatsistari qui etoit le premier guerier de Ce pays et qui fut pris des ennemis avec le p. Jogues
de Thomas Savenhati qui fut tué vers lautomne par les ennemis avec plusieurs autres
de son bourg qui etoient allé cueillir une certaine Espèce de chanvre et de Christine
Tarihia mere de Estienne To tiri chef de la Cabanne ou est notre petitte chapelle de
S* Joseph mais N. S. a reparé abondantent ces pertes nous donnant cet hyver dans
ce bourg plusieurs bons chrestiens nouveaux et fortifiant de plus en plus les anciens
entre autres Neophytes qu'il luy a plus no. donner est un Capitaine nommé Thomas
Tsondakwa qui étoit notre hoste depuis quatre ans. enfin il a plu a Dieu de luy
touscher le cœur avec une sienne sœur nommé andiora que no. avons nommé marie
depuis qu'ils sont chrestiens no. avons quitté leur Cabanne po. loger chez Etienne ou
est la chapelle ayant trop d'incommodité a être dans une autre Cabanne que celle
ou est la chapelle ou nous avons a entrer fort souvent po. y faire prier les chrestiens.
Ce Thomas Tsondakwa est homme fort exact a faire bien son devoir de chréstien il
est tous les matins des premiers a la porte de la chapelle po. entendre la messe et tous
les jours ne manque pas a y aller prier Dieu nonobstant les affaires que sa charge luy
donne un autre capitaine nommé Assiskwa cest aussy fait chréstien grace a Dieu et
no. contente bien le jeune ho» a quitte sa Capitainerie po. être Exempt de plusieurs
soins superstitieux des malades qui appartiennent aux Capitaines il disoit un jour a
quelques de ses parents qui le detournoient daller prier dieu a la chapelle, quant je
scaurois que 20 hommes m'y auraient dressé des ambuches po. me tuer et qu'on me
dirait demain ils ny seront plus attends a Demain a aller prier Dieu je n'en ferais
rien tous les samedys nos chrestiens se confessent et les dimanches nous leurs faisons cathechisme ou no. les interrogons tous il y a plaisir a voir des Capitaines et des
femmes vieilles répondre. Es tienne fait de sa Cabanne une Ecolle de devotion ne
prenant plaisir a parler d'autres choses a ceux qui le viennent voir Et il ne se contente pas de cela &c au lieu de leur faire le Cathechisme le dimanche no. leur faisons
dire leur chapelet a deux cœurs ils y trouvent bien du plaisir ils ayment bien leur
chapelet et le portent po. la plupart pendus a leur cous no. no. servons dune invention po. les accoutumer a cognoistre le dimanche qui est de leur faire reciter la premiere dizaine de leur chapelet le lundy la 2 le mardy &c puis le dimanche il le disent

ARCHIVES DE QUÉBEC

30

tout entier et ainsy ils saccoutument a conoistre le dimanche étant même a la
chasse Les ministres de Satan ont pris plaisir a susciter cet hy ver quantité de mauvaises langues contre no. chrestiens on se mocque deux on les menace de les tuer ou
du moins de les chasser du bourg on ne les invite que rarem' aux festins &c mais ce
sont ces persequtions qui affermissent leglise de dieu veritablem' Cest une grande
consolation que de voir dans une Barbarie plusieurs ames aussy pures que sont
celles de bons Religieux M.C.f. je brise icy vo. conjurant de prier bien particulierem'
po. celuy qui est &c.
C. G.
de S Marie aux hurons ce 23 1643.
Le P. Chastelain le P. Pijart et Le P. René Menard qui sont icy se recommandent
bien a vos bonnes prières helas que deviendra M. f. de S" Marie je luy escris.
u

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE JOSEPH DE SAINT-HENRI, CARME, DE TEANAUSTAYAE,
7 JUIN 1643

No. S" vo donne son S'Esprit.
Nous navons pas encor reveu Le P. Jogues icy il est demeuré a plus de deux cent
lieux d'icy ou on la arrestépo.demeurer a une habitationq. font certains messieurs a
dessin dy ayder les sauvages no. espérons neamoins que Ce bon Pere no. reviendra
voir icy Je ne doute point que N. S. ne luy ayt fait beaucoup de graces dans sa captivité et jay leu une lettre quil ecrivoit a un des nôtres dicy a qui il mandoit quil luy
racontroit volontiers (quanta fecit deus animm sum) Cest particulierem' dans les
souffrances que Dieu fait largesses de ses faveurs un autre de nos Peres fut aussy
pris l'an passé par les Iroquois avec quelques bons sauvages qui avoient hiverné
à Quebec et sy estaient fait Bons chrestiens un petit enfant françois fut aussy pris
avec Eux qui montait aussy icy no. avons Entendu q. le cher pere a été fort maltraité
de ces barbares mais q a la vie Cest un Italien nommé Brixani il fut pris au commencement du printemps et pendant letê deux Canots de chrestiens furent encor
pris ils avoient passé doucem' mais au reste ils furent attrapez une Partie sechapa
4 de ce Bourg y demeurèrent deux desquels etoient de nos meilleurs chrestiens l'un
se nommoit François Tonsahoton et lautre Paul okatakwan qui etoit frère de notre
hoste etienne Totiri un cinquième avoit aussy été pris mais il sechapa après 4 jours
de chemin ces bons chrestiens sentranimoient a tenir bon dans la foy jusqua la mort
et a se souvenir tousjours de dieu et quelquuns ne chantoient autre chose sinon que
leur espérance etoit en dieu qui les conduirait au ciel après tant de tourments cest la
coutume de ces barbares de chanter quelques chansons de guerre lorsquils sont pris
captives enfin étant arrivé dans leur pays on en brûla deux des nôtres scavoir le bon
françois et un autre jeune home les deux autres ont la vie a ce quon no. a dit ces
misérables ennemis firent encore une autre prise sur la fin de l'esté ou ils tuèrent un
bon chrestien du bourg de la Conception nommé Antoine Ondiawirok ils le mirent
1
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sur la place d'un coup d'arquebuze ces Iroquois veritablera. traversent fort cette
riviere qui no. sert de passage po. aller a Quebec et cest une affliction bien pressante a
tout ce pays qui est en grand danger de perdre le commerce avec les françois si N. S.
ny met ordre ajoutés qu'ils tuent plusieurs françois et plus grand nombre de hurons
et menacent ce pays dune ruine totalle si N. S. nen a pitié Je vo. prie de len prier
et de l'en faire prier par vos amis Pour le present no. sommes sur le point de tascher
de faire la paix avec eux et po. cet effet se servir de quelqu'ns des leurs que nos hurons ont pris en guerre l'été et l'automne passé dieu no. assiste sil luy plaist et nous
donne le succès de cette affaire tel quil scait être le meilleur.
Pendant touttes ces bourasques no. ne laissons pas de travailler en sorte que je
puis vous assurer que jay bien eu de la peine a prendre le temps de vo. escrire cette
letre et que touttes nos journées se trouvent pleines en sorte que souvent no. souhaiterions quelles fusent plus longues po. faire ce que no. n'avons peu le point seroit de
faire ce que je fais de bonne façon et non pas comme je le fais priez dieu je vous prie
pour moy qu'il me fasse la grace de travailler sans empressement, et sans megarer de
mon Cœur et de N. S. je suis tousjours en ce Bourg de S* Joseph avec le pere René
Menard, ou nous avons une petite Eglise que nous taschons de conserver et accroistre avec la grace de Dieu qui nous y paroist toutte visible, non pas en ce qu'il s'y fait
des mouvem" de grand nombre de perso", Ce bourg cy estant bien affoibly de monde
et ce peuple cy estant fort pesant et tardif pour embrasser la foy a raison quil n'a
presque point de motifs de crédibilité, mais ce nous est une grande consolation de voir
l'esprit de Dieu dans nos Chrestiens. Le pere Ragneau est aussy tousjours au bourg
de la Conception, ou il a un bon nombre de Chrestiens, et nos autres pères sont aussi
dispersés ailleurs chacun dedans la vigne de N. S. où ils travaillent avec bien de la peine.
Cest une des consolations que jay en ce pays que devoir leur courage et leur vertu signalée. Pour moy je suis tousjours le mesme plein de moy mesme et vuide de N. S. je ne
scay a quoy vous pensez pouvoir mieux appliquer vos devotions qu'a obtenir de Dieu
le changement de mon cœur, a ce qu'enfin je désiste a mettre les empeschements aux
graces quil me voudrait faire et a mes sauvages par mon moyen, si je me rendois instrument maniable a sa bonté Cest de quoy je vous prie de tout mon cœur et tous ceux
qui vous ay men t de le demander pour moy. a peine avons nous le loisir le matin de faire
nostre oraison que les chrestiens viennent a la messe pendant laquelle on est occupé
a les faire prier Dieu et a leur dire quelques petits mots pour les entretenir en devotion : après nos messes ceux qui n'y ont assisté viennent prier dieu et comme plusieurs
ne scavent pas de longues prières et neamoins sont bien aises de les dire, nous les
disons avec eux puis nous prenons l'occasion de les instruire ou du catéchisme ou de
quelque chose de pratique, ou mesme leur apprenons quelques prières le reste de la
journée se passe encor en ces exercices, ou a en confesser quelques uns ou a fortifier
quelqun contre quelque tentation ou a les aller visiter dans leurs cabanes pour les
instruire ou a aller visiter quelque infidèle pour luy dire quelque bon mot. Bref
vient le coucher du soleil Nous redonons les prières ou ils viennent. Enfin nous
sommes tout estonnés que la journée est passée.—On ne croirait pas combien il faut
veiller sur ces pauvres peuples qui ne commencent qu'a voir la lumière de l'Evangile,
et d'ailleurs l'on ne croirait pas qu'ils fussent capables de servir dieu comme ils font
quand il luy plaist les appeler a soy... Estienne Totiri nostre hoste est l'un de nos
plus fervents chrestiens, ce bon jeune homme ne peut se lasser de parler ou a dieu
ou de dieu. Il y a quelque temps qu'il tenoit entre ses mains un petit oyseau bien
gentil et dont le plumage estoit bien bigarré il fut plus d'une grosse demy heure a
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admirer cet ouvrage de Dieu, le considérant en touttes ses parties et disant souvent
O que nous sommes heureux d'avoir entre nos mains les ouvrages de ce grand maistre:
helas comment ne les reconnoiston pas, qui auroit fait ces petites creatures qui les
auroit ainsy diversifiées quoy croit on que le ciel et cette terre &c. se soient trouvés
toutes faites; on dit que si on voyioit Dieu on l'honoreroit et ne voit on pas continuellem' ses oeuvres, et n'avons nous pas sa parole dans les livres qu'ont Nos pères,
ouy cela est très vray ce quils nous Enseignent... Et a mesure que quelqu'un
entroit dans la Cabane po. le visiter, il s'adressoit a luy poursuivant tousjours sa
pointe. Quelquefois après avoir communié le Dimanche il s'en va dans la cabane
de se. parents infidelles et tout transporté de zèle leur dit: je viens icy renverser
vostre Cabane misérables que vous estes, a quoy pen sez vous ? vous estes aux portes
de l'Enfer &c... je vous proteste qu'au jour du jugement je sera y un des exécuteurs de la sentence que Dieu prononcera contre vous, N'attendez point de moy
aucun secours, après un long sermon il s'en revient, et quelques uns de ceux qui
l'ont escouté tesmoignent estre touchés, mais la pluspart retournent bien tost a leur
vomissem' il leur dit souvent ce n'est pas moy qui vous parle Car je nay point d'esprit mais c'est Dieu qui me met les paroles en Bouche, il a la conscience extrêmement
tendre et se confesse bien souvent. Quand quelqun a manqué d'assister aux petites
exhorta * qu'on leur fait, O mon frère luy dit il que tu as fait une grande perte, et
pour ce (parce) que nostre cloche n'est entendue de tout le bourg quand nous la sonnons po. le sermon, il va luy mesme parcourir les cabanes de ceux qui sont esloignés
il les avise et console. Autant nos chrestiens sont bons autant sont meschants les infidelles a les injurier, a se mocquer d'eux a les solliciter de quitter la foy. Ils ne cessent de leur dire qu'au ciel on est malheureux, et qu'on est bienheureux au pays des
ames qui est vers l'occident; quelques uns mesme ont esté chassés de leur cabane en
hay ne de la foy. Il faut que je brise icy après avoir prié de rechef avec autant d'instance que je le puis de nous assister de vos saints SS. prières et souffrances, et moy
particulièrement qui suis.
C. G. •
00

Le pere Pijart est a Quebec ou il alla l'esté passé pour nos affaires. Le pere
Jérôme L'allemand y va aussy cette année pour estre supérieur de toute la Mision.
Le pere Ragneau sera supérieur de cette mission des Hurons... Je vous ay recommandé aux prières de Nos pères, particulierem' du pere Jérôme l'allemand du pere
Chastelain du pere Ménard, ils se recommandent bien particulierem' aux vôtres...
Des Hurons ce 7 juin 1645.

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRERE, LE PÈRE HENRI
DE SAINT-JOSEPH, CARME, DE TEANAUSTAYAE. 14 mai 1646
Mon très cher frère.
Nostre Seigneur vous remplisse le Cœur de son saint amour.
N. S. m'a voulu priver de la consolation de vos letres L'esté passé, je ne scay
par quel accident cela est arrivé, seulement ne doutay-je point qu'il ny a point de
vostre faute Je n'en nay point aussy receu de ma Tante Chaufourneau ny de ma cousine Bué ce qui m'a fait croire que tout un Paquet a esté perdu. Je croy aussy que
Les Lettres de ma tante la religieuse y etoient, au moins n'en nayie point reçu de sa

U N E PAGE DES LETTRES D E SAINT CHARLES
GARNIER (Copie)—(Voir page 5).
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part: n nous faut renvoyer toutes nos pertes a L'éternité, c'est LA ou nous trouverons tout en Dieu; c'est La pensée que N. S. par sa grace nous donne quelques fois.
Lorsque ie me resouviens dans nos petites nécessitez des douceurs de la Prance,
et quil faut renvoyer toutes cet douceurs en Paradis, et ensuite de cette pensée n
ny a plu* que du plaisir a La privation de ce qui nous est le plus agréable sur la terre.
O mon cher frère quel plaisir ce noua sera que de jouir de Dieu, «il nous en fait la
grace co. ie Lespere et de trouver tout en Luy, ou pour mieux dire, quand II nous
sera a jamais tout bien et tout plaisir. Courage mon Cher frère, supportons dans
cette espérance tous nos maux et mesme nos imperfections, mais supportons Les
sinon Gayement, au moins sans trouble, puisque non seulement nous pouvons avec
tous ces maux arriver a Dieu, mais encore nous pouvons nous en servir pour approcher plus prêt de Luy, je veux dire nous supportant nous mesmes en quelque état
que nous so ions pour imparfait quil soit pourveu que notre pauvre petit Coeur aille
retractant Le mal, et renouvellant tousiours tes bons désirs de bien faire. Pardonnez
moy si je vous parle ainsy ne «cachant pas en quel état de grace Dieu voua a élevé
depuis que Jay reçu de vos nouvelles, mais je parle a vous comme à moy mesme,
et si ce que je vous écris icy ne vous peut servir. Je vous prie qu'il serve à vous faire
voir que ie suis encore en un état bien baa et qui a bien besoin du secours de vos
prières Car mesme écrivant quil faut renouveller toujours ses bons désirs, je me
trouve saisi de honte et de confusion en ce qu'il me semble que ie ne ressents pas un
certain désir doucem* inquiet de chercher toujours Dieu, je ne le ressents, dis-je,
pas tant ce me semble comme ie lay ressenty autre fois, néanmoins je desire désirer
et iespère que N. S. me fera miséricorde; et certes ressentant mes imperfections
comme Je les ressents, Il me semble que ie serois bien aise s'il plaisoit à N. S. de
m'appeler a soy ou je n'aurois plus d'amour propre, mais je l'aimerois tout seul et
sans relâche, néanmoins sa S" volonté soit faitte. Il scait mieux ce qu'il me faut que
moy mesme. faites Luy, ie vous prie cette Demande pour moy quil me donne ce
quil sçait être Le meilleur pour moy. Je me doute bien que vous me condamnes de
peu de zele et de Lâcheté de désirer si tost Le repos du Ciel, y ayant encore en ce
pays tant de peuples a convertir, et ie vous avoue que iay bien faute de zele des
ames et que vous mobligeriez bien vous et vos amys de m'en obtenir de Dieu, mais
neammoins quand mon cœur me fait cette objection, ie me reponds que mes imperfections m'empeschent en cette vie de porter les fruits que Dieu desire de moy, pour
Le salut du prochain, et que dans le ciel les prières que ie ferais po. nos pauvres
sauvages leur seraient plus utiles que ma presence: si estce qu'il faut que j'advoue
que ie crois qu'il y a un peu de lâcheté en ces désirs tels quils sont en moy.
Pour nouvelles de ce pays, je vous diray que ie suis encore au bourg de S
Joseph avec un autre de NN. PP. que vous ne connoissez pas; Il se nomme Le P.
françois du Peron, Le P. Menard est maintenant au bourg de S* Ignace: Chaqun de
nous a son departm' et iceluy bien de la consolation y voyant tous les iours L'ouvrage
du S' Esprit dans Les Ames de nos Barbares, dans lesquelles ils va bâtissant des
temples ornez des plus belles vertus, n est vray que pour le nombre des chrestiens
cest petit a petit qu'il va Croissant, et cest ce qui nous donne quelques fois un peu
d'impatience; mais nous la reprimons voyant d'un costê que Dieu nous aime puisquil fait croistre nos églises tous les jours en perfection et que dailleurs nous travaillons a des fondements d'une sorte dedifice dont jamais ces peuples nont eu la moindre idée du monde au moins autant quil nous paroist. Une autre affliction qui nous
est sensible, c'est que la guerre va toujours affoiblissan t petit a petit ce pays, et nous
S
4
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ravissant de nos chrestiens, mais quoy nous sommes content quand nous considérons que Le maistre a droit de cuillir tous les ans des fruits des arbres qu'il a plantez
luy mesme, et dont seulem' Il nous a donné le soin. Bref L'état de notre vie nous
paroist le plus aymable que nous puissions désirer sur terre, et je ne m'en étonne
point puisque cest une vocation de Dieu. Mon très cher frère ie vous prie de remercier Dieu continuellement pour moy de mavoir fait la faveur de m'appeler a la
Comp* de ces ames apostoliques avec qui je suis. Je fus souvent ravy d'admiration
cet hyver voyant et entendant Les sentiments d'un des nostrès qui fut si proche de
La mort que nous avions desjà fait sa bière. Il fut malade environ 58 jours ce me
semble. La Relation vous apprendra comme II tomba malade, mais cest toute autre
chose de voir ces choses que de les entendre. Mais ce qui nous ravissoit etoit de voir
Les puissantes et continuelles graces que Dieu luy faisoit dans une faiblesse de corps
qui semblait incompatible avec la vivacité et continuité de tant dactes de vertu
mais tous héroïques tantost humilité Profonde et tantost d'un Charité qui faisoit
quil soffroit a laveugle a Dieu pour Le feu d'Enfer, tantost d'un désir de iouir de
Dieu et y passoit les trois et quatre heures sans relâche dans ces actes. Enfin il a
plu a N. S. Le rappeller luy rendre la santé et iespere quil se servira de luy pour le
bien de ces peuples; mais ce qui me touchoit davantage Le voyant, etoit considérant que qui correspond bien a la vocation de Dieu II avance bien et a la mort se
trouve dans une grande paix desprit... Mais encore faut il qu'en passant ie vous
fasse part de quelques bons sentiments de quelques uns de nos Chrestiens si toutes
fois Je m'en souviens: car ie les oublie incontinent, et ce qui me les fait oublier est
que nous sommes fort occupez après eux si bien que le soin d'un nous fait oublier ce
que L'autre nous a dit. une bonne vieille de notre cabane âgée environ de 70 ou 80
ans qui est comme notre Mere nourrice me disoit il y a quelque temps étant auprès
du feu:mon frère cela est il bien que ie marque une croix.sur les cendres avec un
bâton quand ie me chauffe afin que regardant cette croix jempesche mon esprit de se
distraire a autres pensées que de Dieu quand elle ne peut dormir la nuit elle en
passe une partie a dire son chappelet, et elle en applique une dizaine pour nous et
une autre pour les ames du Purgatoire et ainsy des autres. C'est une ame extremem*
tendre et une méchante parole quelle aura entendue luy est une persecution bien
sensible... une bonne Chrétienne ayant perdue ce printemps son Mary et tout
ensemble tout son support me disoit quelques jours après: Je nay point d'autres consolations que dans la prière et ienvie en quelque façon a feu mon Mary sa condition
en ce qu'il est bien heureux ie suis encore en doute de mon salut son feu Mary
estoit un fort bon homme qui avoit d'ordinaire ces parolles en bouche: pour moy
ce qui me console est que nous ressusciterons et quand nous Luy montrions quelque
curiosité de france telles que nos sauvages admirent. Il disoit Luy, pour moy, mon
frère, ie n'admire point cela mais ce que iadmire est que nous ressusciterons II fut
tué par Les ennemis de nos, Barbares a 50 lieues dicy II se nommoit Simon Andetsot.
Je vous ay parlé les années passées dans mes lettres d'Etienne Totiri qui demeure
dans notre cabanne en ce bourg et qui nous sert de Dogique. Ce bon jeune homme me
fait honte voyant comme II avance au service de Dieu, car II na de Cœur de pensées, et de parolle que pour Dieu. Quelques fois le Diable luy donnant quelques
mauvaises pensées, Il prend promptem' un tison de feu et se rapplique sur le bras ou
sur la main se disant pourrais tu souffrir Le feu d'Enfer &c. Il me disoit une fois mon
frère que ie te propose un doute que jay, quelques fois ayant demeuré Longtemps en
prière II me sembla que Dieu prend comme possession de mon Cœur et que ie n'en
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nay plus que pour luy: mais le croy que ie fais quelques fois une faute: cest qu'étant
en cet Etat La je quitte la prière pour aller travailler ou quelques fois mesme pour
mailer reposer. Il ne craint personne ou il va de la gloire De Dieu Nous avons un
pauvre chrétien devenu aveugle depuis un an, que Les Infidelles traversent fort
depuis q. cet accident luy est arrivé car ce bon homme veut nonobstant son aveuglement tous les jours venir de sa cabanne dans la Chappelle et II segare souvent dans le
village et mesme sy blesse bien quelques fois Or tous les Infidelles se moquent de luy
luy demandant ce qui luy reste a espérer après avoir perdu la veue ce bon homme ne
se soucie point de ce quils disent. Sa femme la chassé de sa Cabanne Etienne luy a
offert de le recevoir dans notre cabanne et de prendre soin de Luy je croy quil y
viendra bien tost. Mais brisons priez Dieu pour moy je vous prie de tout votre
Coeur Cest...
C. G.
de S'Joseph aux Hurons ce 14 may 1646.

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE HENRI
DE SAINT-JOSEPH, CARME, DE TEANAUSTAYAE, SANS DATE
(1645?)
Mon très cher frère,
N.S. J.C- possède votre cœur.
Je suis, contraint d'avoir recours a vous pour quelques petites nécessitez et à mon
frère le Capucin aussy a qui pour cet effet iécris la présente aussy bien qu'à vous:
Je vous prie de la luy communiquer. Nous sommes icy dans une grande nécessité
d'Images qui sont propres pour nos sauvages: cest pourquoy ie vous prie de demander
une aumosne de ma part a Monsieur Le Roux et aussy a ma tante Chaufourneau,
si vous le iugez a propos pour men achepter. Les Images dont nous aurions particulièrement besoin seroient celles-cy:
1 ° quelque beau Jésus qui n'ait point de barbe si faire se peut, ou qui en eust fort
peu. par exemple qu'il soit Âgé de 18 ans ou environ. L'action ou le geste je serois
bien aise ou qu'il tint la terre ou qu'il monstrast Le Ciel, ou qu'il eust quelque autre
geste semblable, patience quand II n'en auroit point.
2° Un Jésus en Croix dont L'Image soit bien faite et bien visible, ce ne seroit
que le meilleur qu'il ny eust point d'autres personnages, ou s'il y en a quils soient
visibles.
3° une Notre Dame qui porte N. S. J'en ay une de Polsnan in 4" qui a une couronne sur la teste et un sceptre dans sa droite et de sa gauche tient La terre et N.S.
est de bout sur les genoux de sa mere il lembrasse d'un bras, cette image agrée fort
a nos sauvages, envoyez m'en je vous prie, s'il y en a encore, plusieurs copies: cette
mesme Image a été contretirée, c'est par Mariette si ie ne me trompe et est in folio
ce me semble, ie vous prie aussy de nous en envoyer plusieurs.
4° une Nativité de N.S.
5° sa resurrection.
6° son ascension.
7° une ame Damnée.
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8" quelque Ame Bienheureuse qui soit belle et qui ait le visage fort content.
9" uni Jugement ou II y ait le moins de confusion que faire se pourra; ou paroisse
la Resurrection et ou Ion voye les damnez dans le desespoir et La rage. Si quelques
unes de ces Images etoint enluminées, ce serait le meilleur. Si vous en trouvez
encore des autres mystères de Notre foy qui soient belles, joignez y en par exemple,
de la Pentecoste de L'Assomption &c mais celles que ie désirerais principalem» sont
celles que iay marquées cy dessus, et de chaqune plusieurs copies et mesme si vous
en trouvez de diverses grandeurs d'un mesme Mystère, tant mieux; car Les unes
seroint pour porter Les autres pour mettre dans nos chappelles. de plus ie désirerais
bien que nous eussions des Images portatives par exemple In 4° 1° de N.S. 2° un
Jésus en Croix 3* Une N. D. une ame Damnée, que si les Images etoint un peu
grandes quelles fussent collées sur de la toile et se roulassent avec un petit baton qui y
fut attaché; n serait souhaittable quelles fussent enluminées ou mesme qu'au lieu
d'Images ce fussent des tableaux sur cuivre ou sur toille, et quelles fussent accompagnées d'une petite bouette de fer blanc renforcée pour les mettre. Laquelle boflette
fût ronde si les Images ou tableaux se rouloient pour être trop grandes, ou quelque
bouette Quarée si elles ne se rouloient point par exemple si cetoit des tableaux de
Cuivre, de ces Images ou tableaux vous nous envoyres une bouette ou quatre
boûettes fournies, ou plus selon que L'aumosne le permettra. Je vais coucher icy
certaines conditions quil serait souhaittable qui se rencontrassent aux Images ou
tableaux pour servir davantage a nos sauvages non que ie croye qu'on puisse nous
en envoyer ou elles se rencontrent, mais afin qu'il sy en rencontrent le plus que vous
pourrez a celles que vous nous envoyiez.
1" que Les Personnages paraissent beaucoup telles quils paraissent aux Images
Polsnan et mesme de Huré... 2° quils ne soient de pour fil (profil) mais quon voye tout
Le visage et ayent les yeux ouverts; ces Images leur plaisent qui regardent tous ceux
qui les regardent et qu'il ny ait trop dombrage sur le corps 3° quil ny ait une grande
confusion de personnages et quils ne soient trop couverts dhabits mais qune partie
du corps paroisse découverte. 4° Les cheveux bien couchez et bien polis leur plaisent bien plus que Les cheveux frizez, si faire se peut quils ne soient chauves, et
quils nayent gueres de barbe. 5° Le meilleur serait quil ny ait point ou peu darbres
de fleurs et d'animaux qui divertissent, 6°. que N.S.N.D. et les bienheureux fussent bien blancs. 7° que la drapperie soit de couleur vive co* dun beau rouge ou
d'un beau bleu, d'une belle Ecarlatte, ou mesme d'une étoffe figurée et meslée de
couleurs les plus vives. Le jausne et le verd ne leur plaist gueres sur des habits.
8° Il vaut mieux quils ayent la teste découverte, que couverte d'habits co* a N.D.
souvent, et ces cercles de Lumières ou gloire quon met a lenteur de la tête de N.S.
et de N.D. Leur paraissent des chappeaux, mais ces lumières faites en rayons leur
agréent mesme. Je voudrais avoir une Ame bienheureuse descendante du Ciel
blanche comme neige et quil sortit de tout son corps une Lumière, et quelle eust
sur, soy un bel habit d'une couleur vive qui luy laissast une partie du corps honestement découverte, qui eust un visage serein et riant et qui regardast amiablem* ceux
qui la regardent, co* les invitant au Ciel quelle monstreroit d'une main avec cet écrit
au dessous de L'Image ntc oeulos vidit &c. mais excusez moy mes désirs vont toujours croissant si faut il encore que ie vous explique comme ie désirerais que fust
faite Lame Damnée dont iay parlé cy dessus si cela dependoit de moy ie désirée
quelle parust grillée et noire dans les flammes qui luy montassent au dessus de la
teste par derrière, et que tout le vuide de L'Image fut remply de fiâmes, et mesme
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quelques flames par devant par cy par là qui ne la couvrissent trop. Les yeux etin celants quelle eust la bouche ouverte co» une personne qui crie bienfort,quaufondde sa
bouche parust quelquesflames;item quil en sorte du nez et des oreilles, et des yeux,
tout le visage refrogné, Les cheveux hérissez, les deux mains liez de fer bruslant, et les
pieds-aussy, et une autre chaîne de fer bruslant au milieu du corps: un Dragon
effroiable entortillé a L'en tour de son corps qui la morde vers l'Oreille, mais que ce
Dragon ait une Ecaille horrible, et non d'un beau bleu co* ien ay veu, deux demons
puissants et effroyable a ses deux Costez qui la déchirent par Le corps avec deux
harpons de fer, et une autre en haut qui la veut enlever par les cheveux. Mon très
cher frère excusez-moy si ie vous donne tant de peine, mais N.S. sera votre recompense. Javois de plus envie de demander quelque aumône pour faire achepter quelque étoffe de couleur vive pour parer L'autel, non pas de couleur de soye mais de
Laine ou mesme de Droguet ou autre semblable, le principal eust été que les Couleurs eussent été vives, mais ie renonce iusqu'a ce que vous me mandiez Lan prochain si vous voyez quelqun de nos parens a qui ie puisse demander cette aumosne.
Jescris a Monsieur le Roux pour des Images S* R* V ulriusque lotus in Cktisto.
e

;

"
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: >

c.

G.

LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE HENRI
DE SAINT-JOSEPH. CARME, de SAINTE-MARIE DES HURONS,
25 AVRIL 1648
Mon très cher frère,
N.S. vous remplisse Le cœur de son s* amour.
Je ne scay si vous aurez reçu l'an passé mes Lettres car ceux qui les emportèrent
là bas ne sont encore de retour icy. pour moy ie ne reçu point les vôtres, ny aucune
de celles qu'on m'écrivit de France, ny aucun des nostrès qui sont icy ne receut
celles qu'on luy ecrivoit, parceque aucun Huron ne remonta L'été Dernier de là bas
icy haut a cause du danger des Ennemis qui est sur la riviere. J'espère que cet été
nous receu vrons celles de L'année passée et celles de cette année, car un bon nombre
de Hurons est bien résolu d'aller là bas cet été et d'en revenir, a tout hazard ie vous
remerde de rechef de la Quaisse que vous m'envoyâtes il y a deux ans dans la
crainte que iay que vous nayez point receu mes lettres de l'an passé. Je vous mandois que mes supérieurs mavoint envoyé avec un des nôtres nommé Le P. Carreau,
en une nouvelle mission qui sappelle la nation du Petun et a laquelle nous avons
donné le nom de la Mission des Apostres, Je l'appelle Mission nouvelle parceque
quoyque nous y eussions été le'feu P. Jogues et moy Lan 1639 et ensuitte Lan 1640
Le P. Pierre Pijart, neammoins nous ny avions presque fait autre chose que baptiser
quelques malades et peu d'adultes puis avions abandonné la dite Mission pour
travailler en d'autres bourgs plus proches de notre Maison, qui étoint plus disposez
a embrasser La foy. mais, enfin cette nation du Petun ayant demandé des nostrès en
partie pour les instruire et eh partie pour se rendre redoutables a leurs ennemis
par lé bruit qui courait q. Les françois demeuroint en leur pays nous y avons été
envoyez Le P. Garreau èt moy luy pour travailler a instruire Les Algonquins qui demeuroint en la dite nation du Petun quoyquils soint d'une langue différente de nos
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Hurons, et. moy pour instruire Les Hurons cest pourquoy nous nous mismes tous
deux dans le Bourg compose de Hurons et d'Algonquins et La le P. travailla beaucoup tout le long de l'Hyver de 1646 a apprendre la Langue Algonquine et y
avança beaucoup en sorte quau Printemps il te faisoit bien entendre parlant de not
mystères aux dits Algonquins mais le Diable qui avoit trop de peur que ce miserable
peuple ne sortist delà Captivité dans laquelle il Le tient depuis tant de siècles trouva
moyen de l'écarter dicy et de leloigner du Pere qui commençoit a travailler a Leur
délivrance. Il mist La division entre ces algonquins et Les Hurons par le moyen
d'un Meurtre, ce fut un Algonquin qui fut massacré un soir tant qu'on ayt pen
sçavoir qui fut Lautheur de ce meurtre, Les Algonquins en ont accusé Les Hurons
et ensuite te sont retiret du bourg ou lit demeuroint avec eux nommé Ekarenniondi,
et se sont ailes ioindre avec une autre nation Algonquine éloignée D'Ekarenniondi
de deux Journées de Chemin. Voyla donc le bon Pere frustré de ton travail et contraint d'enfouir pour le present son talent de la langue Algonquine ce qui a été d'autant plut facile a supporter aux Supérieurs qu'il y avoit plut a travailler auprès des
Hurons dans notre Mission de la nation du Petun que je ne pouvois travailler, et
que ce fruict paroissoit encore plus meur que Celuy des Algonquins. Cest pourquoy
le dit Pere s'est tout a fait appliqué aux hurons auxquels il avoit desja de bons commencements, et nous nous sommes joints luy et moy depuis Leté passé pour travailler prinripalem* en deux bourgs Hurons éloignez l'un de l'autre de quatre Lieues
L'un se nomme Ekarenniondi dédié a S* Matthias et L'autre Etharita dédié a S*
Jean Levangeliste nous avons une petite chapelle en chaqun de ces deux bourgs,
et quelques Chretiens en L'un et en L'autre, et un assez bon nombre de Catéchumènes que nous tenons en cet Etat bien plus longtemps quon ne fait en nos missions
plus anciennes dautant q. ces pauvres commençants n'ayant pas l'avantage de
Lexample d'andent chrétiens sont bien plus long temps à se former. Nos hostes de
l'un et de l'autre bourg sont chrestiens, grâces à Dieu, et une bonne partie de la
cabanne de celuy de Etharita, et toute la cabanne de celuy de Ekarenniondi. Il n'est
pas croyable combien il y a de peine à donner une idée du respect qu'il faut garder
dans not églises à Ces peuples qui n'en n'ont point d'exemple, mais il est encore bien
plus difficile de les détacher de leurs superstitions cette nation est fort adonnée i la
chatte, et une bonne partie y passe tout l'hyver et ils se persuadent fortement que
cest par le moyen du songe quils ont un heureux succez de leur chasse et que sans le
songe on ne peut rien tuer, néanmoins il a plû a N. S. leur faire voir cet hyver que
pour avoir quitté le songe comme on fait nos chrétiens on ne laisse pas de tuer des
Ours et des Cerfs, ce qui a servi a confirmer dans la foy nos chrétiens et a desabuser
qudques infidelles; nous sommes presque toujours séparez L'un de lautre le bon P.
Garreau et moy; car il passera dix ou vingt jours dans un bourg et moy dans lautre,
puis II me viendra trouver, ou moy je l'iray trouver et ayant passé deux ou trois
iours ensemble II ira au bourg ou jetois et moy à cduy ou il était et ce pour quinze ou
vingt jours puis nous nous rejoindrons ensemble pour deux ou trois jours voyla
comme nous vivons sans compagnie sinon de nos bons Anges et de nos pauvres barbares que nous instruisons, mais nous sommes contraints davouer que cest
pour lors q. Dieu nous fait plus de graces et plus de consolations, que nous
sommes seuls, nous avons souvent admiré la Providence de Dieu a nous faire
rencontrer des Ames qu'il vouloit sauver Je lay admiré bien particulierem» en
ce quil a plu a N. S. de faire la grace au Pere Garreau de baptiser un grand
nombre d'enfants Algonquins devant quils se séparassent davec luy, et nous
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admirions luy et moy comme ces Algonquins presq. tout les Jours de 1 hyver
1646 Le venoint prier de donner quelques médecines a leurs enfans ce qui
donnoit occasion et moyen au Pere de baptiser les dits enfans dont plusieurs
mouroint peu après, dautres sont morts depuis que cette nation s'est séparée
d'auprès de nous, Dieu sçait ce que deviendront ceux qui restent en vie, mais ce
que nous avons veu clairement quand ce peuple s'est retiré est que Dieu donnoit
cette inclination aux Algonquins dappeler souvent Le Père pour leurs enfans, a ce
que par ce moyen il sauvast ces pauvres petites ames: helas ie ne Bcay pas si sauvera
quelqun des adultes, et si ces petits Innocens ne font point tout le nombre des Eleus
quil veut tirer de cette nation, mais qui sçait les desseins de Dieu, Jaime mieux
croire quil leur fera miséricorde et les fera rapprocher de nous pour cet effet ainsy
quon dit depuis quelques jours. En tout Le Pere et moy avons baptisé Dieu mercy
184 depuis que nous sommes en cette mission de la Nation du Petun cest a scavoir
depuis le mois d'Octobre 1646 de ce nombre une partie au ciel, comme nous espérons
de quelques uns et sommes asseurez de plusieurs enfans morts, Lautre partie et la
plus petite est en vie et fait profession de la foy, dautre sont en vie et ne font point
profession, ce sont par exemple des enfans dlnfidelles. Je vous diray seulem* en
particulier que j'eus de la consolation cet hyver à la mort d'un petit enfant que
iavois baptisé par une providence de Dieu particulière dans un autre bourg que les
deux ou nous demeurons, visitant il y a plus d'un an dans une cabanne sauvage un
homme qui avoit deux ou trois enfans cet homme me dis t tous les jours mes Enfans
et moy prions Dieu de nous conserver, mais voyla un de mes Enfans âgé de quatre
ans qui dit tous les jours une prière particulière, Il dit mon Dieu Enlevé moy, cest un
Enfant il ne dit pas Mon Dieu ayez pitié de moy, gardez moy, ie ne sçay ce quil veut
dire mon Dieu enlevé moy. cela me toucha et me fist penser que ce petit Enfant
pourroit bien avoir un grand Maistre qui le poussast interieurem' a faire cette prière
extraordinaire et me résolu de chercher locca de le baptiser si quelque jour II
se trouvoit mal. cet hyver dernier passant par ce bourg N. S. me donna la pensée
d'aller dans la cabanne de cet Enfant: ie l'y trouvé bien malade avec une pauvre
vieille qui netoit pas capable de mempescher de le baptiser, ie le baptisay soubs
prétexte de luy donner un breuvage puis ie passay mon chemin, ce pauvre petit
enfant mourut au bout de deux jours, et fut enlevé de N.S. au Ciel selon la prière
quil luy faisoit. Dominus noiit qui sunt ejus utinam o mi frôler Ex Eorum numéro
simus. depuis notre dernière relation qui fut il ya deux ans N. S. nous a fait la grace
de baptiser en cette Mission plus de Onze cents personnes, la foy va savançant bien
notablem* dans tous les bourgs que nous cultivons depuis longtemps mais ie vous ay
voulu entretenir particulierem' de notre pauvre petite Eglise commençante en la
Mission des Apostres afin que voyant combien elle a besoin detre secourue de vos
prières et de celles de vos bons amis et de tous ceux qui verrait ce mot de lettre c'est
de quoy ie vous conjure et eux aussy au nom de celuy qui est mort pour nous inviter
a travailler au salut des Ames. Je suis...
on

C. G.
de S'° Marie aux Hurons ce 25 avr. 1648.
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LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE HENRI
DE SAINT-JOSEPH, CARME, DE SAINTE-MARIE DES HURONS,
25 AVRIL 1649
Mon très cher frère,
N. S. unisse tout votre coeur au Sien.
Cest avec bien de la difficulté q. ie prends ce peu de temps po. vous écrire un
petit mot. mon incapacité a faire beaucoup de choses quil faut que ie fasse mempesche
mon très cher frère pardonnez moy, nos affaires sont réduites a un point ou il faut
travailler sans relâche plus que nous n'avons iamais fait', ce Canton des Hurons a
été réduit depuis un an par leur ennemis a lextremité. on leur a enlevé quatre de
leurs bourgs sur la fin de cet hyver et deux lan passé; ce qui leur a tellem* donné
l'épouvante que presque tous les autres bourgs senfuyent qui d'un costé, qui dautre.
une partie sest réfugiée a là nation du Petun dont deux de nos pères et moy avons
soin, de sorte q. N. S. nous taille bien de la besoigne et à moy particulierem qui dois
partir demain tout seul pour aller chercher ces pauvres brebis fugitives et affligées
de la perte de la meilleure partie de leurs parens, la pitié est quelles courent grand
risque d'être entourées cet été par lennemy qui va toujours avançant ses victoires
mais helas. Mon très cher frère, que ie serois heureux de mourir avec ce petit troupeau de N. S. et de mourir pour luy co* ont desja fait depuis lan passé trois de NN.
PP. sçavoir : le P. Antoine Daniel, qui fut tué le 4 de Juillet (si bien me souviens)
de lan passé assistant son troupeau dans le bourg de S Joseph, ou il etoit, et dou
ietois sorty depuis deux ans. N. S. soit beny qui ma puny po. mes péchez de la privation de cette couronne. Le bon Pere étant sollicité par les habitant du dit bourg de
se sauver avec eux voulut mourir pour régénérer a J. C. plusieurs en fans par le baptesme. vous scaurex les particularitez de sa mort, quand vous lirez la relation, et celle
aussy du P. Jean Brebeuf et du P. Gabriel Lallemant que vous avez moy aussy iadis
(connu) echolier et pensionnaire dans nostre college, puis vous lavez veu étant echolier
de la Comp* soubs le P. de la Barre. Il étoit arrivé icy leté dernier, et sur la fin de
lhyver n a été fait martyr avec le P. de Brebeuf, Je dis Us ont été fait Martyrs non
seulem* parce quils ont choyait la mort pour sauver plusieurs ames demeurant a
fructifier dans le bourg ou ils etoint lorsque Lennemy lenvalût ayant pû aisem»
se sauver avec plusieurs autres, mais encore parce que Les' ennemys les ayant
pris et emmenez dans leur fort qui etoit a une liefie de là ou environ Ils leur ont fait
souffrir toutes sortes de Cruautez, et nommas leur on fait endurer en haine de Notre
S'* foy. mais ie vous envoyé la Relation ou vous apprendrez plus au long ce qui s'est
passé a leur mort. O mon cher frère bénissez Dieu de ce quil m'a donné dès frères
Martyrs et des S" qui aspiroint tous les iours a cette couronne, helas priez Dieu
pour moy quil me fasse la grace dele servirfidelleme',et daccomplir le grand ouvrage
quil a mis entre mes mains et de consommer ma vie a son service, veritablem' le me
regarde doresnavant comme une Hostie qui est a immoler, au moins toutte raison
m'oblige de le faire, courage mon cher frère, travaillons pendant qu'il est jour, unissons nous a nôtre aimable Jésus, et luy unissons tous ceux qu'il luy plaira unir a soy
par nOtre moyen, jettons nous seulement entre ses bras et ne lempeschons pas de
faire ce qu'il veut faire de nous et par noua. Je le remerde de tout mon coeur de la
dispo" dans laquelle il vous met dune parfaitte Indifférence a faire tout ce que les
supérieurs vous enjoinderont. Je croy que c'est la meilleurediapo en laquelle vous
puissiés être; courage, mon cher frère, laissés vous gouverner a ce cœur tout aimable
1
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de J. C. mais «cachés que jay bien plus besoin que vous de cette grace, étant extremmément froid, et Insensible aux attraits de cet amour incarné, priés le pour moy, je
vous prie, qu'il m'embrase et me consume et vous aussy, et mon frère aussy, et
qu'il nous réduise tous trois en un avec luy Je suis...
C. G.
Je vous remercie bien fort de tout ce que m'avez envoyé, quoyque je ne l'ais
pas encore reçu mais le P. Pierre Pijard la reçu et me l'envoyra quand la commodité
s'en présentera; si je suis en vie l'an qui vient je ne sçay ou Je seray, car la ruine des
H urons obligera une partie de nous a aller travailler aux autres nations plus éloignées, et c'est a ce que je croy que pretend N.S. de nous faire avancer pays. •.
Mon très cher f. je vous prie de me recommander bien humbl' aux prières de ma
tante la Relligieuse et de ma tante Chaufourneau, et de M" mes Cousins Ses
Enfants et de Madi" Huguet, et de M'le Roulx, et de mon Cousin Bué, du P. Va tier
nôtre Maître, du P. Boutard, du P. Fauyer, et de tous ceux que vous pourés et leur
faires mes excuses de ce que je ne leur ay écrit, si vous pou vés aussy faire part a mon
f. le Capucin et a quelques autres d'iceux de ce mot de lettre vous m'obligerés
de la residence de S** Marie aux hurons, ce 25 avril 1649.
Depuis la présente écrite, j'ay trouvé moyen décrire a tous ceux a qui je
vous priois de faire mes recommandations.
LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE
HENRI DE SAINT-JOSEPH, CARME, DE SAINTE-MARIE,
12 AOUT 1649
Mon Très Cher f.
N. S. unisse votre Cœur au sien.
Notre bon Maître m'a donné la consola» depuis un mois de voir vos lettres,
dont javois été privé lan passé. Sans que néantmoins on ait pfl m'envoyer la Quaise
de
et d'images et de nos deux tableaux que
vous mavies envoyés les deux années précédentes, mais le P. Pierre Pijart entre les
mains duquel elles sont aux 3rivièresmande qu'il me les envoyra a la 1*" commodité,
je vous remercie bien fort de tant de charité, et de tant de bien que vous me faittes.
Je prie N. S. qu'il en soit vôtre recompense dans leternité. Si vous avez été touché
des souffrances du P. Jogues vous ne le serez pas moins de celles du P. Jean de
Brébeuf, et du P. Gabriel L'Allemand, dont je vous ay écrit briefvement ce printemps et la relation vous en apprendra plus au long les particularités, hélas, mon
très C. f. si ma conscience ne me convainquoit, et ne me confondoit de mon Infidélité au service de Nôtre bon Maître, je pourois espérer quelque faveur approchante
de celle qu'il a faitte a ces Bienhureux Martyrs, avec qui j'a vois le bien de converser
souvent étant dans les. mesmes occa et dangers qu'ils étoint, mais la justice me
fait craindre que je ne demeure toujours indigne d'une telle couronne, toutes fois
j'espère que sa bonté me fera la grace de laimer un jour de tout mon cœur et cela me
suffit, et c'est ce que je voua prie de lui demander pour moy, quand il me laura donné
il m'importe peu de quelle mort je mourray. courage, M. C. f. aspirons a cet amour
parfait, et cette parfait te résigna a touttes Ses S'" volontés, et vous dans vos
Infirmités abandonnez vous gayement a sa toute aimable providence, regardez
continuellem* son cœur qui conduit sa main paternelle a vous châtier, et affliger pendant le moment de cette vie pour vous donner une couronne éternelle de gloire
ona
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et on siège auprès de celuy qui a bû le 1" et le plus • longs traits dans ce calice qu'il
vous présente, abandonnes vous dije mon très C. f. et entre les mains du crucifix, et a
la dispoo» des Supérieurs, et prenez bien garde de violenter le moins du monde leur
conduitte sur vous, et si vous leur proposez quelque chose qui vous semble nécessaire pour vos infirmités, faite le sans presser, et avec une grande indifference, et
prenez garde que ou il y a du trouble et de l'emportement, il y a de l'amour ppr*,
J'aymerois mieux être dans une fonction par obeyssance ou je ne pourois presque
rien faire, que d'estre occupé par ma volonté dans de grands employs, mais je ne
scay ou j e . . .
Je prie Dieu quil vous donne 2 choses, la 1"° un grand coeur pour aimer beaucoup N.S. et pour L'aymer uniquem', la 2* un grand abandon entre ses mains et
celles des Supérieurs, Je vous prie aussy de demander a N. S. 2 choses pour moy, la
1"° que dans ce tracas je demeure unis a luy, la 2* que je ne mette empeschement a
faire par moy ce quil luy plaist pour le salut de ces pauvres peuples, je brise icy,
car les Canots partent. Je suis M.T.C.F..
_ _
Le P. Châtelain, le P. Poncet, et le P. Menard se recommandent bien particulierem' a vos S" Sacrifices et prières, et moy a celles de vos bons PP. et ff. des basses
loges si vous y êtes encore, ou du lieu ou vous estes.
Je vous prie de prendre part a une partie de la lettre que j écris a mon f. le Capucin que j'ay enfermée dans la présente, que je vous prie de luy adresser.
De la residence de S" Marie, en L'isle de S* Joseph ce 12 aoust 1649.
LETTRE DE SAINT CHARLES GARNIER A SON FRÈRE, LE PÈRE HENRI
DE SAINT-JOSEPH, D'EU, 25 JUIN 1632
J. M. J.

Mon très c. F. en N. S.
La paix et amour de Jésus soint avec vous.
Enfin donc enfin vous en estes sorty de l'Egypte, de cette Babylone, et estes
entrés dans la terre de promission dans la Hierusalem sacrée, enfin après avoir
couru le pays et découvert les raiveries du siècle, vous aves trouvé la maison du
repos, et avez dit d'un cœur assuré Hate requies mta, hie habilato in xternum. a la
bonne heure mon très C. f. Je vous embrasse d'affection dans cet habit. Je baise en
esprit ces livrées de Nôtre bon S". Je benys cette journée très hûreuse pour vous, je
remercie la très S Trinité d'avoir produit ce moment, cet instant très aimable
auquel vous avez mis le pied dans le paradis terrestre. Je remercie nôtre bon S de
vous avoir acheté par son Sang cet habit, et cette maison, Je supplie tous les anges
du ciel de chanter mil et mil hymnes de louanges et de benediction a Dieu, et a la
mere de toute miséricorde, a cette etoille très bénigne qui co* je crois vous conduit
au port de toute félicité, je m'offre et corps et ame a l'incomparable S' Joseph en
action de grace de ce qu'il vous daigne recevoir au nombre de ses Serviteurs, et
Enfants, je rends grace a vôtre Ange tutélaire qui vous a tiré des occasions de vous
submerger dans la mer orageuse du monde, bref je me sens infiniment obligé a tous
ceux qui ont contribué quelque chosse alexecu"» de ce dessein, vive Jésus, Règne Jésus
a tout jamais dans nos cœurs, et dans celuy de M'notre Pere qui na point résisté au
u

r
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S* Esprit, mais c'est peu de le souhaiter de bouche, si de cœur nous ne le desirons
avec passion, et n'y travaillions en effet selon toute Ietendue de nos forces. O mon
frère je vous en conjure, et moy aussy, allons, allons, hâtons le pas, nous arriverons
toujours trop tard a l'amour d'un si bon Maître, vous me semblés en quelque façon
hflreux en ce que vous estes au commencement de la carrière, et je vous envie quasi
ce bonheur pour autant quil est en vôtre liberté de bien employer le temps que jay
perdu, je veux dire Le temps du Noviciat, et le reste du temps passé, depuis mon
entrée en Relligion: en vérité je le regrette amèrement, et pour ce que je desire de
tout mon cœur que vous soyez plus sage que moy, je vous dira y franchement
co" je voudrais lavoir passé, plust a Dieu que sortant du monde, je me fusse affermy
la volonté pendant quelque temps dans une ferme et inébranlable résolu » de servir
Dieu purem* parfaitem' et uniquem* ce que j'eusse pû faire parti culierem* en considérant, et ruminant souvent les obligations incompréhensibles que nous avons a ce
Pere d'amour, ensuitte de cela plût a la divine bonté que je me fusse étudié serieusem* et entierem' pendant tout mon noviciat et par delà a une pleine et claire connoissance de mes passions, habitudes mauvaises, et imperfect *, puis en 3* lieu
plût a Dieu que j'eusse combattu généreusement ces vices les uns après les autres,
n'ayant aucun repos que dans ce combat. J'oubliois quasi un de mes principaux souhaits qui serait d'avoir pleuré sans cesse les péchés commis dans le monde, Voyla
sommairem* ce que je désirerais bien avoir fait et que je vous prie de faire autant
que vos supérieurs le trouveront bon, le principal point étant de suivre la volonté
du supérieur co* lombre suit le corps dont elle est lombre 1° concevoir une volonté
forte, et constante de servir Dieu de tout son cœur, avec une douleur cordiale de ne
lavoir pas fait par le passé. 2° veiller tout le long du jour sur son cœur, examinant en
toutes lesocca * tous les mouvement** de son ame pour venir a une entière connoissance de soy même, il sert d'écrire en ses examens, et encore plus souvent quand on le
peut ce qu'on a remarqué en soy de vitieux. 3° accompagner ces fréquentes reflexions sur son ame, cet examen continuel d'une douleur particulière des défauts que
nous reconnoissons présentera.* et (en) général de tous nos péchés. 4° combattre ses
deffauts les uns après les autres en recherchant les moyens et dans les ad vis de ceux
qui vous dirigent et dans les livres mais surtout dans la prière, prenez aussy garde
d'autre part de vous appliquer a ces exercices avec trop de contén », en quoy si vous
voulez avoir une règle très bonne, la voicy découvrez entierem' aux supérieurs tout
ce que vous faittes et comment, et les croyés co* Dieu même. A Dieu Je suis M.
0

00

00

0

Je m'oubliois de vous recommander une chose en laquelle vous pourriez bien
faillir si vous n'y prenez garde, c'est a eloigner de vôtre cœur tout empressera* tristesse, et inquietude. Je pense que c'est en ce point bien souvent que Le Diable nous
nuit plus qu'en aucun autre, et si vous n'y veillez bien vous y tomberez servons
N. S. en bons enfans puisqu'il est un si bon Pere. Je vous prie de ne m'oublier aucun
jour en vos prières, et en vos communions les jours de fêtes. Je n'y manquera y pas
non plus Dieu aydant. faittes je vous prie, mes humb. recommanda »* a M' Notre
Pere et a mon frère si le voyés. Je luy écrira y a la l* commodité Dieu aydant adieu.
de la ville d'Eu ce 25 de Juin 1632 (1).
0

n

(1) On remarque m que la présente lettre n'est paa dans son ordre chronologique, n en eat ainsi
dans le recueil manuscrit des lettrée de saint Charles Gamier. Noua avons suivi l'ordre du recueil afin de
le reproduira intégralement.
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JEAN-OLIVIER B R I A N D

M»* JEAN-OLIVIÈR B R I A N D

M" Jean-Olivier Briand, né le 25 janvier 1715, en la paroisse
de Plérin, diocèse de Saint-Brieuc, en Bretagne, arriva à Québec
le 17 août 1741.
Nommé chanoine de la cathédrale et vicaire général, il fut
délégué par le Chapitre, le 2 juillet 1760, pour administrer le diocèse de Québec, et élu, le 11 septembre 1764, pour être évêque de
ce même diocèse. Il passa immédiatement en Angleterre, et, après
s'être assuré que le gouvernement britannique fermerait les yeux
sur sa démarche, il traversa en France et fut sacré, le 16 mars 1766,
dans la paroisse de Surenne, à Paris, par M * Charles-Gilbert
Demay de Termont, évêque de Blois, à ce autorisé par M " Christophe de Beaumont, archevêque de Paris. Il repassa en Angleterre et arriva à Québec, le 28 juin 1766. Il prit possession de son
siège, le 19 juillet, dans la chapelle du séminaire de Québec, servant alors de cathédrale, et gouverna le diocèse de Québec, pendant vingt-huit ans. Accablé d'infirmités, il se démit de son évêché, le 20 novembre 1784, et se retira dans la solitude, au séminaire de Québec où il décéda le 25 juin 1794. C'est à juste titre
qu'on l'a surnommé le second fondateur de l'Église du Canada,
qu'il dirigea en des temps critiques et parvint à réorganiser au
milieu de grandes difficultés. "Dans M " de Laval seul, disait
M? Plessis, en prononçant son oraison funèbre, vous rencontrerez ce courage infatigable, cette étendue de desseins, cette prévoyance habile, ce génie créateur que tout le monde a admiré
dans M" Briand."
Les pièces dont nous donnons le sommaire dans le présent
inventaire sont conservées aux archives de l'archevêché de Québec. Elles ont été classées avec soin par M Henri Têtu et son
successeur actuel, M " Benoit Garneau. Elles sont indexées sous
des titres divers -.Êvêques de Québec, Copies de lettres. Gouvernement, etc., etc.
Seule, la collection inscrite Êvêques de Québec renferme des
originaux écrits de la main de M" Briand. Encore ne sont-ce que
( r
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des brouillons que le digne évêque faisait à la hâte. Très peu portent sa signature. Il y a là, cependant, quelques lettres expédiées
à leurs destinataires, et qui sont revenues à l'archevêché, par des
voies inconnues.
Les Copies de lettres ont été faites sur les lettres originales
écrites par M * Briand à ses curés et à ses missionnaires. Ces lettres sont conservées dans les archives des anciennes paroisses et
des communautés religieuses du pays.
Sous le titre: Diocèse de Québec, on a fait entrer les pièces
disparates qui n'avaient pas leur place ailleurs.
Sous les titres: Correspondance manuscrite de Rome; Gouvernement; États-Unis, etc., etc., sont les lettres reçues par M "
Briand, de Rome, des personnages de l'administration civile, des
missionnaires des diverses parties du pays. La correspondance
des curés n'a pas été inventoriée; elle est classée à part, sous le
nom de chacune des paroisses du diocèse.
La collection inscrite Gouvernement renferme quelques lettres écrites de la main des gouverneurs Murray et Carleton, aussi
des copies de quelques-uns des mémoires adressés au roi et au
parlement britannique, par les nouveaux sujets canadiens.
En somme, les papiers, qui forment ce que j'appellerais la
collection Briand, sont des documents historiques importants, et
le présent inventaire ne fera qu'accroître leur valeur.
IVANHOË CARON, p

1

INVENTAIRE DE LA CORRESPONDANCE DE M** JEAN-OLIVIER
BRIAND, ÉVÊQUE DE QUÉBEC
1741 à 1794
1741
Le chanoine J.-O. Briand (Quebec, 31 août 1741). Prise de possession de son
canonicat. (Registre du Chapitre, f. 142.)
1750
Le chanoine J.-O. Briand (Québec, 16 octobre 1750). Malade à l'HOpital
général. (Registre du Chapitre, f. 193.)
Le chanoine J.-O. Briand (Québec, 26 octobre 1750). Élu trésorier du Chapitre
à la place de M. de La Corne. (Registre du Chapitre, 1.193.)
1752
M" de Pontbriand au doyen du Chapitre de Québec (Québec, 5 février 1752).
Les fonctions que remplit auprès de M" de Pontbriand le chanoine J.-O. Briand
l'exemptent des offices du Chapitre. (Cartable: Evêques de Québec, 1-48.)
1759
M e H.-M. Dubreuil de Pontbriand au chanoine J.-O. Briand (Chariesbourg,
13 septembre 1759). Il le nomme grand vicaire du diocèse de Québec. (Cartable:
Evêques de Québec, 1-69.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean-Louis-Laurent) Parent, curé de
Sainte-Anne-de-Beaupré (Hôpital général, octobre 1759). Il l'autorise à prendre
dans le coffre de la fabrique la somme de trois cents livres pour contribuer aux frais
de la reconstruction du presbytère. (Copies de lettres, v. III, f. 25.)
M " H.-M. Dubreuil de Pontbriand à M. Briand, chanoine et vicaire général,
à l'Hôpital général, à Québec (Montréal, 11 octobre 1759). M " de Pontbriand lui
indique les règles de discipline à suivre. (Cartable: Êvêques de Québec, 1-70.)
M " Dubreuil de Pontbriand à M. J.-O. Briand (Montréal, 1759). Il veillera
à ce que l'on ne parle pas de religion aux malades anglais. M. Murray l'a prié de
donner des ordres précis sur ce point. Même il faut y aller avec beaucoup de prudence lorsqu'il s'agit d'administrer les sacrements aux catholiques. On lui a rapporté
que M. Murray n'était pas satisfait de la conduite que l'on tenait à cet égard. (Cartable: Êvêques de Québec, VI-6.)
1760
M. (Hector-Théophile) Cramahé à M. (Briand) (Québec, 16 juin 1760). Le
général Murray désirerait le rencontrer afin de prendre les mesures nécessaires pour
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radminiatration des paroisses qui peuvent être délaissées, (Cartable: Gouvernement.
1-2.)
Le chanoine J.-O. Briand (Québec, 2 juillet 1760). Le Chapitre de Québec lui
donne des lettres de grand vicaire, spécialement pour le district de Québec. (Registre du Chapitre, f. 234.)
M. J.-O. Briand. vicaire général, à M. (Joseph-Romain) Dolbec. curé de
L'Islet (25 septembre 1760). Il consent à ce que le sieur Dumas fasse abjuration
secrètement. (Copies de lettres, v. III, f. 29.)

M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Saillant, juge civil à Saint Michel (10 octobre 1760.) C'est la coutume que la fabrique fournisse le vin de messe aux curés
et même aux vicaires. Le marguillier ne rend ses comptes qu'en sortant de charge.
(Copies de lettres, v. III. f. 31.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean) Ménage, curé à Deschambault
(Québec, 1er décembre 1760). M. Briand trouve un peu surprenant "qu'un curé
aussi respectable et aussi ancien et aussi en réputation dans le diocèse" ait célébré
le mariage de M. Basseroles en négligeant de remplir les formalités prescrites. Il se
croit obligé, dans les circonstances, de lui enlever les pouvoirs extraordinaires quil
lui a accordés. (Copies de lettres, v. III, f. 35.)

1761
Le chanoine J.-O. Briand, vicaire général (Québec • • • 1761). Lettre circulaire,
où il demande de faire connaître au gouverneur Murray les familles qui ont le plut
besoin de secours. Prières à faire pour obtenir un évêque. (Cartable: Êviques d*
Québec, 1-87.) Publiée dans Mandements etc., etc., des évtques de Québec, t. II, p.
149.
M. J.-O. Briand, vicaire général à M. (Jean) Maisonbasse, curé à Saint-Thomas
(Québec, 21 février 1761). Il n'aurait pas dû parler de M. (Jean-Claude) Panet dans
les termes qu'on lui reproche. Il indispose le Conseil contre lut C'est pourquoi M.
Briand n'a pas osé parler de " son affaire pour le presbytère." "Je crois que vous ferés
bien vous-même de laisser cela, jusqu'à nouvel arrangement; votre paroisse est
bonne vous avez la meilleure de ce gouvernement; vous ne devés pat exiger à l'extrême dans cet temps de misère générale et cela serait encore d'un mauvais exemple
auprès de monsieur notre gouverneur qui parait si affectionné pour les pauvres." II
doit éviter un trop grand attachement aux biens de la terre. (Copies de lettres, v.
III. f. 41.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean) Ménage curé de Deschambault
(Québec 13 février 1761.) II est satisfait des sentiments d'obéissance qu'il exprime
dans sa lettre, mais il ne peut que le blâmer d'avoir célébré le mariage en question:
il a agi contre les lois de l'Église. Il lui restitue les pouvoirs qu'il lui avait enlevés.
(Copies de lettres, v. III, f. 37.)

M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Joseph-Ambroise) Gaillard, curé de
Lanoraie (Québec 6 mars 1761). Lettre sévère où M. Briand lui reproche son ambition et ses intrigues. (Copies de lettres, v. III, f. 49.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean-Louis-Laurent) Parent, curé à
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec, 23 avril 1761). Il le loue d'avoir travaillé à récupérer un bien sacrilègement usurpé. (Copies de lettres, v. III, f. 45.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean-Claude) Panet (Québec 29 avril
1761). Le curé de Sainte-Anne-de-Beaupré a confié son affaire à M. Panet. Il n'y a

LETTRE CIRCULAIRE D E M** BRIAND À SES PRÊTRES

Monsieur
Nos prières ont été écoutées; nos vaux sont accomplis: La reine est accouchée heureusement d'un Prince; c'est L'intention du roy qu'il soit nommé aux prières publiques.
La qualité de sujets nous oblige à demander au ciel sa conservation, celle de chrétiens
catholiques exige que nous supplions Le Seigneur de luy accorder la grace de conserver
prétieusement et de protéger La foy qu'il a reçue dans le s* Baptême, vous exhorterés
vos peuples à remplir ce double devoir, et nous vous ordonnons conformément aux désirs
de sa majesté Britannique notre Souverain de mettre dans les prières du prône, à la place
de monseigneur le dauphin,
"Son altesse Royalle Georges prince de galles"
Le Renouvellement de l'année me donne occasion de vous La souhaitler très heureuse; croyés moy avec un respectueux Et Le plus parfait attachement
Monsieur
Votre très humble El très obéissant serviteur
, BRIAND

Chne Vie. gl
2' de 1763
Hôpital general de quèbec (1).

(1) Archives de l'Archevêché de Quebec.
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prescription contre les bien* de l'Église qu'après quarante ans. M. Briand s'en rapporte au zèle, à la sagacité et à la justice de M. Panet pour régler cette affaire.
(Copies de lettrée, v. III, f. 45).
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Auguste Desroches, curé à Saint-Nicolas
(Québec, 11 juin 1781). Il lui mande de venir le rencontrer à l'Hôpital général pour
régler un cas épineux. (Copie* de lettre*, r . III, p. 39.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé de SaintCharles (Québec, 24 juillet 1761). Les pouvoirs extraordinaires accordés à l'évéque
de Québec ont cessé à la prise de la ville de Québec. Il ne peut dire si une veuve'
mariée a le pouvoir de garder son banc dans l'église: il croit, cependant, qu'elle peut
le retirer " en payant la somme de l'adjudication. " (Copie* de lettre*, v. III. f. 53.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, au révérend Frère Didace (Claude Cliche),
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec, 1er octobre 1761). 0 lui reproche d'avoir marié
des personnes sans les formalités requises. (Copie* de lettres, v. IV, f. 57.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Charles) Duchouquet, curé à SaintPierre-du-Sud (Québec, 5 novembre 1761). M. Duchouquet doit tenir aux arrangements qu'il a faits avec M. Bédard, et ne point le traduire devant un juge anglais
pour une bagatelle. (Copies de lettre*, v. III, f. 61.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, au révérend Frère Didace (Claude Cliche),
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec, 11 novembre, 1761). Il est bien informé sur
son compte. Ce qu'on lui a dit l'a surpris. " J e ne vous connaissais pas les défauts
imputés, je savais seulement que vous étiez paresseux ou pesant." (13 novembre).
Il a déddê de lui enlever son poste. M. Gatien qui arrive ira le remplacer. (Copie*
de lettres, v. III. f. 89.)
M. J.-O. Briand, vicaire général à (M. Jean-Baptiste) Gatien, Saint-Josephde-Beauce (Québec, 8 décembre 1761). n lui recommande la douceur. (Copie*
de lettre*, y. III, f. 61.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Charles Maugue Garaut) Saint-Onge, à
Saint-Roch-des-Aulnaies (Québec. 27 décembre 1761). Il ne doit pas différer d'échanger à son paroissien le jeton qu'il lui a donné, par erreur, à la place d'un louis.
(Copies de lettres, v. III, f. 60.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Antoine) Lagroix, curé de Lotbinière
(13 novembre 1761). M. Briand est surpris d'apprendre qu'il ne trouve plus de son
goût son poste de Lotbinière. " J'ai parié à M. Murray pour faire sortir les officiera
de votre presbytère, il a donné ses ordres, je pense qu'ils seront exécutés." Il lui
reproche ton trop grand attachement aux biens de la terre. (Copies de lettres, v. III, f.
55.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Pierre-Clément) Parent, curé à SaintVallier (Québec, 28 novembre 1761). M. Thomas Blondeau ira le remplacer à SaintVallier. (Copie* de lettre*, y. III, f. 61.)
1762
M. J.-O. Briand, vicaire général, au gouverneur ( ?) (sans indication de date). Il
demande au gouverneur ( ?) son agrément pour mettre M. Jean-Baptiste Gatien en
possession de la cure de Berthier. n a donné ordre à M. (Clément) Parent de quitter
la paroisse de Saint-Vallier et & M. Blondeau, de quitter celle de Berthier. M. Blondeau ne peut rester à Berthier. "Il est deffendu de posséder deux bénéfices cures et
4
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cela ne doit se faire que par la disette des prêtres ou la modicité des revenus." M.
Briand a donné à M. Blondeau la paroisse de Saint-Vallier, parce que M. Murray l'en
a prié. M. Blondeau devrait être satisfait. (Cartable: Êvtques de Québec, 1-191.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, au révérend Frère Théodore (Claude Loiseau),
à Beaumont (Québec, 12 janvier 1762). H rai reproche ses trop longues promenades
et lui dit qu'il a en horreur la duplicité. Il est surpris d'apprendre que le Frère Théodore ayant promis de quitter Beaumont le 28 octobre, ne l'avait pas encore fait le 12
janvier. Il compte voir M. Gatien le 14 ou le 15, le plus tard. (Copies de lettres, v.
III. f. 65.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Pierre-Clément) Parent, à Beauport
(Québec, 5 février 1762). Il aurait dû se rendre immédiatement à Beaumont puisqu'il avait accepté cette cure. Il ne peut lui permettre de retourner à Saint-Vallier.
(Copies de lettres, v. III, f. 83.)
M. J.-O. Briand à M. (James Abercrombie) (sans indication de date). Il le
remercie de la protection qu'il donne à l'autorité ecdésiastique, " je vous prie, monsieur, de continuer à l'Église votre protection; j'oserais presque vous dire que vous
y êtes obligé, comme elle l'est de vous honorer. Non enim sine causa glodium portai, nous dit saint Paul, en parlant de la puissance séculière, laquelle doit se prêter
au soutien de la religion, comme la puissance ecclésiastique à faire rendre aux peuples le respect et l'obéissance qu'ils doivent aux princes et aux supérieurs." D a
donné ordre à M. (Clément) Parent de sortir du presbytère de Saint-Vallier et a
permis à M. Blondeau de desservir les deux cures (Saint-Vallier et Berthier) pour le
moment. " Mes arrangements sont pris avec M. Murray." M. (Jean-Baptiste)
Gatien ira à Berthier avant longtemps. M. (Clément) Parent refuse Beaumont.
(Cartable: Êtîques de Québec, 1-192.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Charles-Marie-Madeleine Youville)
Dufrost, curé à St-Joseph-de-Lévis (Québec, 6 février 1762). M. (Clément) Parent
ira faire une retraite de huit jours chez lui. Il le prie de le recevoir avec bonté.
(Copies de lettres, v. III, f. 87.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean) Maisonbasse, curé à Saint-Thomas
(Québec, 12 février 1762). Il lui indique la ligne de conduite qu'il doit tenir envers
ceux de ses paroissiens qui lui ont intenté un procès. (Copies de lettres, v. III, f. 43.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, au clergé du diocèse de Québec (Québec, 14
février 1762.) Mandement ordonnant des prières à l'occasion du mariage de George
III. (Cartable: Ëviques de Québec, 1-88, 90.) Publié dans Mandements etc., etc., des
Êttques de Québec, t. II, p. 160.
M. (Hector-Théophile) Cramahé à M. Briand (Québec, 15 février 1762). Le
général Murray est satisfait de son mandat de vicaire général. (Cartable: Gouvernement, 1-3.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, au grand vicaire Montgolfier (Québec,...
1762 ?). Après quelques hésitations, il a déddé qu'on devait nommer le roi George
dans la liturgie et même dans le canon de la messe. Qudques-uns se sont opposés à la
chose, mais n'ont pu lui donner des raisons probantes. " J e n'd pas souffert qu'on
m'apportât pour raison qu'il est bien dur de prier pour ses ennemis, etc., etc. Ils
sont nos maîtres, et nous leur devons ce que nous devions aux français lorsqu'ils
l'étaient. Maintenant l'Église défend-elle à ses sujets de prier pour leur prince? Les
catholiques du royaume de la Grande-Bretagne ne prient-ils point pour leur roy ?
C'est ce que je ae puis croire." (Cartable: Êvtques de Québec, 1-89).
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M. J.-O. Briand i M. Perrault, chanoine aux Troi«-Rivières (Québec, 22
février 1762). A propos des prières pour le roi pendant la messe. Les maux dont
souffre la colonie sont une juste punition des grands désordres qui y régnaient et
dont on faisait peu de cas. (Cartable: Êviques de Québec, 1-97.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Etienne Montgolfier, vicaire général
(.. .23 février 1762). Il lui annonce que l'arrangement des cures est terminé. M.
(Clément) Parent a accepté Beaumont. M. de Rigauville est parti à l'improviste.
(Cartable: Êviques dt Québec, 1-91.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Joseph-Amable) Trutaut, curé à Kamouraska (Québec, 16 mars 1762). M. Trutaut ne doit pas craindre de s'adresser à
M. Briand dans ses difficultés. Il faut tonner contre les désordres, mais avec douceur. S'il désire abandonner sa paroisse, M. Briand ne l'en empêchera pas. (Copies
de lettres, v. III, p. 73.)
M. J.-O. Briand, vicaire général à M. (Thomas) Blondeau, curé à Saint-Vallier
(Québec, 2 mars 1762). M. Briand est heureux d'apprendre que M. Blondeau réussit
bien dans son nouveau poste, n le remercie d'avoir accepté l'administration de la
seigneurie de Saint-Vallier de la part des religieuses de l'Hôpital général, qui sont
dans une extrême indigence. Le capitaine le plus ancien a, seul, le droit d'avoir un
banc (Copies de lettres, v. III, f. 77.)
M.' J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean) Ménage, curé à Deschambault
(Québec, 16 mars 1762). Il ne doit pas s'opposer au mariage de Montauban, ni
laisser élire des syndics: " chose qui me parait nouvelle hors (pour) les bâtisses au
moins en ce pals, nihil innovetur, on se plaint que par là on enlève aux marguilliers
une partie de leur droits." (Copies de lettres, v. III, f. 79.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean-François) Curot, curé du CapSaint-Ignace (Québec, . ..mars 1762). S'il ne peut remplir son ministère dans les
Mes, M. Briand lui donnera volontiers un autre poste. (Copies de lettres, v. III, f.
103.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé de SainteAnne-du-Sud (Québec, 24 mars 1762). Il n'approuve pas M. Porlier d'avoir pris à
ferme la terre de M. Réaume. C'est contre l'esprit ecclésiastique. Il faut vivre avec
le revenu de sa cure. "J'ai eu des exemples de plusieurs curés qui vivent et dont les
revenus ne sont pas si forts que les vôtres. Tout le monde et même les plus aisés se
nourrissent à présent bien simplement. Convient-il à des prêtres de ne vouloir se
ressentir en rien de la misère publique? Monseigneur Pontbriand m'a souvent dit
qu'il voyait que dans le clergé, l'amour des biens se glissait insensiblement et il en
gémissait." Il espère qu'il acceptera avec soumission cet avertissement. (Copies de
lettres, v. III, f. 99.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Joseph-Romain) Dolbec, curé à L'Islet
(Québec, 24 mars 1762). Il lui permet de marier Louis Hamel, si les témoignages
positifs prouvent qu'il ne s'est pas marié ailleurs. Il est satisfait des explications
que M. Dolbec lui a données concernant les accusations portées sur son compte.
(Copies de lettres, v. III, f. 97.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Charles) Duchouquet, curé de SaintPierre-du-Sud (Québec, 24 mars 1762). Trois de ses paroissiens sont venus se plaindre de ce qu'il refusait de les admettre aux sacrements. Il lui recommande de ne pas
se montrer trop sévère. " Il faut se souvenir que nous sommes pour les pécheurs et
non pour les justes: il faut faire attention aux circonstances présentes, éviter toute
discussion avec les peuples autant qu'il est possible et de se mesler de leurs affaires
1
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et de celles qui regardent la police extérieure." Cela ne doit pas l'empêcher de tonner
contre les désordres publics. (Copies d* lettres, v. III, f. 95.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean-Francois) Curot. curé du CapSaint-Ignace (Québec, 27 mars 1762.) Il lui envoie le reçu de M. (Pierre-Clément)
Parent. Celui-ci est maintenant à Beaumont, mais M. Briand n'espère pas beaucoup
qu'il vienne à s'amender. (Copies de lettres, v. III, f. 103.)
M. J.-O. Briand au gouverneur (.. .avril 1762). A propos d'un ordre du gouverneur envoyé aux capitaines de milice. (Cartable: Êvêques de Québec, 1-92.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé au révérend Père Briand, vicaire général du
diocèse, à l'Hôpital général (Québec, 7 avril 1762). Il demande de lui faire connaître
les revenus de l'évêque de Québec. (Cartable: Gouvernement, 1-5.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé au révérend Père Briand, chanoine et vicaire
général du diocèse de Québec, à l'Hôpital général (Québec, 18 avril 1762). n le prie
de lui envoyer une liste des paroisses du diocèse. (Cartable: Gouvernement, 1-6.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé au révérend Père Briand, chanoine et vicaire
général, à l'Hôpital général (Québec, 26 avril 1762). Il désirerait savoir le nombre
des Soeurs de la Congrégation dans le gouvernement de Québec, et si les abbayes
de Bénévent et d'Estrées sont en France. (Cartable: Gouvernement, 1-7.)
. M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean-Baptiste) Catien, curé à Berthier
(Québec 28 avril 1762). M. Blondeau s'autorise d'un billet pour desservir deux
paroisses. Il ne devrait pas s'en servir. (Copies de lettres, v. III, f. 85.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, au révérend Frère Théodore (Claude Loiseau), Saint-Joseph-de-Beauce (Québec, 30 avril 1762). Il le blâme d'avoir publié un
mariage sans sa permission. "Je vous avertis de vous préparer à l'examen... Je
vous attends après la Saint-Pierre, vous aurez eu le temps d'étudier." (Copies d*
lettres, v. III, f. 75.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Pierre-Antoine) Portier, curé de SainteAnne-de-la-Grande-Anse (Québec, ...1762). " La rétribution pour les messes basses
est taxée à un schelling et on la suit à Québec." Il ne peut défendre aux Pères
Récollets de demander moins. Il sait qu'un curé a vendu des liqueurs, il connaît
aussi la négligence de quelques-uns pour observer les rubriques. Il reproche à M.
Portier d'etre un peu entaché d'avarice (incomplète). (Copia d* lettres, v. III,
1.133.)

M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Charles-Marie-Madeleine Youville)
Dufrost, curé à Saint-Joseph-de-Lévis (Québec, 14 mai 1762). M. Dufrost continuera à veiller sur M. Parent. M. Briand le prie de venir voir le gouverneur le plus
tot possible. (Copies de lettres, v. III, f. 107.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, i M. (Charles-Marie-Madeleine Youville)
Dufrost, curé de Saint-Joseph-de-Lévis (Québec 31 mai 1762. A propos de la conduite qu'il doit tenir envers M. Parent. (Copies de lettres, v. III, f. 107.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, au gouverneur (Québec, 7 juin 1762). "Supplique très humble du vicaire général du gouvernement de Québec, au nom du Chapitre et du clergé séculier et régulier, à Son Excellence le gouverneur Murray."
Il le prie de transmettre au roi "les sentiments de reconnaissance, de respect et de
soumission dont est pénétré tout le clergé" pour la protection accordée au clergé
et aux communautés religieuses. (Cartable: Êvêques de Québec, 1-93). Publiée dans
Mandements, etc., etc., des êvêques d* Québec, t. II, p. 162.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Perrault, chanoine aux Trois-Rivières
(sans indication de date). Il répond à ses deux dernières lettres. Il le félicite de la
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lettre qu'il a adressée à M. Burton, à propos de placards injurieux pour la foi.
M. Murray ne lui a pas causé cette peine. Il regrette le mariage de M«° Brouage
devant un ministre protestant. M. Boismorel n'a jamais donné satisfaction. Il a
repris M. le curé de Québec parce qu'il avait " permis de bâtir de petites cabanes
dans les portails de la cathédrale" sans sa permission et sous prétexte que l'église
était profanée. M. Parent s'est soumis. " n n'est presque aucun prêtre que je n'aye
été obligé de reprendre: si vous en exceptez huit ou dix." "M. Murray m'a fait sentir
quil serait à propos de remercier le roy de la Grande-Bretagne de la protection
qu'il donne à la religion. Je viens de le faire modestement." (Cartable: Êviques de
Quitte, 1-98.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé à M. Briand (Québec 20 juin 1762). Il lui
envoie une lettre arrivée i Québec par les derniers bâtiments. " Quoiqu'il y ait un
ordre général de viser toutes les lettres, Son Excellence n'a point voulu qu'on ouvrit
la vOtre. La manière pleine de droiture et de franchise dont vous en avez usé, depuis
qu'il gouverne cette province du Canada, ne lui permet point d'avoir aucun soupçon
à votre égard. Il m'a commandé de vous en assurer." (Cartable: Gouvernement, 1-8.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé de SainteAnne (Québec . . . juillet 1764). Il lui renvoie le sieur T . . . et lui reproche son
inconstance. Il lui a déjà donné la permission de recevoir la fondation de M. Duchouquet. (Copies de lettres, v. III, f. 135.)
M. J.-O. Briand à M. Basile Dubé, de L'île-Verte (Québec, 4 juillet 1762).
Il lancera l'excommunication contre ces deux personnes, si elles ne se séparent pas.
(Copies de lettres, v. III, f. 391.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Pierre-Laurent) Bédard, curé à SaintFrançois-du-Sud (Québec, 6 septembre 1762). Il n'y a pas de réserve dans le cas
qu'il lui a soumis. (Copies de lettres, v, III, f. 105.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Thomas Blondeau, curé à Saint-Vallier
(Québec, 18 septembre 1762). Il est étonné d'apprendre que le presbytère de SaintVallier a besoin de réparations. On ne doit pas forcer les habitants qui sont rattachés à Saint-François à payer pour ces réparations. Il le'félicite de son zèle pour la
réforme de sa paroisse. (Copies de lettres, v. III. f. 115.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Pierre-Laurent) Bédard, curé à StFrançois-du-Sud (Québec, 18 septembre 1762). Les habitants de la seigneurie de
Saint-Vallier qui ont été rattachés à la paroisse de Saint-François ne sont pas obligés
de contribuer à la réparation du presbytère dé Saint-Vallier. Afin d'enlever tous
les obstacles, M. Bédard aurait dû choisir parmi eux des marguilliers et les appeler
aux délibérations de sa paroisse. (Copies de lettres, v. III, f. 117.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Joseph-Romain) Dolbec, curé à L'Islet
(Québec, 16 octobre 1762). Il n'a reçu aucune plainte sur son compte depuis peu.
(Copies de lettres, v. III, 1.105.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Montgolfier, vicaire général (Québec
22 octobre 1762). Il a reçu le bassin et les burettes que lui a légués M " de Pontbriand. Les chanoines approuvent l'attitude de M. Montgolfier à l'égard de M.
Raizenne et d'un autre curé. M. Briand a agi de même à l'égard d'un Récollet, curé
à Saint-Michel, qui s'est adressé à M. Murray pour obtenir un changement de
cure. M. Briand l'a laissé à Saint-Michel où il avait eu l'intention de mettre " M. Curat qui a des Ses à desservir et où il ne va qu'avec peine, depuis qu'il tourna en canot l'année dernière, avec ses deux frères et un autre homme qui se noya." Le curé
d'une des paroisses du gouvernement de Québec (Saint-François-du-Sud) désirerait
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établir un couvent des Sœurs de la Congrégation chez lui M. Briand est en faveur
du projet et prie M. Montgolfier de lui dire ce qu'il en pense. A propos de certains
curés qui manquent de zèle. " Il y a au séminaire trois ecclésiastiques et trois jeunes
théologiens. Lefilsde feu M. Dumont fera le septième. " MM. Boiret, Gravé et Jacreau. (Cartable: Êvêques d* Quibtc, 1-94.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé à M. Briand, vicaire général (Québec, 31
octobre 1762). Il lui communique les lettres venant de l'abbé l'Isle-Dieu, après en
avoir fait l'inspection. (Cartable: Gouvernement, 1-9.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Etienne) Montgolfier, vicaire général,
à Montréal, (Québec, . . . 1762). Il a reçu sa lettre du 29 novembre en réponse aux
siennes du 28 octobre, du 8 et du 12 de novembre. Le Chapitre approuve tout ce
qu'il a fait. Il est bien aise d'apprendre que les Sœurs de la Congrégation iront à
Saint-François-du-Sud. Il fera auprès de M. Murray les demandes convenables pour
cet établissement II a rendu compte à l'abbé de l'Isle-Dieu, par sa lettre du 5 novembre, de l'emploi qui a été fait des 10,000 livres pour les pauvres. Il veut bien
que cette somme soit partagée également entre les différentes communautés, c'est
pourquoi il trouve de son goût le partage fait par M. Montgolfier. M. l'abbé de
l'Isle-Dieu veut trois cents livres pour les Sœurs de la Congrégation qui sont à La
Rochelle; c'est pour leur habillement et leur pension. M. Perrault voudrait 1,000
livres pour les Ursulines des Trois-Rivières. "L'Hôpital général, à qui le roy doit
davantage, avait confié ses intérêts à M. de Bougainville et de Meloize dont le 1er
a été fort négligent à ce qu'on écrit, et les mouvements de celui-ci ne peuvent être
que d'un très petit poids." n faudra attendre au printemps pour un règlement.
" J'ay tiré 1333 livres qui est la portion sur les 4000 livres avec lesquelles j'ay payé
ma pension, y ajoutant mon revenu du Chapitre ce qui a fait 1805 livres. La première année j'avais donné les 1200 livres que M» m'avait rendu, mon revenu de
553 livres, près de 400 livres que j'avais en or; la seconde 483 livres qui était mon
revenu et 300 livres de mes messes et d'un ornement que j'avais vendu. L'année
dernière, 1080 livres de mon revenu de 20 louis que M. Murray me donna et de mes
messes, de façon que voilà 4921 livres que j'ay payées pour 4 ans, car j'ai payé cette
année d'avance et je ne crois pas leur devoir (aux Sœurs de l'Hôpital général) quoique je ne laisse pas de les constituer en dépense à cause du grand vicariat, ayant pour
l'ordinaire au moins l'un portant l'autre une personne et plus par jour, soit des curés,
soit des prêtres et religieux de la ville qui me viennent voir. Mais, aussi, j'ay cru
pouvoir leur appliquer quelque chose sur les dispenses et je ne crois pas que les
bonnes religieuses perdent avec moi, d'autant plus qu'elles auraient besoin d'un
chapelain... Le seul des nôtres qui pourrait avoir besoin, ce serait M. Resche dont
la maison a été brûlée, qui n'a aucun bien que son canonicat, qui travaille, confessant
les Ursulines. MM. Gaillard et Saint-Onge ont des paroisses; M. Rigauville a dû
revenir, mais il travaille à ses frais depuis trois ans, il mérite... il a payé aussi sa
pension avec moy en partie..." (Cartable: Éviques de Québec, 1-95.)
M. J.-O Briand, vicaire général, à M. ( Joseph-Amable) Trutaut, curé à Kamouraska (Québec, 7 décembre 1762). Ce paroissien dont les crimes sont notoires doit
être jugé par un tribunal séculier. " Je vous soutiendrai auprès d'Abercrombie et de
Murray." Il lui permet d'aller à Montréal, s'il a un Récollet pour le remplacer.
(Copies de lettres, v, III, f. 119.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Antoine) Lagroix, curé de Lotbinière
(Québec 13 décembre 1762). Les habitante de Saint-Eustache lui ont demandé
d'être réunis à la paroisse de Sainte-Croix. Il ne s'y oppose pas. Il croit que M.
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Lagroix devrait s'entendre avec le cure de Sainte-Croix à ce propos. (Copia de
lettrée, v. III. f. 89.)
M. J.-O. Briand, vicaire générât, an révérend Frère Francois Carpentier, curé
de Sainte-Croix (Québec, 13 décembre 1762). Il croit réellement que les habitants
de Saint-Eustache ont raison: cependant, il ne peut rien faire sans avoir son opinion.
B faut un procès de commodo et incommoda. " Les districts sont faits par la cour avec
deffence de changer. Il est vrai qu'il n'est pas essentiel que les bornes seigneuriales
soient celles des paroisses, mais si elles le sont par l'ordre de la cour qui a prononcé
sur le district fait par M. Collet, je n'y puis rien." (Copies de lettres, v. III, f. 89.)
Le général Murray à M. Briand (Québec 16 décembre 1762). Il lui demande
pour Mue Desgoutins la permission d'entrer au dépôt de l'Hôtel-Dieu. (Cartable:
Gouvernement, 1-10.)
M. J.-O. Briand au gouverneur (Hôpital général, 16 décembre 1762). Il lui
annonce quil a permis à M * Desgoutins d'entrer au dépôt des deux communautés
religieuses. (Cartable: Êviques de Québec, 1-96.)
M. J.-O. Briand, chanoine, vicaire général, aux religieuses de l'Hôpital général
(sans indication de date ni de lieu). Il croit encore que le temps n'est pas venu de
leur permettre d'accepter des novices. Longues instructions sur la conduite générale de la communauté. (Copies de lettres, v. IV, f. 43.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, chanoine, à la révérende Mère Supérieure
(sans indication de date ni de lieu). Conseils concernant la direction générale et
particulière de sa maison. (Copies do lettres, v. IV, t. 37.)
1763
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Montgolfier, vicaire général (Québec,
janvier 1763). Il répond à sa lettre du 3 de janvier et lui envoie les secours pour les
communautés, 6,000 livres. Le sujet qui donnait mauvais exemple à Laprairie
s'est amendé sous la mmare d'excommunication. Quelques habitants de SainteRose désirent être rattachés à la paroisse de Saint-François-de-Sales. "Le temps
serait propice pour changer le district qui ne pouvait l'être que difficilement avec
les Français à cause de la deffense faite par la Cour de changer les districts faits
par M. Collet..." (Cartable: Êviques de Québec, 1-99.)
M. J.-O. Briand, vicaire général (Hôpital général de Québec 2 janvier 1763).
Circulaire ordonnant de remplacer le nom du Dauphin par celui du prince de
Galles dans les prières du prône. (Cartable: Êviques de Québec, 1-100.) Publiée
dans Mandements, etc., etc., des êviques de Québec, t. II, f. 166.
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Joseph-Amable) Trutaut, curé de
Kamouraska (Québec, 2 février 1763). Il est heureux d'apprendre que le paroissien
en question s'est rapproché de lui "M. Murray est ennemi du crime et je ne
doutais pas qu'il vous écrivit à votre goût." M. Briand lui reproche de parler
d'une manière irrespectueuse dans sa dernière lettre. Il lui avait demandé de ne
pas poursuivre son paroissien; il n'avait qu'à répondre qu'il ne poursuivrait pas.
B n'est pas prêtre pour agir à sa tête. " Vous n'eussiez pas été ordonné si, à la sollicitation de M " votre mère, je n'eusse pas parlé à feu M " de Pontbriand qui
vous trouvait faible en science." M. Trutaut devrait se le rappeler et avoir plus
d'égards pour un bienfaiteur. (Copies de lettres, v. III, f. 151.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, au révérend Frère Théodore Saint-Josephde-Beauce (Québec 10 mars 1763). Il n'aurait pas dû marier cet Acadien sans un
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certificat du curé de Sainte-Famille. Pourquoi aussi s'être adressé aux tribunaux
séculiers pour un vil intérêt? (Copia de lettres, v. III, f. 153.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé au révérend Père Briand, chanoine et vicaire
général de Québec (Québec, 22 mars 1763). Il lui envoie, par ordre de Son Excellence, la traduction des Articles préliminaires de la Paix, pour qu'il puisse les faire
voir au clergé et communautés du gouvernement de Québec. (Cartable: Gouvernement, UU.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé à M. Briand (Québec, 28 mars 1763). Il
l'informe que c'est à la réquisition du gouverneur que les dames Ursulines ont
prêté leur salle pour juger les criminels, celle du Conseil étant trop petite. Il espère
qu'il ne désapprouvera pas la chose. (Cartable: Gouvernement, 1-12.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Jollivet, curé d'office à Montréal
(Québec,.. . 1763). M. Briand est heureux d'apprendre que Montréal s'unit à
Québec pour "demander à la Cour de Londres qu'il fût permis d'avoir ici un
évêque." Il s'agit maintenant de recueillir les fonds pour payer les dépenses d'un
député. M. Charest, malade, ne peut partir et M. Rainville, qui doit le remplacer,
demande 3,000 écus. " Il est étonnant combien il parait d'indolence dans le peuple
canadien pour s'assurer sa religion. Quelle différence de nos villes de France: cela
vient peut-être de ce quil n'y a point de corps, ni de maison de ville. Si vous ôtez
cinq ou six de nos bourgeois, tout le reste demeure dans une stupide et grossière
indifférence." Longues explications à propos de ce qui s'est dit à rassemblée de
Montréal pour demander un évêque. Il faut laisser croire aux autorités britanniques
que cette demande vient du peuple plutôt que du clergé. Les bourgeois de Montréal
ont trop parlé et se sont occupés de questions qui ne les regardaient pas. (Cartable:
Êvtqua de Quebec, 1-103.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Louis) Chevalier, curé de la RivièreOuelle (Québec, 12 avril 1763). Il regrette la négligence de M. Dolbec. M. Chevalier
réhabilitera le mariage en question. (Copia de lettres, v. III, f. 157.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean) Maisonbasse, curé i SaintThomas (Québec, 28 août 1763). M. Maisonbasse ne doit pas s'étonner du mécontentement du gouverneur envers lui. " Rappelés-vous vos procès, votre appel du
jugement de M. Abercrombie, votre imprudence au sujet de M. Panet." Tout
cela a fait mauvaise impression. (Copia d* Ultra, v. Ill, f. 111.)
Le général Murray à M. Briand (Québec, 31 mai 1763). Le traité de paix
signé à Paris, le 10 février ayant été ratifié le 10 de mars, il a ordonné que mardi,
le 14 juin prochain, serait un jour d'action de grâces. Il prie M. Briand de donner
ordre au clergé du gouvernement de Québec de chanter ce jour le Te Deum dans
toutes les églises. Il espère qu'il exhortera les habitants à remplir leur devoir
envers leur nouveau souverain. (Cartable: Gouvernement, 1-13.)
M. J.-O. Briand (Québec, 4 juin 1763). Mandement ordonnant un Te Deum
pour le retour de la paix, recommandant l'obéissance à l'autorité britannique et
félicitant les troupes victorieuses de leur noble conduite. (Cartable: Êvtques d*
Québec, 1-102.) Publié dans Mandements, etc., etc., da êvtques de Québec, t. II,
p. 168.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé au révérend Père Briand, vicaire général
du diocèse, à l'Hôpital général (Québec, 6 juin 1763). Son Excellence a approuvé
son mandement ordonnant le chant du Te Deum à l'occasion de la paix. (Cartable:
Gouvernement, 1-15.)
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M, J.-O. Briand, vicaire général. Mémoire sur la nécessité d'avoir un évêque
à Québec ( . . . 1763). Il faut un évêque titulaire. Comment on pourrait procéder
A l'élection de cet évêque. Il faut aussi un coadjuteur consacré pendant la vie de
l'évêque. L'évêque élu pourra demeurer dans l'un ou l'autre des séminaires, simplement, sans apparat, puisque le gouvernement " ne veut pas que l'évêque tienne
état et ait le faste extérieur de cette dignité. Il pourra changer les curés et les
forcer A se retirer dans les séminaires," s'ils se conduisent mal. Dans ce cas, le
gouverneur devra l'appuyer. Il faut de plus que " les cimetières des catholiques et
des protestants soient séparés," jusqu'à présent il n'a rien dit afin de ne pas occasionner de troubles, mais il croit que ce point devrait être réglé "pacifiquement
avec M. le gouverneur et monsieur le ministre Brough (Brook)." (Cartable: Pires
Jésuites, 1-1.)
M. J.-O. Briand, vicaire général (sans indication de date). Projet de forme
qu'on pourrait donner A l'Église du Canada, dans les circonstances présentes.
Ce document écrit de la main de M. Briand est divisé en six chapitres. 1° de
l'évêque; 2° du Chapitre; 3° du curé; 4° des marguilliers de la cathédrale; 5° des
revenus de la fabrique; 6° de l'état présent du Chapitre. M. Briand explique ce
qui a été fait dans le passé concernant chacun de ces articles et ce qu'Ù serait A
propos de faire dans l'avenir. 'Cartable: Diocèse de Québec, v. III, f. 86.)
M. J.-O. Briand, vicaire général. Mémoire concernant le collège des Jésuites,
A Québec (...1763). Il attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de
conserver le collège des Jésuites A Québec. Sur ce point le gouvernement " peut
prendre quatre partis différents."- 1° "Anéantir ce collège"; ce serait le parti le
plus dur. 2" "Obliger les séminaires A tenir des écoles ouvertes A toutes sortes de
personnes de quelque religion qu'ils fussent et quelque vocation qu'ils voulussent
suivre"; ce second parti aurait de très graves inconvénients. 3" "Conserver les
séminaires dans leur ancien usage de former et d'élever les jeunes gens destinés A
l'Église, et le collège séparé tel qu'il a été jusqu'ici..."; pour cela, il faudrait
garder les Jésuites dans le pays. C'est le quatrième parti A prendre et celui qu'il
voudrait voir adopter parce que premièrement les Jésuites " ont une disposition
particulière pour enseigner... " "parce que deuxièmement la diversité des maîtres
y entretiendrait l'émulation, parce que troisièmement les Jésuites pourraient faire
venir d'Europe des maîtres plus capables... parce que quatrièmement les Jésuites
sont en possession de grands biens que les articles de la capitulation leur garantissent." M. Briand espère que le roi fera droit A sa demande et conservera cet
établissement Cette nouvelle faveur accordée aux Canadiens les attachera inviolablement au gouvernement britannique: de plus, il n'aura pas de plus fidèles sujets
que les Jésuites. (Cartable: Pires Jésuites. 1-1.)
Mémoire concernant le Canada dans lequel on expose A Sa Majesté Britannique
les moyens les plus sûrs de s'attirer la fidélité et l'attachement des nouveaux sujets
qu'elle vient d'acquérir... et de leur procurer la tranquillité. Ces moyens sont: 1" de
leur laisser le libre exercice de leur religion; 2° de leur accorder un évêque titulaire
avec un Chapitre; 3° de continuer l'établissement du séminaire (sans indication
de date). (Cartable: Gouvernement, V-3.)
Mémoire du Chapitre de Québec A Sa Majesté George III le priant de leur
permettre de choisir un évêque et de laisser au séminaire de Québec la liberté de
subsister (sans indication de date et sans signature). (Cartable: Gouvernement, V-6.)
Adresse A Son Excellente Majesté le roi par le Chapitre de Québec. Signé—
Briand, ch. v. g.; Perrault, ch. v. g.; Saint-Onge, ch.; Rêche, trésorier; Rigau-
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rille, ch. secrétaire (Québec, 13 septembre 1763). Publiée dans Mandements,
«te., etc., des Moues d* Quebec, t, II, p. 174. (Cartable: Gouvernement, V-30.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé au révérend Père Briand, vicaire général à
Québec (à l'Hôpital général) (Québec, 10 septembre 1763). Son Excellence désirerait prendre connaissance du mémoire, sur les affaires du clergé, que M. Briand a
préparé. (Cartable: Gouvernement, 1-14.)
Mandement autorisant un emprunt sur les fabriques pour subvenir aux frais
d'une deputation à Londres, à l'effet de demander l'exécution du quatrième article
du traité de paix concernant le libre exercice de la religion catholique. Signé: Montgolfier, v. g.; Briand, chan. vie. g.; Perrault, chan. v. g.; Rigauville, chan. pro-secrétaire (Québec 26 septembre 1763). Publié dans Mandements, etc., etc., des évtques
de Québec, t. II, p. 176.)

M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Jean Maisonbasse) curé à Saint-Thomas
(Québec, 27 septembre 1763. n ne doit pas marier sans une permission du général
ou de son commandant, M. Abercrombie, le soldat écossais en question. "Le roy
deffend les mariages des Anglois avec les françoises. Son Excellence m'a enjoint positivement de ne m'y point prêter." (Copies de lettres, v. III, p. 113.)
Mémoire des citoyens de la ville de Québec à Sa Majesté le roi de la GrandeBretagne (sans indication de date). Ses nouveaux sujets s'adressent à lui le priant
de leur " accorder la permission d'avoir un évêque qui puisse être élu et aidé dans
les fonctions episcopates par le clergé de l'Église cathédrale: de laisser subsister le
séminaire . . .ainsi que les communautés de religieux e t de religieuses établies en
Canada." Ils chargent M. Etienne Charest d'aller lui exposer leurs vœux. (Original avec toutes les signatures.) (Cartable: Gouvernement, V-14.)
Mémoire des citoyens de la ville de Montréal demandant, au roi de la GrandeBretagne de leur accorder un évêque, ainsi que la conservation de leurs lois et de
leurs usages (sans indication de date). (Cartable: Gouvernement, V-2.)
Mémoire des citoyens de la ville et du gouvernement des Trois-Rivières à M "
le comte d'Egremont, l'un des ministres principaux, et secrétaire d'État de Sa
Majesté. Il le prie de leur permettre d'avoir un évêque avec un Chapitre et de
laisser subsister les séminaires et les communautés religieuses établis dans le pays
(sans indication de date). (Cartable: Gouvernement, V-18).
Mémoire des sujets catholiques à Son Excellence le gouverneur en Conseil.
Ils le prient d'étendre aux villes de Montréal et des Trois-Rivières le pouvoir qu'il a
accordé aux citoyens de Québec "de s'assembler pour délibérer sur les représentations qu'ils jugeraient devoir faire soit à la cour ou autre autorité légitime . . . "
(Cartable: Gouvernement, V-23.)
"Deputation de Monsieur Etienne Charest en cour d'Angleterre, vers Sa Très
Excellente Majesté George III, roi de la Grande-Bretagne, et en tous les bureaux
du Gouvernement pour les affaires de la religion catholique en Canada." (Québec
20 octobre 1763). (Cartable: Gouvernement, V-12.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé à SaintCharles (Québec 26 octobre 1763). " Je consens à ce que vous proposés; mais conservés une somme assez considérable pour les frais de la deputation, on a cru devoir
en charger les fabriques afin de ne point donner occasion au peuple de crier." (Copies
de lettres, v. III, f. 167.)
M. Jean-Olivier Briand, chanoine de l'église cathédrale de Québec et vicaire
général du diocèse, pendant la vacance (Hôpital général. 27 octobre 1763). Mande-
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ment aux habitants de Sainte-Foy. Il vaut mieux se mettre immédiatement à la
construction d'un nouveau presbytère que de réparer partiellement l'ancien qui
tombe en ruine. Il compte sur leur bonne volonté pour commencer dès le printemps
la construction d'un presbytère en pierre. (Copies de lettres, v. III. f. 171.)
M. J.-O. Briand. vicaire général, à M. (Thomas) Blondeau, curé de SaintVallier (Québec, 19 novembre 1763). M, Briand lui a déjà donné les règles à suivre
pour l'absolution dans le cas où un soldat logé dans une famille y serait une cause
de désordre. Dans le cas présent, il doit se rendre à l'ordre du gouverneur et ne point
craindre de venir donner les motifs de sa conduite. " S'il ne s'agit que des sacrements,
je doute que M. Murray vous tance à cette occasion. Il ne le ferait pas sans m'en
parler; il a toujours eu la bonté de me prévenir sur les affaires de la religion, il sçait
que sur des sacrements quant à l'intérieur, il ne peut et ne doit pas forcer, et j'ay
eu l'honneur de luy dire que ni moy ni le pape lui-même ne pouvions rien sur le
refus, délai ou concession de l'absolution, parce que la Pénitence était un tribunal
secret et intérieur dont le juge n'avait de compte à rendre qu'à Dieu seul." H ne
doit pas rebuter les pécheurs, mais les accueillir avec bonté. (Copies de lettres, v.
III, f. 173.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Thomas) Blondeau, curé à Saint-Vallier
(Québec, 28 novembre 1763). M. Blondeau a dépassé les bornes de la prudence dans
la lettre qu'il a adressée au gouverneur. Il ne devait pas laisser entendre qu'il y
avait dans sa manière d'agir envers les pénitents certains motifs qu'il ne pouvait
révéler. " Voilà qui est mal; et Son Excellence l'a compris; il dit que vous êtes un
ignorant. J'ai fait mon possible pour vous excuser lui représentant que la crainte a
pu vous troubler. Il a ajouté qu'il voyait bien que je connaissais mieux les sujets
que lui et qu'il était fâché de m'avoir engagé à vous donner cette cure; mais que
c'était M. Abercrombie qui lui mandait que vous croies qu'elle vous était due et que
vous la demandiés . . . Depuis que vous êtes dans cette paroisse vous n'avez eu
que de la peine, parce que le bon Dieu n'a point eu de part à votre entrée." Il le
prie de s'humilier et de reconnaître sa faute. (Copies de lettres, v. III, f. 175.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Louis-Pascal) Bédard, curé de SaintFranpois-du-Sud (Québec, 8 décembre 1763). " M.Murray m'ayant dit que les soldats congédiés pouvaient se marier et qu'il y avait la liberté de religion, on ne peut
refuser s'il veut être catholique." Il doit instruire ce soldat et réhabiliter le mariage.
(Copies de lettres, v. III, f. 159.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, au révérend Frère Théodore (Claude Loiseau),
à Saint-Joseph-de-Beauce (Québec, 20 décembre 1763). Il lui accorde ce qu'il
demande pour la paroisse de M. Rigaud. Il lui ordonne d'étudier la théologie
au moins deux heures par jour. (Copies de lettres, v. III, f. 155.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé de SaintCharles (Québec . . . 1763). " Le capitaine ne doit point payer son banc. L'habitant sorti de votre paroisse depuis un an, n'a pas droit à son banc il doit être crié;
il faut s'en tenir au rituel." (Copies de lettres, v. III, f. 167.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, au révérend Frère Théodore, Saint-Josephde-Beauce (Québec - • - 1763). M. Catien n'a pas dû recevoir beaucoup de dunes
pour un mois ou six semaines qu'il a passés à Saint-Joseph. S'il ménage, il pourra
peut-être entreprendre la construction d'une église, n ne songe pas à lui donner de
voisin; on lui a parié de M. Parent, mais il ne l'enverra pas. (Copies de lettres, v.
III, f. 155.)
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Etienne Charest. Copie des lettres écrites an comte d'Halifax les 16 et 27
janvier 1764. Il lui propose une formule de serment que l'on pourra imposer aux
prâtres français passant en Canada ; il lui demande de faire en sorte que les nouveaux
sujets de Sa Majesté soient maintenus "dans les droits français, suivant la coutume
de Paris," que l'on effectue le plus tôt possible, le " paiement des lettres d'échange,
billets d'ordonnance, certificats et autres papiers que Sa Majesté Très Chrétienne
a autorisé en Canada . . . " n espère une réponse favorable à toutes ses demandes.
(Cartable: Gouvernement, V-21.)
Etienne Charest. Copie de sa lettre écrite à lord Halifax, le 28 février 1764.
n désirerait terminer les affaires encore en suspens afin de pouvoir passer en France.
(Cartable: Gouvernement, V-16.)
M. J.-O. Briand. Circulaire invitant MM. les curés à favoriser la formation
d'un corps de volontaires (Hôpital général, 8 mars 1764). (Cartable: Êviques de
Qutbee, 1-104.) Publiée dans Mandements, etc., etc., de* Moue* d* Quibec, t. II,
p. 178.
M. J.-O. Briand, vicaire général. Mandement aux habitants de Saint-Françoisde-Beauce (Québec, 9 mars 1764). C'est avec grande joie qu'il a appris qu'ils se
proposaient de construire une église. Il espère qu'ils seront unis dans un même zèle
pour l'honneur de la religion et qu'il n'y aura pas de dissensions parmi eux. Ils
commenceront immédiatement à préparer un terrain pour construire une "chapelle
de quarante-cinq pieds, qui devra être terminée au printemps de 1765.". (Copies de
lettre*, v. III, f. 189.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. (Pierre-Laurent) Bédard, curé à SaintFrançois-du-Sud (Québec, 2 avril 1764). B le charge de la desserte de la paroisse de
Saint-Pierre à la place de M. Duchouquet. Il devra s'entendre avec ce dernier sur
l'article des dîmes. (Copies de* lettre*, v. III, f. 193.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Louis Jollivet, curé d'office à Montréal
(Québec, 25 juillet 1764). A propos du mariage de Mlle Montesson avec M. Bruyères. Il veut que l'affaire lui soit soumise. Il croit qu'il vaudrait mieux unir les séminaires de Québec et de Montréal, " afin qu'ils ne fassent qu'un seul corps avec
mêmes règlements et un seul supérieur majeur." M. Berthiaume passe en France.
(Cartable: Êviques de Québec, 1-116.)
M. J.-O. Briand, vicaire général. Mandement aux habitants de la paroisse de
Neuville (Québec, 22 août 1764). Il est heureux d'apprendre qu'ils s'appliquent à
exécuter l'ordonnance où M«* de Pontbriand leur enjoignait de mettre dans leur
église " des bancs clos et uniformes." Il craint, cependant, que de mauvais esprits
ne viennent troubler la paix qui règne parmi eux. Il les exhorte à rester unis à leur
curé et i se "rapporter à ses lumières " dans tout ce quil jugera à propos de faire.
(Copie* de lettre*, v. III, f. 201.)
Acte par lequel M. Montgolfier, vicaire général, refuse le siège episcopal de
Québec et propose M. Briand. "Je ne connais personne dans cette colonie, plus en
état de remplir cette place que M. Olivier Briand, prêtre, chanoine et grand vicaire
de ce diocèse, qui, à la pureté de sa foy, au zèle, à la prudence, et à la piété la plus
distinguée que je connaisse dans cette colonie, joint en sa faveur le suffrage du
clergé et des peuples, et la protection la plus marquée du gouvernement politique."
(Québec 9 septembre 1764). Signé: Montgolfier. (Cartable: Vicaire* généraux,
V-13.)
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Procès-verbal de rassemblée du Chapitre, i l'occasion du choix de M. JeanOlivier Briand, comme évêque de Québec (Québec, 4 septembre 1764). (Registre
du Chapitre, 252-256.)
(Québec, 12 septembre 1764). Les chanoines prient Sa Sainteté le pape, de
vouloir bien accorder comme évêque du Canada, M. Jean-Olivier Briand, qu'ils ont
choisi. (Registre du Chapitre, 256.)

(Québec, 17 septembre 1764). Les chanoines donnent une procuration à M.
Briand, pour régler les questions concernant le Chapitre avec les chanoines alors en
France. (Registre du Chapitre, 256.)
Les membres du Chapitre de Québec à M. l'abbé de La Corne, à Londres (sans
indication de date). Ils ont reçu sa lettre du 28 mars (1764). Us le remercient d'avoir
si bien appuyé conjointement avec M. Montgolfier, M. Etienne Charest, dans sa
mission. Ils ont enfin réussi à gagner M. Briand à passer en France; ils espèrent
qu'il aura plus de succès que M. Montgolfier, qui a agi sagement en venant au
Canada. Leur unique ressource est maintenant dans M. Briand qu'ils ont élu et
nommé à l'évêché de Québec. Us espèrent que la congrégation de la Propagande ne
fera pas d'objection sur ce nouvel acte d'élection, puisqu'il s'agit plutôt d'une simple
présentation, exprimant le désir qu'un évêque titulaire soit nommé au siège de
Québec Ils le félicitent d'avoir si bien administré lés revenus de l'abbaye de Maubec, et d'avoir porté les recettes à 10,000 livres pour la présente année. Ils lui demandent d'aider M. Briand dans sa mission, et de travailler à lui conserver ce revenu
dont il aura tant besoin, car c'est le seul qu'il puisse espérer avoir pour soutenir sa
dignité. (Cartable: Gouvernement, V-19.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à l'abbé de l'Isle-Dieu, à Paris (Port du Douvres, 2 novembre 1764). Il est enfin arrivé à Douvres, souffrant d'un mal de gorge
depuis douse jours. Il a décidé de continuer directement à Londres sur le même
bateau. (Copies d» lettres, v. III, f. 209.)
" Observations que les nouveaux sujets de Sa Majesté prennent la liberté de
mettre sous les yeux de Son Excellence l'honorable Jacques Murray, le suppliant
de vouloir bien, en leur continuant ses bontés à cette province, les présenter de leur
part à leur gracieux Souverain et les appuyer de sa protection." 1° demande d'un
évêque; 2° paiement des dunes; 3* accession des nouveaux sujets aux emplois
publics; 4° propriétés des seigneurs; 5* enregistrement des titres de propriété;
6* protestation contre la réunion des minutes d'actes au bureau du Secrétaire, à
Québec. Ils demandent que les séminaires, le collège de Québec et les autres communautés soient maintenus, que les droits de pêche sur la côte du Labrador leur
soient conservés, que les lois concernant le commerce des pays d'en haut restent en
vigueur, que le commerce des liqueurs fortes avec les Sauvages soit restreint. Les
seigneurs protestent de leur soumission au roi, et demandent que les droits de haute
et basse justice leur soient accordés. Soins à donner aux Archives " qui sont actuellement confusément jetées en monceaux dans une chambre chez les Récollets, où elles
périssent d'humidité et faute de soin." Nécessité de multiplier les cours des Plaidoyers Communs. Assignation des gens de la campagne par les baillis. Emprisonnement pour dettes. On demande que les juges émettent leurs ordres ou warrants
dans la langue française. (Cartable: Gouvernement, V-25.)
1765
Mémoire pour servir de conduite aux Canadiens catholiques romains, nouveaux sujets du roi d'Angleterre dans les circonstances présentes de 1765. Brouillon

62

ARCHIVES DE QUÉBEC

d'un discours qui semble avoir été adressé S une réunion des principaux citoyens
catholiques de Québec. (Cartable: Gouvernement, V-30.)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Etienne Marchand, vicaire général de
Québec, curé à Boucherville (Londres, 11 janvier 1765). Il le félicite de sa nomination de vicaire général. Il ne sait quand il pourra quitter Londres. La cour e3t mal
disposée. Cela provient probablement des faussetés publiées dans un mémoire
préparé par un personnage que M. Marchand connaît bien (le Père Roubaud). M.
Briand espère que M. Cramahé détruira les faussetés avancées par ce malheureux
"qu'il y avait déjà grand nombre de protestants canadiens, que quatre à six curés
canadiens voulaient se marier, que le roi de France aurait nommé aux cures si le
pays était revenu à la France, qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'attacher les Canadiens au gouvernement qu'en les rendant protestants non pas par violence, mais
doucement en les laissant manquer de prêtres." Lorsque M. Briand lui a reproché
sa mauvaise foi, il s'est contenté de répondre " Q ne fallait pas me laisser venir à
Londres, on devait me retenir en Canada," Si à son retour au Canada, M. Briand
passe par New York, il arrêtera saluer M. Marchand, à Boucherville. (Cartable:
Êviques de Quebec, VI-10). (Copies de lettres, v. III, f. 213.)
M. J.-O. Briand aux dames de Pontbriand (Londres, 12 février 1765). Il est
à Londres " à poursuivre sa dignité." C'est avec grande répugnance qu'il a accepté
la charge épiscopale. Il ne sait quand il pourra passer en France: on est très opposé,
à Londres, à ce que les Canadiens communiquent avec tes Français. (Copies de lettres, v. IV, f. 37a)
M. J.-O. Briand, vicaire général, à M. Etienne Marchand, vicaire général, curé
de Boucherville (Londres, 16 juillet 1765). Les affaires religieuses du Canada n'avancent pas. La chute du ministère britannique les retardera davantage. " Je vous
avoue que c'est tout ce que je pub faire que de continuer des démarches pour un
fardeau pour lequel j'ay toujours une répugnance extrême et que je redoute en
vérité plus que la mort. J'en ay toutes les raisons possibles; je n'y consentirais jamais si je ne prévoyais pas ce qui en arriverait de fâcheux et si je ne me flattais pas de
l'espérance de pouvoir m'en décharger bientôt en faveur de quelqu'autre plus capable." Il a appris le terrible incendie arrivé à Montréal, le 26 mai 1765. Il craint que
l'Hôtel-Dieu ne soit consumé. Ne vaudrait-il pas mieux ne former qu'un bon hôpital
général, en lui attribuant les biens de l'Hôtel-Dieu ? Il lui mande de garder le secret
sur cette proposition. Il prie M. Marchand de le recommander aux prières du clergé.
(Cartable: Êviques de Quebec, VI-11.)

.-"'V-

• 1766

M» J.-O. Briand au duc de Choiseul (sans indication de lieu ni de date). Il
vient le prier de prendre en main la cause d'une communauté menacée de destruction, par suite des dettes qu'elle a contractées en secourant trop largement les malheureux. Circonstances qui ont amené l'état d'indigence où se trouve aujourd'hui
l'Hôpital général de Québec. La disparition de l'Hôpital général entraînera aussi
celle de l'Hôtel- Dieu ; car cette maison est elle-même gravement endettée par suite des
emprunts qu'on a dû faire, après l'incendie de 1755. Me Briand demande au duc de
Choiseul que les dettes de l'Hôpital général soient payées par le gouvernement français. Inutile de songer à faire retourner en France les religieuses hospitalières de
Québec. (Copies de lettres, v. III, f. 313.)
M* J.-O. Briand. Induit lui accordant des pouvoirs extraordinaires (Rome, 19
janvier 1766). (Cartable: Rome-Induits, 1-22.)
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Bulle de Clément XIII nommant M. Jean-Olivier Briand, évêque de Québec
(Rome, 21 janvier 1766). (Bullarium, 1-67.) (Registre du Chapitre, f. 258.)
Le cardinal Joseph-Marie Castelli à M. l'abbé de La Corne, doyen du Chapitre
de Québec, a Paris (Rome 22 janvier 1766). Sa Sainteté a nommé au siège vacant
de Québec M. Briand " et cela après avoir reçu de différentes parts, à sa grande
consolation, des témoignages assurés de ses excellentes qualités." Les brefs nécessaires seront expédiés par l'entremise du nonce à Paris. (Cartable: Correspondance
manuscrite de Rome, 1-20.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé à (M* Briand) (Londres, 19 février 1766).
Il a reçu ta lettre du 8 février-, et est heureux d'apprendre que " partie de l'ouvrage
est fait " et qu'il doit bientôt te mettre en route pour Québec. Il ne peut lui donner
pour le moment une réponte positive sur ce qu'il lui a demandé. Il croit qu'ils
pourront partir ensemble pour Québec. Il lui recommande la plus grande discrétion
possible. Compliments à l'abbé de La Corne. (Cartable: Gouvernement, 1-16.)
Copie de la lettre du secrétaire du gouverneur, J. Goldfrap, aux curés qui refusent de prêter le serment de fidélité (Québec, 20 février 1766). Ils devront prêter
le serment ou se préparer à quitter le pays le premier août prochain. (Cartable:
Gouvernement, V-34.)
Les vicaires généraux à Son Excellence le Gouverneur et à l'honorable Conseil
(Québec, 20 mars 1766). Ils protestent contre la formule de serment de fidélité
actuellement en vigueur et en proposent une plus acceptable. (Cartable: Gouvernement, V-36.)
M " J.-O. Briand au cardinal (Castelli) (Paris, 3 mars 1766). C'est la première
foit qu'il s'adresse directement à Rome.. Jusque-là les abbés de l'Isle-Dieu et de
la Corne étaient chargés de négocier avec, la cour de Rome au sujet des affaires
de l'Église de Québec. Maintenant qu'il a reçu les bulles le nommant évêque de
Québec, il est de son devoir de remercier l'éminentissime cardinal, préfet de la
Propagande, en son nom, et en celui du clergé et du peuple canadien de la sollicitude
du siège apostolique en faveur de l'Église du Canada. •' Jamais cette Église désolée
n'a eu plus de besoin de sa bienveillance et des faveurs du Père commun des fidèles
que dans ce moment où, passée sous une domination étrangère, elle n'aura pas
moins à craindre du dedans que du dehors. J'oserais même assurer Votre Eminence
que de grands maux nous seront occasionnés et nous viendront peut-être des domestiques de la foi et malheureusement de quelqu'un de ceux qui sont chargés de
l'annoncer." M e Briand demande qu'on lui octroie la faveur de célébrer le jubilé
accordé à l'Église catholique, à l'occasion de l'exaltation de Clément XIII, et qui
n'a pu être fait, à Québec, dans le temps, vu l'état de siège. Il projette de conserver
le Chapitre, mais il ne peut obliger les chanoines à la résidence et à la récitation de
l'office canonial, parce que 1° il en a besoin pour la desserte des paroisses; 2° parce
que le roi de France ne donne plus les 8,000 livres attribuées à ce Chapitre et vient,
en plus, de lui enlever l'abbaye de Maubec, qui faisait sa principale mense. Il
craint que les membres du Chapitre existant ne prennent occasion de ces actes de la
cour de France pour déclarer que le Chapitre de Québec est dissous. Il désirerait
donc dù Saint-Siège une déclaration établissant que le Chapitre subsiste toujours
malgré la dispersion des Chanoines; il voudrait aussi apporter quelques modifications
à la constitution du Chapitre. B désire de plus qu'on lui donne un coadjuteur,
vu les inconvénients qu'il y aurait s'il fallait que. à chaque vacance, le nouvel élu
allât se faire consacrer en Europe. Il voudrait savoir si ce coadjuteur peut être
choisi et proposé par le Chapitre. Il s'en rapporte aux lumières de Son Eminence
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pour la direction future de l'Église du Canada. P. S. Il prie le cardinal Castelli
de faire passer la réponse qu'il daignera faire par l'abbé de l'Isle-Dieu, à Paris.
Il le prie aussi de présenter la lettre qu'il adresse au pape. Inclus: Lettre (en
latin) ft Sa Sainteté le pape Clément XIII. M " Briand remercie le pape d'avoir
donné un évêque à l'Eglise du Canada. Personnellement, il se trouve indigne d'une
telle faveur. Il sait les difficultés qui l'attendent et combien il lui sera difficile de
communiquer avec la cour de Rome. C'est pourquoi 11 profite de l'occasion pour
proposer à Sa Sainteté certaines demandes très importantes. 1° de pouvoir dispenser du second degré de consanguinité et d'affinité; 2* de pouvoir célébrer, à
Québec, le jubilé; 3* de pouvoir conserver le Chapitre avec certaines modificatons;
4° de pouvoir se choisir un coadjuteur. Il ne donne pas au long les raisons qui le
poussent ft faire ces demandes; le cardinal Castelli les donnera ft Sa Sainteté de
vive voix. (Cartable: Êviques de Québec, 1-114.)
(Paris, 18 mars 1766). Acte de la consécration episcopate de M** Jean-Olivier
Briand, par l'archevêque de Paris. (Cartable: Bullarium 1-69.) (Registre du
Chapitre, f. 259.)
Le cardinal Joseph-Marte Castelli ft M. l'abbé de l'Isle-Dieu, ft Paris (Rome,
26 mars 1766). Il répondra aux demandes de M " Briand, évêque élu de Québec,
au premier jour. (Cartable: Correspondance manuscrite de Rome, 1-21.)
Le cardinal Joseph-Marie Castelli ft Me J.-O. Briand, évêque de Québec
(Rome, 9 avril 1766) (en latin). Il lui envoie la bulle promulguant te jubilé. Le
Chapitre de Québec doit demeurer tel qu'il est maintenant constitué. L'évêque
de Québec pourra se choisir un coadjuteur cum futura successions et te proposer
au Souverain Pontife, après avoir obtenu en sa faveur te témoignage du nonce
apostolique, ft Paris. (Cartable: Correspondance manuscrite de Rom», 1-37.)
L'abbé de la Corne aux messieurs du Chapitre de Québec (Paris, te samedi
saint, 1766). Il annonce te départ de M " Briand pour le Canada: " La séparation
m'a été des plus sensible. Elle m'est toujours présente, et je ne puis vous en parler
sans renouveler mes larmes; je ne vois rien de si cruel que les adieux éternels. Jugez,
messieurs, des assaults que te pauvre malheureux a eu ft essuyer, en laissant sa
famille où il a passé environ un mois. Sa respectable mère qui est une vraye sainte
en a été malade, et ses frères et soeurs qui sont les plus recommandantes, par leur
probité et leurs belles qualités, sont inconsolables. Les lettres que j'ai reçues ft
cette occasion m'ont véritablement attristées. Il faut, en vérité, autant de vertu
qu'il en a et de fermeté pour avoir résisté et n'y avoir pas succombé. Vous avés
un saint, messieurs, prions le Tout-Puissant de le conserver au Canada; il ne se
ménage pas assex, je crains pour sa santé qui n'est pas forte, c'est ft vous ft y veiller
et ft l'obliger à se ménager." (Cartable: Chapitre, VII-64.)
.L'abbé de l'Isle-Dieu ft M " J.-O. Briand (Paris, 13 avril 1766). Il a appris
que M» Briand avait été très incommodé par la mer dans le passage de Calais ft
Douvres. Il lui donne un état de ses comptes. Il resteftl'évêque de Québec 11,483 1.
4s 3d. Bordereau des sommes dues ft l'évêque de Québec, en France. (Cartable:
Vicaires généraux, V-172-176.)
M«* J.-O. Briand ft M " l'Êvêque d'Orléans (Londres, 1er mai 1766). Bonnes
dispositions de la cour de Londres envers les catholiques canadiens. " Le ministre
a enfin parlé, mais en son nom seul. Avant-hier, il me dit que je pouvais partir
pour le Canada, qu'on était bien disposé dans tous les bureaux ft favoriser les
Canadiens en tout, même sur l'article de la religion, et qu'il ne doutait pas que te
Conseil du Roy ne fût du même sentiment et l'approuvât." Il se dispose ft partir
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LETTRE DU GOUVERNEUR MURRAY À M

BRIAND

Privée
Quebec 20th June 1766.
D' Sir,
I have ardently wish! to take you by the hand and sincerely congratulate you on
your Promotion, art Event which which has made me very happy, as I did every thing in
my power to contribute to it both by my public letters to the Kings Ministers, & my private sollicitations to my friends some of whom particularly the Arch Bishop of York and
my Brother the Preband of Dur home—My Canadiens I recommend to your care they
have behaved so as to fix my affection to them for ever; I leave them with reluctance, but
my presence in London became necessary to remove the many misrepresentations of
their Enemies and mine depend ypon my utmost endeavours to promote their wellfare
in London where I shall expect often to hear from you.
The choice His Majesty has made of M' Carleton to command in my absence
pleases me much I am sure he will be glad to have it in his power to do every thing which
can satisfy you, & I know you on return will do what you can to render his Government easey and agreeable to him. Doctor Mabane will put this into your hands I know
he loves you, and the Canadians, I therefore recommend his friendship to you. He is to
be confided in more than M' Mills who I am sorry to hear has been too busy with you;
A man who is void of Gratitude & capable of hurting his Benefactor, may easely be
induced to betray a stranger, & probabely will do it, whenever his interest makes it
necessary. When you write to me direct for me at the British Coffee house & be assured
that I am with the utmost Truth and Regard
D' Sir
Your most obedient and most humble
Servant
J A : MURRAY

(1) Archives de l'Archevêché de Québec.

(1)
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pour Québec. Remercie l'évêque d'Orléans de la gratification de 3,000 livres qu'il
lui a accordée. " Né sans biens et pourvu d'une dignité sans revenu, je n'étais pas
en état sans secours de me procurer les ornements nécessaires i mon ministère."
(Cartable: Êviques de Québec, VI-12, Copies de lettres, v. III, t. 249.)
Le grand vicaire Perrault à Son Excellence Jacques Murray, gouverneur de la
province (Québec, 15 juin 1766). Il veut bien obéir à l'ordonnance où il est statué
que tous les titres et contrats des terrains qui relèvent du domaine du roi soient
enregistrés immédiatement; c'est dans ce but qu'il a demandé un délai pour rechercher ces titres " parmi les archives de l'évesché, lesquelles ont été transportées à
Montréal, lors du siège de Québec, par feu seigneur evesque de Pontbriand " et
qu'il vient de recouvrer. En attendant qu'il puisse présenter ces titres, il prie le
gouverneur de s'interposer afin que les terrains maintenant en la possession du
siège episcopal ne lui soient point enlevés. Il regrette le prochain départ du gouverneur et lui souhaite un prompt retour. (Cartable: Gouvernement, 1-33.)
Le gouverneur Murray à M. Briand (Québec, 20 juin 1766). Il le félicite de
sa promotion à l'êvêché de Québec. "I have ardently wisht to take you by the hand
and sincerely congratulate you on your Promotion, an event which which has
made me very happy, as I did every thing in my power to contribute to it both by
my public letters to the Kings, Ministers, and my private sollicitations to my
friends some of whom particularly the Arch Bishop of York and my Brother the
Preband of Durhame. My Canadiens I recommend to your care, they have behaved
so as to fix my affection to them for ever. I leave them with reluctance, but my
presence in London became necessary to remove the misrepresentations of their
enemies and mine depend upon my utmost endeavours to provoke their welfare
in London where I shall expect often to hear of you. The choice His Majesty has
made of M* Car le ton to command in my absence, pleases me much. I am sure he
will be glad to have it in his power to do every thing which can satisfy you, and I
know you in return will do what you cantorender his government easy and agreeable
to him. Doctor Mabane will put this into your hands. I know he loves you, and
the Canadians. I therefore recommend his friendship to you. He is to be confided
in more than M' Mills who I am sorry to hear has been too busy with you. A man
who is void of gratitude and capable of hurting his benefactor, may easily be
induced to betray a stranger, and probably will do it, whenever his interest makes
it necessary. When you write to me direct for me at the British Coffee house and
be assured that I am with the utmost truth and regard, Dear Sir, your most obedient
and most humble servant. J. A. Murray." (Cartable, Gouvernement, 1-16.)
Lettre sans indication d'adresse ni signature, où l'on se plaint de la conduite
du gouverneur Murray envers les sujets canadiens catholiques (Québec, 8 juillet
1766). (Cartable: Gouvernement, V-32.)
Délibération du chapitre au sujet de la réception à Québec de M " Jean-Olivier
Briand (Québec, 17 juillet 1766). (Registre du Chapitre, t. 258.)
Acte de prise de possession du siège de Québec par M " Jean-Olivier Briand et
de son intronisation faite à la chapelle, du séminaire (Québec 19 juillet 1766). (Registre du Chapitre, f. 259, Registre C, f. 129.) .
M " J.-O. Briand à M. Pierre-Antoine Porlier, curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec 13 juillet 1766). Conduite qu'il doit tenir à propos de la réconciliation d'une personne qui avait causé du scandale. (Copies d* lettres, v. III, f. 253.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean-François Hubert (20 juillet 1766).
(Registre C, f. 111.)
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M " J.-O. Briand. Lettre de grand vicaire en faveur de M. Etienne Montgolfier
(23 juillet 1766). (Registre C, f. 226.)
M " J.-O. Briand, Lettre de grand vicaire en faveur de M. Etienne Marchand
(24 juillet 1766). (Registre C, f. 227).
Me J.-O. Briand. Lettre de grand vicaire en faveur de M. Joseph-François
Perrault (26 juillet 1766). (Registre C, f. 229.)
Me J.-O. Briand. Lettre de grand vicaire en faveur de M. Pierre Maugue
Garaut Saint-Onge (27 juillet 1766). (Registre C, f. 228.)
Lettre pastorale de M e J.-O. Briand aux paroissiens des Trois-Rivières (26
juillet 1766). Il leur reproche leur conduite au sujet du grand vicaire, M. SaintOnge. Il est peiné de la résistance dont ils font preuve à l'égard de leur évêque.
"Je veux bien vous dire que notre général et les juges à paix de cette ville et du gouvernement me renvoyent toutes les affaires ecclésiastiques que nos excellens catholiques de la campagne, en cela moins honnêtes que vous, vont leur communiquer;
c'est qu'ils sçavent notre religion et qu'ils ne veulent pas la persécuter. En effet,
ce n'est pas du côté du gouvernement que j'ay le plus à souffrir, ni que je trouve de
la résistance." Il est évêque et a le droit de les avertir, de les reprendre et même
de les punir. (Cartable: Êviques de Québec, 1-113.)
Me J.-O. Briand, au gouverneur (Carleton) (Québec, 24 juillet 1766 ?). Comment était composé le Chapitre dans le passé. Modifications qu'il voudrait y faire.
Les revenus du Chapitre et les raisons de maintenir cette institution. (Deux mémoires écrits de la main de M** Briand, sans mention d'année et probablement adressés
à Carleton. Dans fun il dit qu'il avait souvent manifesté son dessein à M. Murray sur
les points en question.) (Cartable: Êviques de Québec, 1-108,111.)
Me J.-O. Briand. Réponse qu'il donne à une requête (26 juillet 1766) (sans
indication de lieu). On ne peut changer le choeur dans une église sans l'approbation
du grand vicaire. Il fallait aussi avoir le consentement des marguilliers, ce dont il
n'est pas question dans la requête. (Copies de lettres, v. III, f. 265.)
. Lettre pastorale de Me J.-O. Briand aux Acadiens de 111e Saint-Jean, du CapBreton, de la Nouvelle-Ecosse, de la Gaspésie (séminaire de Québec, 16 août 1766).
Il connaît leur douloureuse situation et espère y remédier en leur envoyant bientôt
un missionnaire. En attendant, il les engage A la soumission au roi. " Nous vous
exhortons donc, nos très chers frères, à vous conserver aussi scrupuleusement
(attachés) fidèles à notre roy qu'à notre Dieu, parce que vous ne pouvés plaire à
Dieu qu'autant que vous serês soumis au roy dans les choses qui ne sont point
contraires à votre religion... Faites-vous un devoir de montrer partout et en toute
occasion qu'autant que nous sommes attachés à notre religion jusqu'au point de
préférer la mort elle-même à l'apostasie et à la désertion, autant notre religion nous
enseigne la fidélité à nos supérieurs, et les vertus que la société ( ?) exige et prescrit.
Plût à Dieu qu'on ne se fût jamais écarté de ces sages et chrétiennes instructions;
nous aurions la consolation de vous voir encore sur vos habitations tranquilles et heureux, jouir des avantages que nous cherchons à vous procurer du consentement de
notre souverain. Vous y auriés des prêtres, vous y auriés tous les besoins temporels
de la manière que vous les y avés eu pendant longues années, et tout le temps que
vous n'avés été que chrétiens et sujets de vos anciens vainqueurs. Mais ne rappelons point un triste passé et une conduite aussi mal concertée pour votre bien
spirituel que pour le temporel: ne pensons qu'à votre état présent." (Cartable:
Êviques d* Québec, 1-106, Copies de lettres, v. III, f. 274.)
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M» Briand. Inventaire des livres remis à M " Briand par délibération du Chapitre de Québec (18 août, 1766). Signé: Perrault, vicaire général. (Cartable: Chapitre V-113.)
M. Jacrau à Son Eminence le cardinal Pamphile Colonna (Québec, 20 août
1766). Il lui rend compte de l'arrivée à Québec de M " Briand et de la joie avec
laquelle il a été reçu. " Les Anglais ont pour ainsi dire 'disputé aux catholiques
romains en démonstration de joie... Le principal ministre anglican qui est ici a
lui-même montré et fait montrer par ses enfants son respect et vénération." M. Jacrau accompagnait M** Briand à son retour. Partis de Paris le 21 mars, ils sont arrivés à Québec le 28 juin. (Cartable: Vicaires généraux, IV-188.)
M " J.-O. Briand à M. (Michel-Euatache-Gaspard) Charrier de Lotbinière,
à Vaudreuil (Québec, 23 août 1766). Il le remercie des compliments qu'il lui fait
sur son heureux retour en Canada. Il ne sait réellement pas qui a répandu les mauvaises nouvelles qui circulent sur le compte de l'abbé de Lotbinière. (Copies de
lettres, v. III, f. 449.)
M» J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean-Marie Verreau (25 août 1766).
(Registre C, f. 111.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général
aux Trois-Rivières (Québec, . . . 1766 ?) Il a reçu ses deux lettres du 2 et du 18 août.
Il ne s'oppose pas à la vente que les Ursulines veulent faire de leur ferme de la Rivière-du-Loup. Il est au courant des démarches de M. Montesson pour détruire la
religion chez les Sauvages abénaquis. Ce n'est pas son intention de forcer le Père
Germain à aller remplir les fonctions de missionnaire parmi eux. Le Père Louis est
remuant, indocile et ignorant. Il faut travailler à sauver les Sauvages. (Cartable:
Evtques de Québec, 1-107.) P. S. Il s'en rapporte à sa sagesse pour l'érection d'une
chapelle à Gentilly ; il croit, cependant, que l'on multiplie trop les paroisses dans la
pénurie actuelle de prêtres, n ne peut permettre que l'on conserve le Saint-Sacrement dans cette chapelle. (Copie de lettres, v. III, f. 292.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Marie Melchior) de Kerberio, curé de Berthier
(en haut) (Québec, 5 septembre 1766). M " Briand a mis sa réponse au bas de la
requête. On a mal fait de changer le chœur sans la permission du grand vicaire.
Il fallait placer les bancs neufs en arrière des anciens. Ce n'est ni au seigneur ni aux
juges laïques à décider des arrangements à faire dans une église. M. de Kerberio
est prié de consulter les grands vicaires de Montréal. (Copies de lettres, v. III, f. 266.)
M«' J.-O. Briand à M. (François) Porlier, curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec, 12 septembre 1766). II a bien agi envers les coupables. Qu'il emploie
maintenant tout son zèle à obtenir le consentement des parents pour ce mariage.
(Copies de lettres, v. III, f. 281.)
M* J.-O. Briand aux dames de Pontbriand (Québec, 14 septembre 1766). Il est
enfin de retour à Québec; grandes démonstrations de joie à son arrivée. Sa tâche
sera ardue, car il y a beaucoup à reprendre chez les " Français dont les cœurs se sont
dérangés pendant les troubles de la guerre." Combien lourdement il sent son impuissance. (Copies de lettres, v. IV, f. 371.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé à M " Briand (Québec, 16 septembre 1766).
Il lui envoie " la traduction du serment requis par la nouvelle loi." Il espère qu'it lui
sera agréable ainsi qu'à tous les Canadiens. (Cartable: Gouvernement, 1-17.)
M " J.-O. Briand au révérend Frère Théodore, à la Beauce (Québec, 16 septembre 1766). Il le nomme à la cure de Sainte-Croix et le prie d'y remplir ses devoirs de
curé plus fidèlement qu'à la Beauce. (Copies de lettres, v. III, f. 285.)
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Me J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Francois Dézery (20 septembre 1766)
Registre C, f. 112.)
M " J.-O. Briand aux paroissiens du Cap-Saint-Ignace (Québec, 23 octobre
1766). Lettre à propos des divisions qui, depuis tant d'années, régnent dans cette
paroisse. Son grand désir est d'y mettre fin. Depuis son élévation à l'épiscopst
il n'a cessé d'y travailler. Il regrette qu'on ait méprisé ses avis et leur demande d'en
venir à une entente à propos de l'église dont la construction devrait être commencée.
Sans cela, il leur enlèvera leur curé et chargera celui de L'Islet de les desservir. Il y a
maintenant plus de vingt places vacantes dans le diocèse; il trouvera sans peine
à placer leur curé dans un autre endroit. Ce n'est qu'avec une grande douleur
qu'il en viendra à cette extrémité. (Copies de lettres, v. III, f. 345.)
M* J.-O. Briand au Frère Bonaventure Carpentier, curé à Saint-Nicolas (Québec, 23 octobre 1766). D doit vendre le banc en question. Conseils pour sa conduite
privée. "Si vous avez un juge anglais, il est (bon) d'avoir pour lui de la considération
sans trop de liaison." (Copies de lettres, v. III, f. 297.)
M** J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-Thomas, au sujet
de la construction de l'église de la dite paroisse (1er novembre 1766). (Registre C,
f. 230.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé à M " Briand (Québec, 1er novembre 1766).
B le prie de lui faire savoir à quelle heure il pourrait recevoir le général, au séminaire. (Cartable: Gouvernement, 1-17.)
Le cardinal Joseph-Marie Castelli à M. l'abbé de l'Isle-Dieu, à Paris (Rome,
17 décembre 1766). Facultés qu'il accorde à l'évêque de Québec. Il le remercie des
bonnes nouvelles qu'il lui a données " du gracieux et favorable accueil qui a été fait
au nouvel évêque de Québec, non seulement par les catholiques de Québec, mais
aussi par les Anglais, et en particulier par le commandant." Ces nouvelles "ont été
bien consolantes pour le Saint-Père et pour nous tous. Cet heureux commencements
nous donnent tout lieu d'espérer que les choses iront bien i l'avenir, et il faut rendre
justice à cette nation qui a le cœur généreux et qui suit volontiers les impressions de
la raison et de l'honnêteté. Nous en avons un exemple à 111e Minorque où les affaires
de notre religion sont dans l'état le plut tranquille et où l'Eglise jouit d'une pleine
liberté, même beaucoup plus grande que dans plusieurs autres pays catholiques.
De leur côté, il faudra que les ecclésiastiques et l'évêque du Canada se comportent
avec toute la prudence et la discrétion possible pour ne point causer de jalousie
d'État au Gouvernement; qu'ils oublient sincèrement à cet égard qu'ils sont Français." Il le remercie de lui avoir donné " un aussi beau détail de l'état présent de ce
diocèse et des excellentes dispositions que fait paraître le nouvel évêque." Il espère
qu'il travaillera à procurer à l'évêque de Québec de bons missionnaires que celui-ci
demande spécialement " pour prendre soin des pauvres Acadiens." Le cardinal fera
lui-même tout ce qui sera en son pouvoir pour subvenir aux besoins spirituels de ces
fidèles. (Cartable: Correspondance manuscrite- d* Rome, 1-19.)
M " J.-O. Briand à M. (Jacques) Hingan, curé à Saint-Jean-Deschaillons
(Québec, 14 novembre 1766). A propos d'un cas de mariage. (Copies d* lettres, v.
III, f. 299.)
Acte de prêtrise de Frère Jean-Joseph Casot et de Frère Jean-Baptiste Noël,
jésuites (20 décembre 1766). (Registre C, 1.113.)
M* J.-O. Briand à M. (Jacques) Hingan, curé à Saint-Jean-Detchailloni (Québec 20 décembre 1766), au sujet d'un cas de mariage. (Copies d* lettres, v. III, f. 301.)
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M" J.-O. Briand à M. (Jacques) Hingan, curé à Saint-Jean-Deschaillona (Québec, 28 décembre 1766). Il peut faire faire les travaux nécessaires et s'adresser aux
meilleurs habitants pour en payer la solde. (Copies de lettres, v. III, f. 303.)
1767
M" J.-O. Briand (sans indication d'adresse, de lieu et de date). Réponse à diverses consultations concernant la liturgie. (Copies de lettres, v. III, f. 385.)
M " J.-O. Briand aux habitants de Détroit (sans indication de date ni de lieu).
Il regrette de ne pouvoir aller les visiter. Il leur demande de persévérer dans la vraie
foi. Il a appris de leur missionnaire, le Père Potier, qu'ils étaient fort peu zélés pour
l'entretien de leur chapelle. Ces tristes nouvelles lui ont rempli le cœur d'amertume.
(Copies de lettres, v, III. f. 381.)
M» J.-O. Briand. Mandement pour faire chanter la préface de la Trinité (Québec, 8 janvier 1767). Publié dans Mandements, etc., etc., des êvtques de Québec, t. II,
f. 190.
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Euatache Charrier) de Lotbinière, curé à la
Pointe-aux-Trembles (Québec, 17 janvier 1767). Il a agi sagement en faisant enterrer la défunte Proulx dans l'église. (Copies de lettres, v. III, f. 288.)
M** J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Pierre Denaut (25 janvier, 1767). (Registre, C, f. 113.)
M** J.-O. Briand. Mandement pour le jubilé accordé par notre Saint-Père le
pape Clément XIII (Québec 26 janvier 1767). Publié dans Mandements, etc., etc.,
des êvtques de Quebec, t. II, p. 191.
M " J.-O. Briand au Révérend Père (Sébastien) Meurin, Illinois (.. .février
1767). Il est heureux d'apprendre que le Père Meurin soit resté aux Illinois. " Je
bénis mille fois le Seigneur d'avoir inspiré aux Anglois de la bonté et de la vénération
pour vous et d'authoriser votre ministère, nous jouissons ici de la même faveur et
à peine, nous apercevons-nous que nous sommes sous un prince protestant, il faut
avouer qu'il n'y a pas de nation comme l'anglaise pour avoir de l'humanité et qu'elle
possède toutes les vertus qui en découlent." Il lui envoie les pouvoirs de grand vicaire. " Vous en userez partout ou vous vous trouvères dans l'étendue de cette
partie de mon diocèse, dont les limites sont immenses et que je connais pas moymême, au moins est-il assuré qu'elles s'étendent à tous les pals qu'ont possédé les
François dans l'Amérique Septentrionale." Il connaît les troubles causés à la Nouvelle-Orléans par les Capucins et il voudrait bien ne pas avoir à administrer cette
contrée éloignée. Il est prêt à en laisser la charge aux Espagnols. Les Ursulines
sont bien à plaindre depuis la mort du Père Beaudoln. P. S. Il lui envoie une copie
du mandement pour le jubilé. (Cartable: États-Unis, VIS, Copies de lettres, v. III,
f. 533.)
M " J.-O. Briand (sans indication de date ni de lieu). Protestation de respect
et d'attache au gouverneur (Carleton ?). (Cartable: Êvtques de Québec, 1-115.)
M " J.-O. Briand à Sa Majesté George III (sans indication de Ueu ni de date).
Requête de l'évêque de Québec et des principaux membres du clergé où ils prient Sa
Majesté "d'accorder le rétablissement du collège des Jésuites sous la conduite des
personnes du même ordre... " (Copies de lettres, v. III, f. 377.)
Me J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Pierre-Mathieu Gamelin Maugras (1er
mars 1767) (à Montréal). (Registre C, f. 114.)
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L'abbé de l'Isle-Dieu à M» J.-O. Briand (Paris, SI mari 1767). Bordereaux
des sommes dues à M«" l'évêque de Québec et à ses communautés en Canada, depuis
son départ de France. (Cartable: Vicaires généraux, IV-185,186.)
M " J.-O. Briand à M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé de Boucherville (Québec, 25 avril 1767). Au sujet du choix d'un coadjuteur. Des indiscrétions
ont été commises auprès de M. Carleton. Celui-ci est venu lui demander s'il était
bien vrai que du "côté de Montréal on réunissait les voix de messieurs les curés."
M " Briand lui a raconté ce qui s'était passé et il a paru satisfait. M. Carleton sait
beaucoup d'autres choses. M« Briand craint qu'il n'y ait de faux frères dans le
clergé. (Cartable: Évlques 4e Québec, VI-13, Copies ie lettres, v. III, f. 253.)
M** J.-O. Briand. Lettre de grand vicaire en faveur du Père (Sébastien) Meurin, pour les Illinois (28 avril 1767). (Registre C, i. 235.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Charles-François Bailly de Mcssein (10
mai 1767). (Registre C, f. 114.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Euttache Chattier) de Lotbinière, curé de Neuville (Québec, 9 mai 1767). Il ne peut approuver la délibération des marguilliers
au sujet des bancs de son église. Tous les bancs doivent être mis à l'enchère. (Copies
de lettres, v. III. f. 321.)
M** J.-O. Briand. Mandement pour la visite des paroisses du gouvernement
de Québec (Québec, 22 mai 1767). Publié dans Mandements, etc., etc., des évlques de
Québec, t. II, p. 200.
M " J.-O. Briand. Ordonnances et règlements faits par monseigneur l'évêque
dans le cours des visites. Pour les années 1767-1771,1772 et 1773. (Cartable: Diocèse de Quebec, 11-17.)
M " J.-O. Briand ft (Pierre Huet) de la Vallnière, curé de Saint-Sulpice (8 juin
1767). B réglera l'affaire en question lors de sa prochaine visite. En attendant, que
M. de la Valinière suive les conseils de M. Montgolfier. (Copies de lettres, v. III,
f.270.)
M«* J.-O. Briand aux habitants de Saint-François-du-Sud (Saint-François, 9
juillet 1767). Ordonnance concernant les habitants du village Saint-Vallier qui désirent aller ft l'église de Saint-Francois. Ils payeront leur part suivant la répartition.
Il accorde aux Soeurs de la Congrégation un banc gratuit dans l'église. De plus, 11
demande aux habitants de Saint-François de vouloir bien céder aux mêmes religieuses un terrain appartenant à la fabrique, pour en faire un jardin. (Copies de
lettres, v. III, f. 367.)
M " J.-O. Briand aux paroissiens de Saint-Antoine-de-Tilly. Ordonnance du 17
juillet 1767.au sujet de la chapelle que le sieur Jean-Baptiste Noël, seigneur de
Saint-Antoine, a fait bâtir ft l'aide de quêtes faites dans la paroisse. Cette chapelle
était dédiéeftsainte Anne. (Registre C, f. 257.)
M " J.-O. Briand ft la supérieure des Ursulines de Québec (Québec, 2 août
1767). Il a nommé le révérend Père Dejaunay, confesseur ordinaire de la communauté. (Copies de lettres, v. III, f. 329.)
M " J.-O. Briand. Pouvoirs extraordinaires accordés à M. C.-F. Bailly, missionnaireftl'Acadle (4 août 1767). (Registre C, f. 238.)
M " J.-O. Briand. Ordonnance concernant la paroisse de la Pointe-aux-Trembles; registres, confessional, croix de procession, etc., etc. (Copies de lettres, v. III
f. 287.)
M " J.-O. Briand au révérend P. (Sébastien) Meurin, aux Illinois (Québec 7 août
1767). Il y a deux mois qu'il lui a envoyé des pouvoirs de grand vicaire. Il l'encour
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rage dans ses tribulations et espère pouvoir lui envoyer deux prêtres, dès le printemps prochain. Règle de conduite pour les mariages. (Cartable: Étals-Unis, V1-6,
Copiis de lettres, v. III, f. 295.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Kaskakias (Québec, 7 août
1767). Publiée dans Mandements, etc., etc., des êvêques de Québec, t. II, p.205.
M " J.-O. Briand au révérend Père Simple Bocquet, à Détroit (Québec, 7 août
1767). Il a reçu ses deux lettres du 27 avril et du 30 juin. Le commandant de la place
ne peut accorder des dispenses de mariage. Il doit réhabiliter en face de l'Église les
mariages faits devant les notaires. Il consent à ce que le Père Potier soit chargé
de toute la côte sud. Comment il doit chercher à inculquer à son peuple l'obéissance
aux lois de l'Église. (Cartable: Êviques de Québec, 1-117.)
M " J.-O. Briand. Mandement aux Iroquois du Sault-Saint-Louis (Québec, 14
août 1767). Il leur reproche, en termes sévères, leur mauvaise conduite, leur ingratitude et surtout leur ivrognerie. S'ils ne changent pas de conduite, il leur enlèvera
leur missionnaire (le P. Huguet). (Cartable: Évlques de Québec, v. III, f. 120.) Copie
faite par M*' Forbes sur une copie conservée aux archives de Caughnawaga.
M " J.-O. Briand à M. (Thomas) Blondeau (Québec, 7 septembre 1767). " Nos
visites sont finies, et je suis à Québec de vendredi." Il le prie de se rendre à Québec
pour le rencontrer. (Copies de lettres, v. III, f. 323.)
M«* J.-O. Briand à M. (Romain) Dolbec, curé de L'Islet (Québec, 15 septembre
1767). Il a eu de mauvaises nouvelles sur son compte et le prie de se rendre à Québec
le plus tôt possible. (Copies de lettres, v. III, f. 323.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Pierre-René Hubert et Frère Joseph Macquet, jésuite (19 septembre 1767). (Registre C, f. 114.)
M " J.-O. Briand. Lettres de grand vicaire en faveur de M. de La Corne, à Paris
(21 septembre 1767). (Registre C, f. 239.)
M» J.-O. Briand à M. (Louis-Eustache) Charrier de Lotbinière, curé de Neuville (Québec, 26 septembre 1767). Il approuve l'attitude d'un grand nombre des
habitants de Neuville, au sujet des erreurs trouvées dans les livres de fabrique. Il le
prie de vivre en union avec ses paroissiens. (Copies de lettres, v. III, f. 324.)
M* J.-O. Briand, au révérend Père Bonaventure Carpentier, récollet, à la Baiedes-Chaleurs (Québec, 2 octobre 1767). Il lui enlève tous ses pouvoirs et lui défend
expressément l'exercice de toutes fonctions religieuses dans le diocèse. (Copies de
lettres, v. III, f. 391.)
M. Etienne Marchand, vicaire général, curé à BouchervUle, à M» Briand
(Boucherville, 4 octobre 1767). Il ne croit pas que M» Briand puisse prendre la
décision d'abandonner l'administration du diocèse, après la nomination d'un coadjuteur, et lui donne les raisons qui doivent l'engager à renoncer à ce dessein. " Avant
d'être évêque vous ne pouviés pas prêcher, aujourd'hui vous surmontez aisément
cette timidité que vous n'aviés pu vaincre jusqu'alors, vous parlés à votre peuple
avec grâce, avec force, avec zèle et avec onction." (Cartable: Vicaires généraux,
IV-17.)
M " J.-O. Briand à M. Etienne Marchand, vicaire général, curé de Boucherville (Québec, 28 octobre 1767). Il y aurait bien des questions à étudier mais il ne
peut réunir un synode avant deux ans. La question du coadjuteur reste indécise;
le gouverneur hésite à se prononcer. Son peu de talent de la parole et son incapacité
pour administrer le diocèse. Les deux neveux de M. Marchand étudient bien. Projet d'une nouvelle paroisse sur la rivière Chambly. B ne croit pas à l'union possible
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des cures avec les séminaires. (Cartable: Êttques de Québec, 1-123, Copies de lettres,
v. III, f. 353.)
M» J.-O. Briand à M. Etienne Marchand, vicaire général à Boucherville (Québec, 3 novembre 1767?). Il lui indique la marche à suivre pour régler un cas de conscience. M» Briand n'est pas encore reconnu officiellement. " Il faut attendre les
règlements de la Cour pour cette province; j'ay parlé au gouverneur; il ne parait
pas éloigné de laisser à l'évêque la jurisdiction purement spirituelle; il parait désirer
aussi que la civile s'exerce comme du temps des Français; il agit en conséquence
auprès de la cour; point de réponse encore. Le ministère en sent l'avantage pour
le bien de la colonie et l'on n'ose parler. Cet article décidé, je présume quasi certain
que ce qui regarde l'évêque le sera aussi sur le même pied." Triste état financier de
l'Hôpital général. Il est bien chagriné de l'attitude du curé de Québec. " La cathédrale ne se bâtit point parce que le curé ne veut absolument luy donner le nom et
qualité d'Église... Voilà... où aboutissent des affaires mal faites. M " de Laval,
avec nos anciens directeurs de séminaire, si renommés dans le pals, ont si mal fait
les affaires qu'il n'y a rien de certain à présent vis-à-vis de ceux qui vivent actuellement. M " de Pontbriand, ennemi des procès, n'a jamais voulu me croire, quoique
cens fois, je luy aye dit de prendre en main l'érection solide, stable et en forme de son
Église." Maintenant le temps n'est pas propice pour agir. (Cartable: Êttques de
Québec, 1-125.)
M " J.-O. Briand aux paroissiens de Notre-Dame de Québec (1767?). Longue
protestation contre la conduite des marguilliers. Puisqu'ils le chassent de l'église qui
est, de droit, sa cathédrale, il choisit la chapelle du séminaire pour y exercer ses droits
d'évêque et en fait son église propre. {Copies de lettres, v. III, f. 369.)
M» J.-O. Briand. Mandement ordonnant de suivre le calendrier romain dans
la récitation du bréviaire (Québec, 1er novembre 1767). Publié dans Mandements,
etc., etc., des êttques de Québec, t. II, p. 206.
M e J.-O. Briand à M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé de Boucherville (Québec, 8 novembre 1767). Il lui envoie cinq copies de son mandement amies fêtes. (Cartable: Êvtques d» Québec. 1-122, Copies de lettres, v. III, f. 356.)
M * J.-O. Briand à M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé de Boucherville (Québec, 19 novembre 1767). Il lui envoie la dispense du second degré de consanguinité pour le mariage de M. Mailhot avec M"* Josette Gamelin. Il n'est pas
question de transférer le siège de Québec à Montréal. Il soupçonne une entente entre
les séminaires sur la conduite qu'ils doivent tenir à son égard. A propos du déplacement de M. Kerberio et de M. Dolbec Combien le fardeau de l'épiscopat lui est
lourd. (Cartable: Êttques de Québec, 1-124). Coptes de lettres, v. III, f. 357.)
M. Jollivet, curé à Montréal, à M«* J.-O. Briand (Montréal. 28 décembre 1767).
H l'invite à aller résider à Montréal s'il ne peut rentrer dans sa cathédrale à Québec.
(Cartable: Diocèse de Montréal, C-20.)
1768
M** J.-O. Briand à M. (François) Petit, curé de Sainte-Rose. M«« de Blainville se plaint de ce que M. Petit a parlé avec mépris des habitants de la seigneurie
de Blainville. Il ne peut accorder, pour le moment, une église aux habitants de la
Rivière-du-Chêne et de Blain ville. Il les fera desservir par Terrebonne et Sainte-Rose.
Il peut placer M. Petit soit à la Mascouche ou à Quinchien. Il est décidé d'abandonner les habitants de Sainte-Rose à leur sort Son intention bien arrêtée n'est pas de
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mettre une église dans la devanture de Blainville; il faudra la mettre dans les profondeurs lorsque cette seigneurie sera plus établie. On ne veut pas lui obéir. "Les
braves Canadiens veulent arranger eux-mêmes les choses de l'Église. Ils en savent
sur la religion et les choses de Dieu plus que les prêtres et l'évêque. S'ils ne changent
pas, la religion se perdra dans la colonie." (Copies de lettres, v. III, f. 272.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Pierre Davaux) Besson, curé de Sainte-Geneviève
(25 février 1768). Il donnera sa décision sur le cas lors de sa prochaine visite. B a
écrit à M. Petit. (Copies de lettres, v. III. f. 271.)
M*» J.-O. Briand à M. (François) Petit, curé de Sainte-Rose (5 mars 1768). II
aurait dû obéir à M. Montgolfier et ne pas forcer les habitants à aller à Sainte-Rose;
ils sont plus proches de Sainte-Geneviève. M» Briand verra de quel côté est la
vérité durant sa prochaine visite. (Copies de lettres, v. III, f. 271.)
M* J.-O. Briand. Lettre sur les affaires de Sainte-Rose (sans indication de
date, ni de lieu). Ce n'est qu'avec répugnance qu'il s'est déterminé à mettre deux
paroisses sur 111e Jésus. Les habitants ont refusé de se soumettre; il ne les regarde
plus comme étant de son troupeau. Il défend à tout prêtre du diocèse de leur administrer les sacrements, sous peine de suspense ipso facto. (M. Petit ?) devra avertir les
curés, ses vouons. Si quelqu'un, parmi les révoltés, se reconnaît à la mort, il permet
au curé de Saint-Martin de l'enterrer en terre sainte et de baptiser ses enfants.
(Copies de lettres, v. III, f. 274.)
M " J.-O. Briand au révérend Père Nicolas Couturier, aux Trois-Rivières
(1767 ?). n lui a fait offrir la paroisse de Bécancour. Il espérait lui faire plaisir
ainsi qu'à M. de Montesson. B fait mal en s'objectant à la volonté de son évêque et
en tenant contre l'autorité ecclésiastique des propros subversifs. (Copies de lettres,
v. III, f. 395.)
M» J.-O. Briand aux religieuses de l'Hôpital général de Québec (Québec, 15
janvier 1768). Il nomme M. Charles de Rigauville, chanoine de la cathédrale, supérieur de la communauté de l'Hôpital général. (Copies de lettres, v. III, f. 401.)
M» J.-O. Briand à M. Etienne Marchand, vicaire général, curé à Boucherville
(Québec, 26 janvier 1768). La situation est difficile, mais il ne s'inquiète pas trop.
Les curés discutent sur la fixation, et les séminaires sont inquiets. (Cartable: Êviques de Québec, 1-126, Copies de lettres, v. III, f. 405.)
M» J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général,
aux Trois-Rivières (Québec, 28 janvier 1768). M. Brassard, curé de la Baie-SaintAntoine, aurait dû accepter la sentence du juge Metral, à propos du banc de M.
Durocher. M« Briand a parlé de la chose au gouverneur qui s'en rapporte à lui pour
la régler. (Cartable: Êviques de Québec, 1-126, Copies de lettres, v. III, f. 411.)
M " J.-O. Briand à M. Etienne Marchand, vicaire général, curé à Boucherville
(Québec, 30 janvier 1768). Si les religieuses de l'Hôpital général ne peuvent trouver
le moyen de vivre avec ce qui leur reste, il faudra les réunir à celles de l'HOtel-Dieu.
B destine M. Gibault à la mission des Illinois. Une lettre où on critiqué son administration circule "dans la côte du sud." Il soupçonne Duchouquet de l'avoir écrite.
(Cartable: Êviques de Québec, 1-127, Copies de lettres, v. III, f. 406.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste Petit) Maisonbasse, curé à Saint-Thomas
(Québec, 27 février 1768). A propos de l'absolution à donner aux paroissiens qui
sont à la tête de la révolte. (Copies de lettres, v. III, f. 413.)
M " J.-O. Briand à M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé à Boucherville (Québec, 28 février 1768). Il espère que M. Marchand pourra trouver du côté
de Montréal quelque secours pour les religieuses de l'Hôpital général de Québec.
r
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M. Gibault ne peut partir pour les Illinois par suite de certaines complications qui
arrivent de la part du gouvernement. Le Père Meurin, de Détroit, attend de l'aide
de Philadelphie. Le curé de Québec se méfie de M* Briand et agit à la cachette.
(Cartable: Êviques de Québec, 1-128, Copies de lettres, v. III, f. 417.)
M» J.-O. Briand au révérend Père Bonaventure Carpentier (Québec, 6 mars
1768). S'il a agi sévèrement envers lui, c'est qu'il voudrait le rappeler à son devoir.
S'il s'amende, Me Briand oubliera tout ce qu'il a eu à lui reprocher. (Copies de
lettres, v. III, f. 392.)
M» J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Pierre Gibault (19 mars 1768). (Registre
C, t.114.)
Me J.-O. Briand, Délibérations du Chapitre à l'occasion de la vacance de la
cure de Québec (9 avril 1768). (Registre C, f. 270.)
Me J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Noël, curé de Saint-Antoine-de-TUly
(Québec, 12 avril 1768). Il ne peut dispenser de payer, cependant il prie M. Noël
de ne pas se montrer trop sévère. (Copies de lettres, v. III, i. 421.)
Me J.-O. Briand à M. (Louis-Michel) Bériau, curé de Saint-Augustin (Québec, 13 avril 1768). Conditions suivant lesquelles il devra recevoir à la pénitence le
nommé Augustin Broùsseau. Il devra se rétracter publiquement au bas de l'église sur
le seuil de la porte suivant la formule suivante. " Moy Augustin Broùsseau, contrit et
repentant de la faute que j'ai commise contre Dieu et son Église, et du scandale que
j'ai donné aux chrétiens, j'en demande pardon et fais amende honorable et promets
d'en faire une vraye et sincère pénitence telle qu'elle me sera imposée par M. le curé,
député à cet effet, par Monseigneur notre évêque." Il louera "son action, son humilité
obéissance et soumission." (Copies de lettres, v. III, f. 423.)
Me J.-O. Briand à M. (François-Xavier La tour) Dézery (Québec, 15 avril 1768)
Lettre (en latin) par laquelle il le charge de la desserte de la paroisse de Notre-Dame
de Québec, jusqu'à ce que les difficultés pendantes soient réglées. (Copies de lettres,
v. III. f. 327, Registre C, L245.)
Me J.-O. Briand. Démission de la cure de Québec par le séminaire (13 avril
1768). Acceptation d'icelle par Me Briand (16 avril 1768). (Registre C, f. 243-244.)
Me J.-O. Briand à M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé à Boucherville (Québec, 22 avril 1768). La mort de M. Récher, curé de Québec, l'a beaucoup
affligé. Le séminaire de Québec a fait sa démission. Seul, M. Gravé a fait acte
d'opposition. Il a nommé M. Dézery vicaire en chef (desservant). Modicité des
revenus de la cure. La nouvelle de l'incendie du couvent des Sœurs de la Congrégation à Montréal l'a consterné. Dispenses de mariage; il se propose d'être sévère
pour celles de parenté. (Cartable: Êttques de Québec, 1-129, Copies de lettres, v.
III, f. 425.)
Me J.-O. Briand. Mandement au sujet de l'incendie d'un quart de la ville de
Montréal, arrivé le 11 avril 1768 (Québec, 7 mai 1768). Publié dans Mandements,
etc., etc., des êttques de Québec, t. II, p. 210.
Me J.-O. Briand. Mandement pour la visite des paroisses des gouvernements
des Trois-Rivières et de Montréal, en 1768. Publié dans Mandements, etc., etc.,
des êttques de Québec, t. II, p. 211.
Me J.-O. Briand. Ordre de la visite de 1768. (Cartable: Diocèse de Québec,
II-16.)
Me J.-O. Briand. Lettre de grand vicaire en faveur de M. Pierre Gibault, pour
les Illinois (3 mai 1768). (Registre C. f. 249.)
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M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean-Baptiste Corbin (28 mai 1768).
(Registre C, f. 115.)
M " J.-O. Briand. Réponse à une requête des habitants de Saint-Francois-deSales (28 juillet 1768). Les habitants de la rive nord de l'Ile Jésus, seront attachés
à la paroisse de Saint-François-de-Sales et le curé de cette paroisse exercera à leur
égard toutes les fonctions curiales et percevra les droits curiaux. Donné à Montréal,
au cours de sa visite. (Copies de lettres, v. III, f. 276.)
M*" J.-O. Briand au révérend Père Nicolas Couturier, aux Trois-Rivières
(Québec, 13 août 1768): Il lui retire le confessionnal des religieuses et l'administration de la paroisse des Trois-Rivières. "J'aime les bons prêtres, mais les indociles
à leurs supérieurs, les acéphales, les gens qui ne respectent aucune règle, aucuns
canons de l'Église et qui agissent à leur tête ne seront jamais en faveur auprès de
moy." (Cartable: Êviques de Québec, 1-120, Copies de lettres, v. III, f. 411.)
Me J.-O. Briand à M. le curé de Sainte-Rose (Québec, 15 août 1768). Il approuve le dessein que M. le curé a formé de se fixer dans la seigneurie de Dumont et de
Blainville. La réunion de Saint-François-de-Sales est commencée, et il ne changera
pas d'idée. (Copies de lettres, v. III, f. 429.)
M» J.-O. Briand au révérend Père Simple Bocquet, missionnaire à Détroit
(Québec, 3 septembre 1768). Il a reçu ses lettres du 21 octobre 1767 et du 7 avril
1768. Discipline concernant les mariages et les rubriques. Il le prie de lui donner
des nouvelles du Père Potier. Qu'il fasse bon ménage avec l'autorité civile. " Nous
jouissons ici d'une paix profonde sous le gouvernement d'un des plus aimables hommes et la religion s'exerce avec pleine liberté, et plus de ferveur en plusieurs que
jamais. Nous n'avons d'autre affliction que la crainte de le perdre." Mandement
sur l'arrangement des fêtes: M. Montgolfier le lui enverra. (Copies de lettres, v. III,
f. 441.)
Me J.-O. Briand. Réponse à une requête présentée par les habitants de SainteRose (26 septembre 1768). Il est très affligé de leur esprit d'insubordination, et
d'apprendre qu'ils consultent des avocats et veulent traîner leur évêque devant les
tribunaux. Us devraient avoir plus de reconnaissance envers leur évêque qui vit
"sans émolument temporel" puisqu'il n'y a pas de curé dans le diocèse qui ne soit
plus riche que lui. Il n'est pas obligé de.leur dire pourquoi il a fait cette réunion,
cependant, il le leur fera savoir. C'est parce que dans la disette de prêtres où il se
trouve, il ne peut permettre qu'on multiplie les paroisses. C'est ce motif qui lui
fait "remonter Sainte-Rose,réunir Maskinongé avec Lanoraie et interdire la chapelle qu'on avait permise à Lanoraie " pendant son absence. Il lui semble que les
habitants sont encouragés dans leur révolte par certaines personnes qu'il connaît
bien. Quoi qu'il .en soit, ses ordres seront accomplis et "Sainte-Rose ne sera pas
bâtie où elle est. " "Nous ne sommes plus à l'aise, comme nous étions autrefois
pour les prêtres . . . je n'ai pas même un secrétaire: celui que j'avais à demi, il me le
faut céder aujourd'hui pour enseigner les ecclésiastiques. J'ai porté bien des soutanes retournées, je n'ai pas un morceau de pain, ni un coup de vin à présenter à un
ami. Je suis bien heureux qu'on me donne ma subsistance au séminaire. Voilà
mon état. Donnez-moi de la consolation, mes enfants, et je n'en sentirai pas la
dureté." (Copies de lettres, v. III, f. 431.)
Me J.-O. Briand au curé de Sainte-Rose (27 septembre 1768). Il lira aux habitants de Sainte-Rose la réponse qu'il fait à la requête injurieuse que ceux-ci lui ont
présentée. "Ils se trompent, les pauvres bonnes gens, s'ils s'imaginent l'emporter
ou me traduire en procès. Car je serai plus écouté qu'eux, et les affaires n'iront point
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aux avocats et aux procureurs, j'ai des ressources plus qu'ils ne pensent. Il ne faut
pas qu'ils pensent que la liberté anglaise permette de tout faire ou de désobéir."
D'ailleurs, il ne changera pas de sentiment. " Dites-moi des nouvelles de nos blessés
je suis toujours inquiet," (Copies de lettres, v. III, f. 435.)
M " J.-O. Briand à M. . . . Saint-Luc La Corne (Québec, 27 septembre 1768).
Il a reçu sa requête. Il ne peut se rendre à son désir et renvoyer à Repenti gny le Père
Labrosse. Il a chargé ce dernier des missions de la côte nord. Il a Offert Repentigny
à M. . . . Fortier qui n'a pas voulu l'accepter. Il espère leur trouver bientôt un curé
qui sera agréable au seigneur et aux habitants. (Copies de lettres, v. III, f. 501.)
M " J.-O. Briand au curé de Sainte-Rose (M. Francois Petit) (27 septembre
1768). M. Petit lui a adressé une lettre (11 septembre) qui lui a paru trop
vive. M e Briand connaît ses mérites, mais, aussi, se rappelle qu'il n'a pas toujours été sans faute. Il restera à la Rivière-du-Chêne et bâtira l'église à l'endroit
marqué par M " Briand. " La seigneurie de Blainville y contribuera comme l'autre,
car cette église sera commune aux deux seigneuries. Vous les desservirez seul,
comme une seule paroisse, et Sainte-Rose, jusqu'à l'endroit réuni à Saint-Françoisde-Sales, exclusivement." L'église de Sainte-Rose " n e sera pas plus bas que les
raies où je l'ai marquée." (Copies de lettres, v. III, f. 445.)
M e J.-O. Briand à M. (Michel-Eustache-Gaspard) Charrier dé Lotbinière
(Québec, 28 septembre 1768). 11 s'en rapporte à ses lumières pour le site de l'église
dans la nouvelle paroisse. Il aurait mieux aimé placer l'église ailleurs que dans le
village, plutôt dans l'anse, mais il se rend à ses désirs. (Copies de lettres, v. 111, f. 450.)
M e J.-O. Briand aux habitants de Sainte-Anne (de Beaupré) (Québec, 28 septembre 1768). Il ne regrette pas de leur avoir donné un curé. Seulement, il voudrait
que l'on s'occupât immédiatement de donner un terrain plus étendu pour les dépendances de l'église. Arrangements à faire sur le terrain donné par M. Cadet. (Copies
de lettres, v. III, f.509.)
Me J.-O. Briand à M
marguillier, à Sainte-Foy ( . . . 1768?). Ordonnance
à propos du choix d'un bedeau et de la conduite du curé dans l'administration des
sacrements. (Copies de lettres, v. III, f. 515.)
Me J.-O. Briand à M. (Michel-Eustache-Gaspard) Charrier de Lotbinière
(Québec. 1er octobre 1768). Il donnera un curé à la paroisse de Soulanges dans le
courant de l'année prochaine. (Copies de lettres, v. III, f. 451.)
Guy Carleton à M e l'évêque de Québec (Québec, 12 octobre 1768). Il le prie
"d'accorder au premier baillif de chaque paroisse le premier banc à l'église et les
mêmes prérogatives et privilèges dont jouissaient anciennement les Capitaines des
milices." Il le prie " aussi d'écrire une lettre circulaire à tous les curés, leur recommandant d'exhorter tous leurs paroissiens à se bien accorder avec les anciens sujets
de Sa Majesté, habitués dans le Pals et qui résident parmi eux, d'être fidèles au
Gouvernement auquel ils sont à présent sujets, de ne point ajouter foi aux faux rapports, et si jamais il parvient à leur connaissance qu'il se trouvât quelque chose de
contraire aux interests de Sa Majesté le roi de la Grande Bretagne, leur légitime
souverain, que sans délai ils en fassent une déclaration sincère et véritable tant à
leur évesque qu'au gouverneur ou commandant en chef de la Province." Me Briand
fera savoir au curé de Kamouraska et des paroisses voisines, que le gouverneur a le
" dessein d'envoyer quelques troupes cantonner dans cette partie." (Cartable: Gouvernemtnt, 1-19.)
M e J.-O. Briand. Lettres de grand vicaire en faveur de M. Bailly de Messein,
pour la Nouvelle-Ecosse et les lies adjacentes (13 octobre 1768). (Registre C, f. 248.)
1
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M» J.-O. Briand. Lettre circulaire faisant connaître aux curés les intentions
du gouverneur au sujet des cabarets, sur l'union entre les anciens et les nouveaux
sujets du roi et sur le premier banc à être accordé aux baillis (Québec, 15 octobre
1768). Publié dans Mandements, etc., etc., des êvtques de Québec, t. II, p. 213.
(Cartable: Êttques de Québec, 1-132.)
M " J.-O. Briand à M. (Charles Maugue Garaut) Saint-Onge, curé au CapSaint-Ignace (Québec, 17 octobre 1768). Il n'a plus confiance dans les habitants
du Cap-Saint-Ignace. Il ne croit pas qu'ils obéissent au mandement qu'il leur
enverra. Il lui offre Saint-Jean ou Saint-Roch. " M. Hingan desservira les malades
et confessera chez lui. Je suppose qu'il n'ira pas même dire la messe à SaintIgnace." (Copies de lettres, v. III, f. 517.)
M e J.-O. Briand aux dames de Pontbriand (Québec, 19 octobre 1768). Tout
va bien. Il est en très bons rapports avec les gens du gouvernement. " J'ai fini la
visite de mon diocèse. J'ai érigé huit paroisses nouvelles, permis à trois ou quatre
autres qui commencent de bâtir de petites chapelles." Sa santé est un peu ébranlée, c'est pourquoi il ne sortira pas durant la présente année. D'ailleurs d'autres
occupations le retiendront. (Copies de lettres, v. IV, f. 371.)
M" J.-O. Briand aux habitants du Cap-Saint-Ignace (Québec, 21 octobre
1768). D rappelle sa longue mansuétude envers eux. A la demande de leur curé, il
consent encore à ce que celui-ci reste une année de plus dans la paroisse, mais il
veut qu'on plante la croix dans l'endroit qu'il a désigné pour y placer la future
église. C'est la dernière tentative qu'il fait; réellement,'il en espère peu de succès.
(Copies de lettres, v. III, f. 349.)
Me J.-O. Briand aux habitants de Sainte-Rose et en 111e Jésus. Il éprouve
une grande consolation d'apprendre qu'enfin ils sont "résolus de bâtir une chapelle " dans leur paroisse, " où l'on puisse célébrer le saint sacrifice de la messe..."
Il les félicite d'être enfin revenus à de meilleurs sentiments et leur demande de ne
pas se laisser endoctriner par le petit groupe de réfractaires qui refusent de se
soumettre. (Copies de lettres, v. III, f. 447.)
Me J.-O. Briand. Lettre aux curés de Saint-Pierre et de Saint-Jean, lie
d'Orléans (Québec, 26 octobre 1768). Il reconnaît leur bon cœur en considérant
la demande qu'ils font en faveur des habitants de Saint-Laurent. Il regrette
l'indocilité de ses derniers; malgré tout, il permet que l'on fasse à Saint-Laurent
l'enterrement des adultes. Il ne consent pas à ce qu'on y célèbre les messes du
dimanche. Les curés de Saint Pierre et de Saint-Jean y iront sur semaine. Ceux-ci
devront l'avertir si on n'est pas exact à se rendre à l'office les fêtes et les dimanches..,
Ils liront la présente lettre à une messe solennelle, sur semaine, où les deux curés
assisteront. (Copies de lettres, v. III, f. 511.)
M e J.-O. Briand à M. (Charles Maugue Garaut) Saint-Onge, curé du CapSaint-Ignace (Québec... novembre 1768). Ceux qui projettent de bâtir l'église
sont trop pauvres pour faire cette entreprise. Tout de même, il permet une quête
dans le diocèse. Il n'y a rien à faire tant que vivra le seigneur Vincelotte. Il aurait
pu avoir l'église et le presbytère dans sa seigneurie. Il n'a pas voulu obéir; Me
Briand le livre " à la volonté et à la justice de Dieu que ces ouvrages regardent
plus que moi." (Copies de lettres, v. III, f. 519.)
M e J.-O. Briand aux paroissiens de l'Ancienne-Lorette (Québec, 15 novembre
1768). A propos de la réhabilitation de Madeleine Tardif. (Copies de lettres, v. III,
f. 520.) Publiée dans Mandements, etc., etc., des êvtques de Québec, t. II, p. 215.

M» J.-O. Briand à M. (Antoine Huppé) Lagroix, curé de Saint-Michel (Québec,
25 novembre 1768). " Le pain béni n'est point dû au seigneur sur un plat, ni sous
une serviette." M. Deschenaux ne peut exiger cela. (Copies de lettres, v. III, f. 515.)
M * J.-O. Briand à M. Joseph Fleury de la Gorgendière, à Deschambault
(Québec, 23 décembre 1768). Il le félicite de s'être conformé à son ordonnance et
de s'être retiré du banc destiné aux baillis. " Il faut que votre banc soit double de
ceux des habitants, et vous avés droit de forcer les marguilliers à vous -donner la
place convenable et suffisante." M " Briand, en rendant cette ordonnance, a agi
"conformément aux intentions de Son Excellence." (Copies de lettres, v. III, f. 525.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé de Sainte-Anne (de-laPocatière) (Québec.. .1768). Apropos d'un cas de diffamation qu'il doit s'efforcer
de régler sans laisser les intéressés recourir aux tribunaux. (Copies de lettres, v. III,
f. 529.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (sans indication de date). Il a appris que M. Duchesnay était mécontent de M.
Porlier. Il ne sait pourquoi. B ne croit pas pouvoir envoyer quelqu'un aux Tamarois,
dans la présente année. (Copies de lettres, v. III, f. 283.)
M» J.-O. Briand. Prétentions de l'évêque de Québec sur les séminaires de
son diocèse. Puisque ces séminaires ne dépendent plus de leurs maisons en France,
ils se trouvent placés sous l'autorité et la juridiction de l'évêque. Base des règlements du séminaire de Québec. (Cartable: Séminaire de Québec, 1-7, Copies de
lettres, v. III, f. 437.)
1769
M " J.-O. Briand ft M. (Jean-Baptiste) Gatien, curé de Lotbinière (Québec,
9 janvier 1769). B a bien fait de remettre à sa place le banc du seigneur. Il doit
s'assurer de l'instruction suffisante de ceux et de celles qui se présentent au confessionnal. Il peut s'occuper dès maintenant de se faire concéder un terrain pour
Saint-Eustache. (Copies de lettres, v. III, f. 527.)
M " J.-O. Briand à M. (Romain) Dolbec, curé de l'Ange-Gardien (Québec,
12 janvier 1769). M» Briand l'interdit et lui ordonne de quitter immédiatement
la paroisse de l'Ange-Gardien. (Copies de lettres, v. III, f. 537.)
M " J.-O. Briand ft M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé à Boucherville (Québec, 18 janvier 1769). Il lui accorde les indulgences des quarante-heures
pour sa paroisse. Les cabarets. A propos du rétablissement de l'évêché. " Il en a
coûté près de 30,000; il en reste plus de 17,000." (Cartable: Êviques de Québec,
1-133, Copies de lettres, v. III, f. 546.)
Me J.-O. Briand au révérend Père Huguet, S. J., missionnaire des Iroquois
au Sault-Saint-Louis (Québec, 20 janvier 1769). B est charmé d'apprendre que les
Iroquois se sont amendés. Qu'ils se rappellent les promesses qu'ils firent lorsqu'il
leur parla "sur le bord du rivage." Il les assurera de sa "satisfaction." (Copies
de lettres, v. III, f. 545.)
M» J.-O. Briand ft M. (François) Feré-Duburon, curé du Chateau-Richer
(Québec, 20 janvier 1769). B le prie de veiller sur Bon compagnon (M. Dolbec).
(Copies de lettres, v. Ill, f. 549.)
M» J.-O. Briand ft M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé & Boucherville (Québec, 12 février 1769). M. Maxwell prétend avoir droit ft un banc dans
l'église de Varennes. M. Marchand examinera l'affaire. (Cartable: Êviques de
Québec, 1-133, Coûtes de lettres, v. III, f. 543.)
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M " J.-O. Briand à M. (Michel-Eustache-Gaspard) Chartier de Lotbinière
(Québec, 5 mars 1769). B n'a pas vu la requête. Il la lui communiquera si elle
vient. Longues plaintes contre le caractère des habitants et impossibilité de ne
rien finir avec eux. (Copies de lettres, v. III, f. 451.)
M" J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste Petit) Maisonbasse, curé à SaintThomas (Québec, 13 mars 1769). Il admire sa charité envers ce prêtre (M. PierreClément Parent). Il peut le recevoir chez lui, il ne devra pas lui permettre d'exercer
aucune fonction du ministère. Il est charmé du retour de ses révoltés. (Copies de
lettres, v. III, f. 415.)
M» J.-O. Briand. Provision de la cure de Québec en faveur de M. J. Dosque
(5 avril 1769). (Registre C, f, 249.)
Me J.-O. Briand à M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé à Boucherville (Québec, 23 avril 1769). Il a reçu ses deux lettres des 13 et 27 mars. Il ne doit
pas s'inquiéter de l'opposition de M. Deschambault. Celui-ci "n'a pas le droit
d'empêcher la donation à l'église." M» Briand ne veut rien exiger pour les réparations de l'évêché. La neige fond lentement et le pont (de glace) est encore solide.
(Cartable: Évlques de Québec, 1-134-135, Copies de lettres, v. III, f. 557-558.)
Me J.-O. Briand au révérend Père (Sébastien) Meurin à Kaskakia, ImmaculéeConception (Québec, 26 avril 1769). Il répond aux questions posées par le Père
Meurin dans sa lettre du 11 juin 1768. Il le félicite de son zèle. Les Pères Capucins
ont toujours causé des difficultés aux missionnaires et il n'est pas surpris d'apprendre
qu'ils refusent de reconnaître les pouvoirs émanés de l'évêque de Québec. B devra
se faire remettre les ornements et les vases sacrés que Jean-Baptiste Beauvais a
en sa possession. Conduite qu'il doit tenir envers les commandants et les protestants. Traite de l'eau-de-vie réservée. " J'ai lu votre lettre à M. notre gouverneur.
C'est un excellent homme, aimé et aimable, estimé et vraiment estimable; nous
ne nous apercevons point que nous sommes sous un gouvernement protestant.
Dans le civil, les catholiques, les protestants se voient, se fréquentent cordialement.
Le ministère s'exerce comme du tems des français." Me Briand est mécontent
de-ce que M. Gibault a emmené sa mère avec lui. Il prie le Père Meurin de veiller
sur ce jeune en qui il a bien confiance. Décès du Père Noël. (Cartable: États-Unis,
VI-15, Copies de lettres, v. III, f. 561.)
M. (Hector-Théophile) Cramahê à Me Briand, évêque de Québec (Québec,
24 avril 1769). Le général Carleton désire savoir jusqu'où s'étend la juridiction du
Père Meurin, du côté de la Nouvelle-Orléans. (Cartable: Gouvernement, 1-21.)
M* J.-O. Briand à M. Pierre Gibault, missionnaire aux Illinois (Québec, 26
avril 1769). Il le blâme d'avoir marié un français avec une sauvagesse "ce qui a
déplu au gouvernement et qui était deffendu du tems des français." Il lui reproche
d'avoir emmené sa mère et sa soeur avec lui. Conseils pour sa conduite. P. S. Il
apprend par M. Gravé comment M. Gibault a agi à propos du mariage ci-dessus
mentionné. Me Briand estime qu'il a bien agi dans les circonstances. (Cartable:
États-Unis, VI-17, Copies de lettres, v. III, f. 567.)
Me J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général
aux Trois-Rivières (Québec, 12 mai 1769). Il lui communique les accusations portées contre lui par le sieur Pélissier et la réponse qu'il y a faite. (Cartable: Êviques
de Québec, 1-136, Copies de lettres, v. III, f. 571.)
Me J.-O. Briand à M. Pélissier, aux Forges Saint-Maurice (Québec, 12 mai
1769). Il est surpris des accusations qu'il lance contre M. Saint-Onge. Il doute que
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M. Saint-Once ait voulu nuire aux intérêts de M. Pélissier. (Cartable: Êttques de
Québec, 1-138, Copies de lettres, v. III. f. 573.)
M» J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean-François Lefebvre et de François
Cherrier (20 mai 1769). (Registre C, f. 115.)
M» J.-O. Briand à M. Pélissier, aux Forges Saint-Maurice (Québec, 28 mai
1769). Il devra prouver les accusations qu'il a portées contre le grand vicaire SaintOnge. P. S. M. Saint-Onge est descendu à Québec et nie ces accusations. Le gouverneur s'interpose et ne veut pas que M " Briand retire M. Saint-Onge des TroisRivières. (Cartable: Êvêques de Québec, 1-141, Copies de lettres, v. III, f. 575.)
M» J.-O. Briand à M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé à Boucherville (Québec, 31 mai 1769). Décès du pape. Nouvelles de France. " Le refus des
sacrements fait de temps en tempe du bruit à Paris, mais M. l'archevêque est ferme
à son ordinaire et l'exemple des prélats du royaume. La religion est dans un triste
état en France, l'impiété est quasi générale, surtout dans les villes nombreuses et
grandes." M. Pélissier menace de poursuivre M. Saint-Onge, parce que celui-ci,
paralt-il, aurait nui à son exploitation. M. Cherrier, vicaire temporaire à Longueur!.
(Cartable: Êviques de Québec. 1-139, Copies de lettres, v. III. f. 579.)
M** J.-O. Briand au sieur Pélissier, Forges Saint-Maurice (Québec, 12 juin
1769). L'affaire Saint-Onge est réglée; un prêtre ira aux Forges chaque fois qu'on
l'enverra chercher. (Cartable: Êttques de Québec, 1-143, Copies de lettres, v. III, f.
587.)
M ' J.-O. Briand à M. (Joseph) Fillion, curé au Cap-Santé (Québec, 26 juin
1769). Il a manqué d'égards envers M. Guillimin. Il n'aurait pas dû lui écrire sur
ce ton et se mêler de choses qui sont du domaine de l'autorité civile. (Copies de lettres, v. III, f. 591.)
M** J . - O . Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, aux TroisRivières (Québec,... 1769). Le sieur Pélissier, malgré la seconde lettre que lui a
écrite M** Briand, a porté des plaintes à set 'associés, contre M. Saint-Onge. Il
se plaint que ce dernier a interdit la chapelle, et a défendu aux Récollets d'administrer les sacrements aux employés des Forges. MM. Cramahé et Drumont, consultés
par M«' Briand, ont blâmé M. Pélissier. M. Saint-Onge ira faire la visite de la
chapelle aux Forget et t'il la trouve convenable, il chargera le Père Hyacinthe ou
un autre d'y aller faire let offices. (Copies de lettres, v. III, f. 597.)
M«* J.-O. Briand à M. (Êtieru^ Marchand, vicaire général, curé à Boucherville
(Québec, 28 juin 1769). L'affaire Saint-Onge est réglée. Le Père Berey passerait en
Europe. " C'est un étourdi, en vérité, et il y a peu d'apparence qu'il change." Il
cherche un curé pour la cure de Notre-Dame. M. Dézery l'abandonne et s'en va chez
les Sulpiciens. M. Martel lui a demandé cette cure; M " Briand songe à la donner
plutôt à M. Portier, il craint tes étourderies. M. Dufrost l'accepterait probablement. Let deux neveux de M. Marchand réussissent bien au Senùnaire. (Cartable:
Êviques de Québec, 1-142, Copies de lettres, v. III, f. 583.)
M * J.-O. Briand à M. Uoteph-Batile) Parent, curé à Sainte-Geneviève-deBatJscan (Québec, 28 juin 1769). Il connaît sa conduite et croit qu'il vaudrait mieux
pour lui changer de poste. Il lui offre celui de vicaire à Québec avec pension au
séminaire. (Copies de lettres, v. IV. f. 173.)
M " J.-O. Briand au révérend Père Nicolas Couturier, aux Trois-Rivières (Québec, i l juillet 1769). Le Père Couturier a dû écrire la lettre, qu'il lui a adressée, sous
le coup de l'indignation. Ce n'est pat ainsi qu'un prêtre parle à ton évêque. D ail-
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B R I A N D AU GOUVERNEUR
(CARLETON)

Monsieur et mon illustre général
Ce n'est pas la coutume qui a formé dans mon coeur Les senlimens de respect et du
vif et sincere attachement dont il est pénétré depuis Longtems pour votre Excellence,
mais il me semble qu'elle m'authorise à vous les découvrir aujourd'hui. Non, personne
j'ose lassurer ne fera des vœux plus ardens pour votre conservation et votre bonheur que
celui qui a Lhonneur d'etre avec le plus profond respect monsieur
de votre Excellence
Le tris humble et très obéissant serviteur
f J: OL: Eveque de Quebec (1)

(1) Archives de l'Archevêché de Québec
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leurs, la core des Trois-Rivières n'appartient pas aux Récollets. (Copies de lettres,
v. III, f. 595.)
M ' J.-O. Briand à M. Laframboise, aux Trois-Rivières (Québec 11 Juillet
1769). Il se mêle de ce qui ne le regarde pas. La nomination d'un curé aux TroisRivières est du ressort de l'évêque. M. Saint-Onge remplit son devoir aux TroisRivières, et le Père Nicolas (Couturier) est un honnête homme; M " Briand ne le
conteste pas. (Copies de lettres, v. III, f. 589.)
M" J.-O. Briand à M. Chartier de Lotbinière, curé ft la Pointe-aux-Trembles
(Québec 13 juillet 1769). Il permet que le frère de M. de Lotbinière administre les
sacrements dans sa paroisse. Celui-ci devra venir faire une retraite au séminaire.
M" Briand connaît sa conduite et son penchant pour l'eau-de-vie. (Copies d* lettres,
v. IV, f. 297.)
M" J.-O. Briand ft M. (Jacques) Hingan, curé de L'Islet (1769 ?). Il lui donne
le pouvoir d'absoudre des cas réservés. Conduite scandaleuse de M. Vincelotte. Les
habitants qui refusent de payer la dime seront condamnés au tribunal de Dieu.
(Copies de lettres, v. III, f. 365.)
M* J.-O. Briand ft M. (Joseph-Amable) Trutaut, curé ft Kamouraska (Québec
15 juillet 1769). A propos d'un terrain donnéftla fabrique et dont on veut déloger le
curé. Il faut bien s'assurer de la légalité de la donation et éviter un procès. Il le prie
d'agir avec douceur et modération. (Copies de lettres, v. III, f. 551.)
M** J.-O. Briand aux paroissiens des Trois-Rivières 1769 ?). Lettre circulaire
concernant la desserte de la paroisse. Il n'a jamais penséftleur donner M. SaintOnge comme curé. Le Père François Carpentier sera supérieur et curé, et le Père
Daniel, assistant. C'est l'arrangement du commissaire et le sien. (Cartable: Êviques de Québec. 1-198.)
M" J.-O. Briand aux marguilliers des Trois-Rivières (Québec 11 août 1769).
Leurs requêtes sont pleines d'ironie et de manquements du respect dû ft leur évêque.
Pourquoi soutenir un prêtre au préjudice de leur évêque? D'ailleurs le curé qu'il
leur envoie (le Père François Carpentier) est excellent et zélé; il les a déjà gouvernés
avec charité et édification. Il regrette que ses plus grandes peines viennent d'où il
n'attendait que de la consolation. " Car les Anglais eux-mêmes, jugesftpaix, baillifs,
le Général lui-même me renvoient toutes les affaires ecclésiastiques; et les catholiques me rejettent, me contrarient de tous les côtés, non seulement dans les campagnes, mais aussi dans les villes où, naturellement, il devrait y avoir plus d'éducation
et de christianisme." (Copies de lettres, v. III, f. 599.)
Me J.-O. Briand ft M. l'abbé (Pierre) Gibault, missionnaire aux Illinois (Québec
13 août 1769). B le prie d'exercer son ministère avec zèle et édification et lui reproche de nouveau d'avoir emmené avec lui sa mère et sa sœur. Il l'exhorte ft ne pas
mépriser les conseils du Père Meurin qu'il ne croit pas encore " un homme revenu à
l'enfance", ni que sa conduite soit entachée d'avarice. Il ne doit pas négliger les
Tamarois, ni le poste de Vincennes. M. Marcou de Saint-Joachim est mort. M.Corbin le remplace. Encouragements à bien faire. (Cartable: Étals- Unis, VI-19, Copies
de lettres, v. III, f. 603.)
M* J.-O. Briand ft M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé à Boucherville
(Québec, 16 août 1769). Il l'autorise ft remplacer le Père Berey par M. Médard
Pétrimoulx. M. (François) Petit n'aura pas la cure de Saint-Denis. Il estime beaucoup M. Cherrier, P. S. B a pariéftM. Porlier ft propos de la cure de Notre-Dame.
(Cartable: Êviques de Québec. 1-145, Copies de lettres, v. III, 607.)
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M " J.-O. Briand à la Mère Saint-Antoine, supérieure des Ursulines, aux TroisRivières (Québec, 11 septembre 1769). Il l'autorise à recevoir la sœur Lefebvre.
Les religieuses ne doivent pas se mêler dans les brouilleries de la ville. (Cartable:
Évêques de Québec, 1-147, Copies de lettres, v. III, f. 615.)
M " J.-O. Briand à M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé à Boucherville (Québec, 6 octobre 1769). Il lui envoie dix copies d'une lettre circulaire concernant les registres. Il est charmé d'apprendre qu'il a placé M. Cherrier à SaintDenis. Il faudra régler la question de la pension de M. Frichet. M. Dosque a
accepté la cure de Notre-Dame, refusée par MM. Dufrost et Porlier. Il a nommé M.
Basile Parent son vicaire. Les trois Parent lui donnent de l'embarras. Il a offert la
cure de la Rivière-Quelle à celui de Sorel (Jean-Louis-Laurent). Quant à celui de
Beauport (Clément) il lui a permis d'aller dans le bas du fleuve. M. de Lotbinière
(le chevalier de Malte) n'aura pas de poste. (Cartable: Évêques de Québec, 1-148,
Copies de lettres, v. III, f. 611.)
M " J.-O. Briand au pape Clément XIV (Québec, 29 octobre 1769). B assure le Saint-Siège de son attachement et de sa soumission et sollicite la confirmation de ses pouvoirs. (Cartable: Vicaires généraux, IV-188, Copies de lettres, v. IV,
f. 28.)
M«* J.-O. Briand au Père (Francois) Carpentier, aux Trois-Rivières (Québec, 6
novembre 1769). M " Briand regrette d'apprendre qu'il a quitté la paroisse; il espère
qu'il en reprendra la direction. Il n'aurait pas dû empêcher de sonner le tinton sans
avertir les gens. (Cartable: Évêques de Québec, 1-149, Copies de lettres, v. III, f. 617.)
M» J.-O. Briand aux paroissiens des Trois-Rivières (Québec, 6 novembre 1769).
Sur la manière de sonner les cloches dans le diocèse de Québec. (Cartable: Évêques
de Québec, 1-198, Copies de lettres, v. III, f. 619.)
Requête des habitants des Trois-Rivières à M " J.-O. Briand (sans indication
de date). A propos des abus d'autorité du Père (Francois) Carpentier (réponse de
M " Briand au verso). (Cartable: Gouvernement, V-170.)
M " J.-O. Briand à M. (Godefroy de) Tonnancour, aux Trois-Rivières (Québec,
novembre 1769). Il a appris avec surprise qu'il n'y avait plus de curé aux TroisRivières. Les marguilliers ont outrepassé leurs pouvoirs en ordonnant au bedeau
de sonner le tinton. B prie M. de Tonnancour de s'appliquer à ramener la paix dans
la paroisse. B ne faut pas juger trop sévèrement les marguilliers. (Copies de lettres,
v. III, f. 621.)
M ' J.-O. Briand à M. (Godefroy) de Tonnancour, aux Trois-Rivières (Québec,
novembre 1769). Il croyait l'orage dissipé: il n'en est rien. " Depuis dix mois, les
Trois-Rivières me donnent autant de peine et de travail que tout le diocèse ensemble. Ce siècle est terrible de la part du marguillage." B faut en finir avec cette
affaire du tinton. Pour lui, il a fait son possible, " mais, nous sommes dans un siècle
où l'on n'écoute pas trop les prêtres, on croit en scavoir autant qu'eux." M» Briand
craint que le Père (François) Carpentier ne veuille plus reprendre la cure. (Copies
de lettres, v. III, f. 623.)
M" J.-O. Briand ft M. (Joseph) Fillion, curé au Cap-Santé (Québec, 2 décembre
1769). Malgré la défense de M " Briand, il a présenté sa requête. La requête et ses
lettres ont fait mauvaise impression chez M. le Général. Il a mal agi en allant chez
les juges de paix et chez les notaires. " Nous voyons tous les jours les françois se
poursuivre avec plus de chaleur que les Anglois ne le font, et c'est une observation
que son Excellence n'a pas laissé que de me faire." Me Briand espère que M. Fillion
tiendra compte de cet avertissement, (Copies de lettres, v. III, f. 593.)
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M* J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Repentigny (Québec, 9
décembre 1769). Il a appris avec douleur et surprise que plusieurs parmi eux refusaient de "rétablir leur paroisse." Ce qui le peine davantage c'est que la majorité
des habitants soient de cet avis. "Je croyais connaître le canadien; je le regardais
comme un peuple docile, soumis, aisé à conduire, religieux, attaché à sa foi et à la
religion de ses pères, pour laquelle il était près d'exposer sa vie et ses biens, et c'est
ainsi, mes chers enfants, en Notre-Seigneur, que je vous ai représentés à la cour
d'Angleterre. Depuis mon retour, j'en pense bien autrement. Je n'ai que trop de
preuves d'indocilité, d'entêtement, de rébellion, de mauvaise volonté, pour tout ce
qui regarde la religion et le culte du Seigneur, de votre
pour les prêtres et du
peu de cas que vous faites de leurs enseignements et de leurs avis, et il ne m'est
plus permis de me dissimuler qu'un très grand nombre, s'ils font encore profession
de la religion et fréquentent nos églises et nos sacrements, si, en un mot, ils paraissent encore tenir à la foi, ce n'est plus qu'à l'extérieur et pour ne pas paraître séparés
des autres. Ce sont des chrétiens qui confessent encore de bouche le christianisme,
mais qui le contredisent par leur conduite, et l'ont abjuré d'esprit et de cœur." Plusieurs ont perdu la foi, "juste châtiment des crimes, hélas! que trop communs dans
cette colonie . . . les détestables péchés de l'impureté et de l'ivrognerie." Il ne les
laissera pas s'engager plus loin dans la mauvaise voie qu'ils ont prise. Il ordonne
donc qu'il sera convoqué une assemblée générale de tous les pères de famille et des
marguilliers de la paroisse; le résultat de la délibération lui sera envoyé afin qu'il
puisse prendre tel parti qu'il conviendra. Exhortation aux bons à rester fidèles et
promesse qu'il ne les laissera pas sans les secours de la religion. (Copies de lettres,
v. III, f. 503.)
M» J.-O. Briand à M. (Jacques) Hingan, curé à L'Islet (Québec, 17 décembre
1769). Il est presque fâché d'apprendre qu'il est allé au Cap-Saint-Ignace. Il n'approuve pas qu'on célèbre la messe "dans cet indécent réduit." Si les habitants
avaient bâti une église, il leur aurait donné un prêtre. (Copies de lettres, v. III, f. 601.)
M«* J.-O. Briand à M. (Louis) Jollivet, curé de la ville de Montréal (Québec,
21 décembre 1769). A propos du mariage projeté entre M. Saint-Georges Lecompte
Dupré, et Mademoiselle Saint-Luc, mineure, et auquel le père de cette dernière ne
veut pas donner son consentement. (Copies de lettres, v. IV, f. 29.)
M» J.-O. Briand à M. Louis Jollivet, curé de la ville de Montréal (Québec, 27
décembre 1769). Même sujet que dans la lettre précédente avec, en plus, un extrait
d'une lettre de M. Jollivet en date du 5 décembre 1769. (Copies de lettres, v. IV,
f. 33.)
1770
M" J.-O. Briand. à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, aux Trois-Rivières (Québec, 7 janvier 1770). B ne comprend pas pourquoi le sieur Pélissier n'a
pas voulu lui ouvrir les portes de la chapelle des Forges. Condition à laquelle il
enverra un missionnaire aux Forges. (Copies de lettres, v. IV, f. 59.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Laval trie (Québec, 8 janvier 1770). Il a reçu leur requête, et trouve qu'ils ont changé bien vite de sentiment.
Lors de sa dernière visite, ils étaient absolument opposés à la construction de l'église
et voilà maintenant qu'ils demandent la permission de construire immédiatement.
Il ne leur donnera cette permission que lorsqu'il sera assuré de l'accord parfait de
tous les paroissiens. (Copies de lettres, v. IV, f. 63.)
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M» J.-O. Briand A M. (Jean-Baptiste) Gatien. curé de Lotbinière (Québec, 31
janvier 1770). Il n'aurait pas dû refuser la sépulture chrétienne au nommé Poudrier.
B faut agir avec modération et ne pas pousser à bout les gens. (Copies de lettres, v.
IV. f. 67.)
M " J.-O. Briand (20 février 1770). Projet au sujet de l'érection de l'évêché,
du chapitre et de la cure de Québec. Document non signé, mais écrit en entier de la
main de M» Briand et adressé aux marguilliers de la paroisse de Notre-Dame de
Québec. (Cartable: Êviques de Québec, 1-151, Copies de lettres, v. IV, f. 75.)
M " J.-O. Briand au révérend Père de Labrosse, ft Saint-Laurent (Québec, 1er
mars 1770). Comment devront être rétribués les chantres; étant dans le choeur ils
ont droitftl'eau bénite et au pain bénit avant le "général des habitants." (Copies de
lettres, v. IV, f. 83.)
Procès-verbal fait par M " J.-O. Briand sur la déposition des trois marguilliers
du banc-d'œuvre de Beauport. ft propos du vol de l'argent de la fabrique de cette
paroisse (Beauport, 3 mars 1770). (Copies de lettres, v.IV, f. 87.)
M* J.-O. Briand au Père Sébastien Meurin, missionnaire aux Illinois (Québec,
22 mars 1770). Il répond ft sa lettre du 14 juin 1769. Conseils ft propos de la dune,
des mariages entre catholiques et protestants et des enterrements. Les Jésuites sont
bien vus à Québec par les autorités civiles et religieuses. B a chargé l'abbé Gibault de
faire la visite des différents postes. (Cartable: États-Unis, VI-20, Copies d* lettres,
v. IV, f. 95.)
M ' J.-O. Briand ft M. (Pierre) Gibault, missionnaire aux Illinois (Québec, 22
mars 1770). B ne peut envoyer de l'aide. B exhorte M. Gibault à bien remplir son
ministère. Diverses recommandations. M " Briand a une grande confiance dans le
Père Meurin. Le Père Dujaunay lui a dit beaucoup de bien de ce bon religieux.
(Cartable: États-Unis, VI-14, Copies de lettres, v. IV, f. 91.)
M " J.-O. Briand ft M. (Pierre) Gibault, missionnaire aux Illinois (Québec, 27
mars 1770?). B ne peut donner un prêtre au poste de Vincennes. Il exhortera
les fidèles ft la piété. (Cartable: Êviques de Québec, VI-14.)
M " J.-O. Briand aux habitante de Lavaltrie (Québec, 29 mars 1770). Conduite
ft tenir envers ceux qui s'opposent ft la construction de l'église. On ne doit pas forcer
personne ft y contribuer. "La bâtisse d'une église n'est pas une corvée; c'est un
acte de religion..." (Copies de lettres, v. IV, f. 65.)
M " J.-O. Briand au curé de Repentigny (M. Philippe d'Ailleboust des Musseaux) (Québec, mars 1770). C'est aux habitants ft payer les menues réparations
faites au presbytère et non au curé. B n'a pas aimé le ton de la lettre des habitants
de Repentigny, et a été étonné de voir le nom du curé en tête des signatures. S'il
a repris les mauvais chrétiens c'est qu'ils le méritaient. (Copiesde lettres, v. IV, f. 99.)
M " J.-O. Briand. Pouvoir sextraordinaires accordés au Père de Labrosse, pour
l'Acadie et les paroisses de Rimouski, L'Île-Verte, etc., etc. (11 avril 1770). (Registre C, f. 250.)
M " J.-O. Briand ft M. (Louis-Michel) Guay, curé de Sainte-Anne, ft Batiscan
(Québec, 18 avril 1770). Les gens de Batiscan iront remplir leurs devoirs religieux
soit ft Sainte-Anne, soit ft Deschambault; ils paieront la dune au curé de SainteAnne. M* Briand ne peut leur donner de curé. " Faites leur entendre combien ils
doivent en rabattre de l'ancien tems où il y avait plus de prêtres que de paroisses
et où le roy de France donnait dix mille francs pour suppléer aux pauvres paroisses."
Il ne devra plus administrer les sacrements aux révoltés. (Coptes de lettres, v. IV,
f.115.)

85

ARCHIVES DE QUÉBEC

M " J.-O. Briand à M. (Lotus) Jollivet, curé d'office à Montréal (Québec, 18
avril 1770). Il lui transmet les explications Père Dujaunay, A propos du mariage
d'un juif du nom de Salomon, à Michillimakinac. Paroles qu'il a dites à M. de
Saint-Luc à propos des filles qui veulent Be marier contre le gré de leurs père et
mère. (Cartable: Êviques de Québec, 1-146, Copia d* lettres, v. IV, f. 111.)
M» J.-O. Briand à M. (Jean-Br.ptiste Petit) Maisonbasse, curé à SaintThomas (Québec, 25 avril 1770). M. Maisonbasse enverra à M" Briand les noms
de ces paroissiens qui n'ont pas fait leurs Pâques. S'ils ne se décident pas à remplir
les "devoirs de la Pâque," ils seront excommuniés. (Copia d* lettres, v. IV, f. 119.)
M* J.-O. Briand aux Sœurs de la Congrégation, à Champlain (Québec, 13 juin
1770). Il ne les approuve pas dans la décision qu'elles ont prise de quitter Champlain
(pas de signature). (Copia d* lettres, v. IV, f. 159.)
M " J.-O. Briand à M. (Basile) Papin (curé de Berthierville) (Québec, 14 juin
1770). Il connaît les embarras de sa famille. C'est bien malheureux qu'on ne puisse
payer la dot de la pauvre Jeannette. La demoiselle Neveu est entrée aux Ursulines.
(Copies de lettres, v. IV, f. 101.)
M " J.-O. Briand à . . . (Québec, 29 juin 1770). Il le remercie des faveurs
(indulgences) qu'il a obtenues pour son diocèse. Sentiments de respect à M»"
Bruyères. (Cartable: Êvêques de Quebec, 1-152, Copia de lettres, v. IV, f. 113.)
M» J.-O. Briand à la Mère Marie de l'Enfant-Jésus, supérieure des Ursulines
de Québec (Québec, 18 juillet 1770). Il la prie de voir à ce que la porte de la cour
soit fermée à toute heure du jour et de la nuit. C'est le meilleur moyen d'éviter
un malheur comme celui qui vient d'arriver, de voir sortir à la cachette une religieuse cloîtrée. La coupable pourra être relevée de l'excommunication si elle
revient (Copies de lettres, v. III, f. 331.)
M " J.-O. Briand à (M. de La Corne, à Paris) (Québec, 27 juillet 1770). M.
Carleton part pour Londres et consent à ce que M " Briand demande pour coadjuteur "Messire Louis-Philippe Mariauchau D'Esgly." M« Briand prie M. de La
Corne d'appuyer cette demande auprès du pape Clément XIV pour obtenir la
confirmation du choix qu'il a fait "de l'agrément du Gouverneur du dit sieur
D'Esgly, pour être son coadjuteur cum Sutura succession*." Il a aussi obtenu le
pouvoir de le consacrer "assistéde deux prêtres." (Cartable: Êvêques de Québec,
1-153, Copies de lettres, v. IV. f. 153.)
M " J.-O. Briand au nonce à Paris (Québec, 27 juillet 1770). Le gouvernement
anglais s'opposant à ce que l'on choisisse des prêtres européens pour gouverner
l'église du Canada, M " Briand demande qu'on lui donne pour coadjuteur M. L.-P.
Mariauchau D'Esgly, prêtre canadien. MM. de La Corne et de Villars sont chargés
de fournir les témoignages requis sur le sujet et de solliciter des bulles en sa faveur.
Le gouverneur a consenti à ce choix et aurait voulu même que M" Briand consacrât
l'élu sans avoir reçu les bulles requises. (Cartable: Êvêques de Québec, 1-154,
Copies de lettres, v. IV, f. 135.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Sorbier de) Villars, vicaire général, à Paris
(Québec 28 juillet 1770). Il le remercie des nouvelles qu'il lui donne dans sa dernière
lettre. Il le prie de recommander au nonce, à Paris, M. D'Esgly, comme digne de
l'épiscopat " M. Jacrau est dans le même état souffrant beaucoup." (Cartable:
Êttques de Québec, 1-139, Copia de lettres, v. IV, f. 139.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste Petit) Maisonbasse, curé à SaintThomas (Québec 10 août 1770). On l'accuse d'avoir composé une chanson diffamatoire sur le compte de M. Allier. M** Briand ne croit pas aux rapports qui lui
r
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ont été faits; il a, tout de même, des soupçons, qui ne sont pas en faveur de M.
Maisonbasse. Il le prie de dénoncer en chaire ces sortes de chansons. (Copies de
lettres, v. IV, f. 121.)
M» J.-O. Briand au juge Dejean, à Détroit (Québec, 8 août 1770). Il ne peut
lui accorder les prérogatives qu'il sollicite. (Cartable: États-Unis, V-19.)
M" J.-O. Briand à M. (Pierre) Gibault, missionnaire aux Illinois (Québec,
16 et 19 août 1770). Les reproches qu'il lui a adressés étaient motivés par l'affection
qu'il lui porte. Il lui recommande d'avoir bien soin du Père Meurin, et de ne pas
prêter l'oreille aux calomnies que l'on débite sur le compte des Jésuites. B ne
pourra lui envoyer de secours avant trois ans. Règles pour la dune et pour les
abjurations des protestants. (Copies de lettres, v. IV, f. 143-147.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean-Jacques Berthiaume (19 août 1770).
(Registre C, f. 116.)
M " J.-O. Briand. Mandement annonçant le jubilé aux peuples de l'Illinois
(Québec, 19 août 1770). (Copies d* lettres, v. IV, f. 151.)
Me J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-Cuthbert (Québec,
10 septembre 1770). Lorsqu'il leur a permis de bâtir un presbytère, il ne croyait
pas pouvoir leur donner tout de suite un prêtre. B a décidé, vu leur bonne
volonté, de leur envoyer M. (Basile) Parent, vicaire à Québec. Le site de la future
église a été mal placé. B ne le changera pas, mais il exige avant de leur envoyer
M. Parent que l'on fasse certaines améliorations à ce terrain. Le tout devra être
décidé dans une assemblée de paroisse. (Copies de lettres, v. IV, f. 102.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants catholiques de l'Ile SaintJean (Québec, 16 septembre 1770). Il déplore l'abandon où ils se trouvent au
point de vue religieux. B a fait de grands efforts pour leur envoyer un missionnaire.
B regrette que M. Bailly de Messein n'ait pu aller les visiter. Le Père de Labrosse,
qui doit aller à la Baie-des-Chaleurs, essaiera de se rendre à 111e Saint-Jean, si le
gouverneur de Halifax lui permet d'exercer le ministère en cet endroit. Les mariages
faits entre parents, sans dispense, sont nuls et devront être réhabilités par le missionnaire. (Cartable: Évêques de Québec, 1-156, Copies de lettres, v. IV, f. 125.)
M " J.-O. Briand au révérend Père (Félix de) Berey (Québec, 17 septembre
1770).. Il félicitera en son nom les habitants de la seigneurie Dumont. M«* Briand
désire qu'il se fixe dans cette seigneurie et desserve, en même temps, la côte de
111e Jésus et Blainville. Il a agi contre la volonté de l'évêque en travaillant à placer
une église sur la côte de 111e Jésus. L'intention de M " Briand est de la placer dans
le centre de 111e. Aussi les meilleures gens de Sainte-Rose lui ont envoyé une
requête où ils se plaignent de l'initiative du Père Berey. Il le prie de ne rien entreprendre sans sa permission et contre ses ordres. Les habitants de la seigneurie de
Dumont se choisiront un patron. (Copies de lettres, v. IV, f. 104.)
M " J.-O. Briand. Nomination à la cure de Saint-Laurent, de messire François-Louis Charrier de Lotbinière, Récollet, et depuis frère servant de l'ordre de
Malte (2 octobre 1770). (Registre C, f. 251.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé à Saint-Charles (Québec,
24 novembre 1770). A propos d'une nouvelle paroisse (Saint-Gervais) que M.
Sarault désirerait voir ériger dans les terres en arrière de Saint-Charles. Me Briand
est en faveur de ce projet, mais il lui semble que la chose ne presse pas encore.
Dans tous les cas, il ne fera rien sans le consulter. (Copies de lettres, v. IV, f. 69.)
Me J.-O. Briand au révérend Père (Félix de) Berey (Québec, 27 novembre
1770). B est satisfait du choix que les habitants de la seigneurie Dumont ont fait
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de saint Eustache pour le patron de leur paroisse. Blainville sera desservi par le
curé de Saint-Eustache. Quant aux habitants de Sainte-Rose, il ira chez eux pour
faire l'enterrement des morts, mais il n'y dira pas la messe, il ne se mêlera pas de
la question de l'église. La volonté bien arrêtée de M " Briand est qu'elle soit placée
au centre de l'Ile. M** Briand prie le Père Berey de se rappeler qu'il est prêtre et
religieux, i la tête d'un groupe important de fidèles. (Capita de lettres, v. IV, f. 106.)
M " J.-O. Briand à M. (Charles Maugue Garaut) Saint-Onge, curé à SaintVallier (Québec, 26 décembre 1770). Il le prie de se rendre à l'évêché; il veut lui parler personnellement. (Copies de lettres, v. IV, f. 155.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Gatien, curé à Lotbinière (Québec, 26
décembre 1770). Il approuve ses arrangements à propos de la construction du presbytère. L'extrait des délibérations n'est pas en loi. "Consultés quand il s'agit de
loix, car c'est un grand nom chez les Anglois." Il fait mal de parler d'abandonner la
cure quand le besoin de prêtres se fait sentir si vivement. Il a répondu à Hamel qu'il
devait contribuer à la construction du presbytère. Quant aux habitants de SaintEustache, il ne faut pas les forcer. Il regrette que ses prédécesseurs leur aient permis
de bâtir une-chapelle. Il les avertira de ne pas continuer la construction de cette
" prétendue chapelle." (Copies de lettres, v. IV, f. 71.)
1771
M " J.-O. Briand à M. (François-Xavier) Lefebvre, curé de Batiscan (sans
indication de date). Cas de mariage. Il restera à Batiscan " jusqu'au parfait rétablissement du presbytère." C'est le milieu de votre peuple, vous seriez bien éloigné
de la rivière des Envies (pas de signature). (Copies de lettres, v. IV, f. 159.)
M " J.-O. Briand à M. (Jacques-Maxime) Chefdeville, curé d'Yamachiche (sans
signature et sans indication de date). Le seigneur doit contribuer, selon ses moyens,
à la construction du presbytère. (Copies de lettres, v. IV, f. 172.)
M " J.-O. Briand à M. Gamelin, marguillier à Montréal (Québec, 14 janvier
1771). Il lui fait défense d'assister aux réunions des francs-maçons. Peines portées
par les papes Clément XII et Benoit XIV, contre les catholiques qui fréquentent les
loges. Il espère qu'un "Gamelin dont la famille a si bien mérité de'la religion " ne
troublera pas la paix du diocèse. (Cartable: Êttques des Québec, VI-4, Copies de
lettres, v. IV, f. 179.)
M" J.-O. Briand à M. (Pierre-Laurent) Bédard, curé de Saint-François-duSud (Québec, 17 janvier 1771). Les ordonnances du diocèse défendent de séparer
le mariage de la messe. Les curés doivent s'y conformer. (Copies de lettres, v. IV,
f. 186.)
M " J.-O. Briand à M. (François-Pascal) Portier, curé de Sainte-Anne-de-laPocatière (Québec, 18 janvier 1771). Il aimerait mieux un peu moins de respect,
mais plus de sincère affection de la part de M. Portier. Il lui recommande de ne pas
sortir hors du presbytère sans l'habit ecclésiastique et de pratiquer davantage la
mortification chrétienne. (Copies de lettres, v. IV, f. 187.)
M' J.-O. Briand. Mandement pour le jubilé universel accordé par Clément
XIV (28 janvier 1771). Publié dans Mandements, etc., etc., des tttques de Québec,
t. II, p. 218.
M " J.-O. Briand. Mandement du jubilé pour la ville de Québec (5 mars 1771).
Publié dans Mandements, etc., etc., des tttques de Québec, t. II, p. 222.
r
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M " J.-O. Briand. B rend compte de son entrevue avec les marguilliers au sujet
de la possession de la cathédrale (6 mars 1771). (Copies de lettres, v. IV, f. 191.)
M" J.-O. Briand ft M. (Jean-Baptiste) Corbin, curé ft Saint-Joachim (Québec,
7 mars 1771). B doit faire enterrer avec les cérémonies de l'Église, la sauvagesse en
question. B devra prier le bailli de faire un inventaire des effets qu'elle a laissés.
(Copies de lettres, v. IV, f. 201.)
M ' J.-O. Briand aux paroissiens de Québec (Québec, 9 mars 1771). B est heureux dé leur annoncer que les travaux de l'église sont assez avancés pour y permettre
d'y célébrer les saints offices. On attendra au second dimanche après Pâques pour
faire l'inauguration solennelle. (Copies d* lettres, v. III, f. 202.)
M** J.-O. Briand ft M. (Gabriel-Jean) Vincelotte, au Cap-Saint-Ignace (Québec
11 mars 1771). Il le prie de penser ft son salut et de réparer les fautes du passé en
travaillant ft rétablir la paix dans la paroisse. C'est ce qu'il doit faire s'il veut gagner
l'indulgence du jubilé. L'amitié qui unit M " Briand ft M. de la Coudraye a pesé
beaucoup en faveur de M. Vincelotte. (Copies dt lettres, v. IV, f. 185.)
M* J.-O. Briand ft MM. Marcou, Perras et Dufault, marguilliers en charge de
l'église de Notre-Dame de Québec (15 mars 1771). Il leur expose ses prétentions et
celles de son chapitre sur l'église paroissiale et les inconvénients qui résultent
de leur conduite tant pour l'évêque que pour le clergé et le peuple. (Copies de
lettres, v. IV, f. 205.)
M» J.-O. Briand aux paroissiens de Québec (15 mars 1771). Il s'élève fortement
contre les prétentions du défunt Récher et des marguilliers qui soutiennent que
l'érection de Québec en évêché et l'institution du Chapitre sont nulles. Ils ne doivent
donc pas s'étonner de ne pas le voir assister aux offices de la paroisse et il n'entrera
pas dans l'église paroissiale tant que ses droits n'auront pas été reconnus. (Copies
de lettres, v. III, f. 209.)
M" J.-O. Briand. Lettre pastorale aux bourgeois et habitants de la ville de
Québec, au sujet du rétablissement de l'église paroissiale (5 avril 1771). B déclare
qu'il aime mieux céder que de protester devant les tribunaux en faveur de ses droits
sur l'église cathédrale. Publiée dans Mandements, etc., etc., des évlques de Québec,
t. III. p. 234.
M " J.-O. Briand. Précis de ce qui s'est passé au rétablissement de l'église cathédrale de Québec, commencée en 1767 et finie en 1771 ; ce qu'ont fait les marguilliers de la dite église pour en exclure leur évêque et son Chapitre; et les motifs qui
ont déterminé M " Briand ft s'exiler de sa propre église (1771). (Registre C, t. 262
ft 269.)
M " J.-O. Briand au Père Le Simple Bocquet, ft Détroit (Québec, 17 avril 1771).
B approuve sa conduite au sujet des indulgences des quarante-heures. Il a rejeté
les demandes du sieur Dejean. (Cartable: États-Unis, V-23.)
M» J.-O. Briand au révérend Père Sébastien Meurin, ft la Prairie-du-Rocher,
Illinois (Québec, 24 avril 1771). Il répond aux cas proposés par le Père Meurin dans
sa lettre du 11 juin 1770. (Cartable: États-Unis, VI-26.)
M " J.-O. Briand ft M. (Pierre) Gibault, missionnaire aux Illinois (Québec,
24 avril 1771). B a reçu sa lettre du 15 juin 1770. Banc du bailli. Les pouvoirs de
M. Gibault s'étendent jusqu'à la Louisiane; il a les mêmes que le Père Meurin. Permission de biner. Questions de tarif. (Cartable: Évlques de Québec, 1-157.)
M " J.-O. Briand ft M. (Bernard-Sylvestre) Dosque, curé de Québec ( . . . mai.
1771). Il lui indique la manière dont se feront les offices religieux dans l'église de la
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paroisse et à la chapelle du séminaire qu'il a choisie pour son église cathédrale.
(Copies de lettres, v. IV. f. 157.)
M " J.-O. Briand. Mandement pour la visite des paroisses (1er juin 1771).
Publié dans Mandements, etc., etc., des êviques de Québec, t. III, p. 238.
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de la Point e-à-la-Caille (SaintThomas) (1771 ?). Comme il est sur le point de donner son ordonnance pour la construction de la nouvelle église, il les prie de nouveau d'en venir à une entente sur le
choix d'un site. L'église doit être bâtie au centre de la paroisse, et auprès de la
rivière, pour la commodité du curé et des habitants qui sont à l'est de la rivière. R
ne peut s'expliquer leur peu de zèle pour la religion. "Allés voir le Cap-Santé, la
paroisse de Sainte-Foy, ils ont bâti une église et un presbytère dans deux ans. Toutes
les autres paroisses se sont établies depuis la guerre; il n'y a que vous autres, qui
depuis 15 ans, n'avés pas encore eu assez de zèle de la gloire de Dieu pour lever tous
les obstacles qui vous empêchent de travailler." Qu'ils craignent la colère de Dieu
qui peut les frapper pour tant d'obstination. (Copies de lettres, v. IV, f. 331.)
M " J.-O. Briand à M. (Charles-François) Bailly de Messein, missionnaire à
l'Acadie (Québec, 5 juin 1771). Il est surpris de l'opposition que l'abbé Bailly rencontre de la part du gouverneur de Halifax. C'est avec la permission du gouverneur
général qu'il l'a envoyé dans cette mission. Il l'autorise à porter l'habit laïque. Il
lui annonce la mort de son père, M. Bailly, enlevé après trois jours de maladie.
(Cartable: Êviques de Québec, 11-65, Copies de lettres, v. IV, f. 217.)
M " J.-O. Briand. Mandement à l'occasion de l'élection d'un coadjuteur (sans
signature et sans indication de date). Publié dans Mandements, etc., etc., des êviques
de Québec, t. III, p. 241.
M» J.-O. Briand à M. (Basile) Parent (sans indication de lieu) (Québec, 13
juin 1771). B lui reproche les termes peu convenables de sa dernière lettre. Il ne
doit pas s'intituler curé de Saint-Cuthbert, et aller devant les tribunaux pour faire
reconnaître ses titres à ce poste. {Copies de lettres, v. IV, f. 225.)
M " J.-O. Briand au gouverneur Carleton (1771 ?). C'est avec surprise qu'il a
appris que le gouvernement britannique se disposait à enlever à l'Église du Canada
les biens des Jésuites. Ces biens devraient être attribués au séminaire qui depuis
la disparition du collège des Jésuites s'est chargé de l'éducation des enfants. Le
génékal Murray avait approuvé ce changement; et Carleton lui-même avait suivi
cette ligne de conduite en allant jusqu'à donner des prix aux élèves. Grands
dommages que le séminaire aura à subir si ces biens ne lui sont pas attribués. Dommages que subiront aussi les communautés, l'évêque et le Chapitre. (Copies de lettres, v. IV, f. 283.)
M " J.-O. Briand au Père supérieur des Jésuites, à Québec (1771). Il craint de
l'avoir mécontenté; il n'a agi en tout que pour le bien de la société. Il espère qu'elle
ne sera pas dissoute, et que leurs biens ne seront pas donnés à M. Amherst. Il a
écrit au roi sur ce sujet par le moyen de M. Carleton. (Copies de lettres, v. IV, f. 287.)
M" J.-O. Briand au seigneur de l'Ile Sainte-Thérèse (Québec, 7 août 1771). Il
approuve sa requête, touchant le banc qu'il désire avoir dans l'église de la Pointeaux-Trembles. Cependant, il y a certains obstacles qui doivent disparaître avant
que l'évêque puisse donner son consentement à ce qu'il demande. (Copies de lettres,
v.IV,f.227.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Charles-François Lemaire de Saint-Germain (18 août 1771). (Registre C, t. 117.)
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M" J.-O. Briand au Père Le Simple Bocquet, missionnaire à Détroit (Québec,
29 août 1771). Les vases sacrés de Michillimakinac appartiennent à la mission,
non aux habitants. Cas de mariage. (Cartable: Évêques de Québec, 1-157, Copies
de lettres, v. IV, f. 223.)
M« J.-O. Briand ft M. (Jean-Baptiste) Gatien, curé ft Lotbinière (Québec, 15
septembre 1771). Les paroissiens de Lotbinière ont présenté ft M " Briand une
requête dans laquelle ils accusent leur curé de ne pas faire de prône, ni de catéchisme,
de ne chanter de grand'messe que pour de l'argent, de les insulter en chaire, etc., etc.
Ils ont prié l'évêque de leur donner un autre curé. M " Briand demande ft M. Gatien
de se rendre ft Québec, afin qu'il puisse savoir ce qui en est de ces accusations.
(Copies de lettres, v. V, f. 69.)
M«' J.-O. Briand ft M. (Jean-Baptiste Petit) Maisonbasse, curé ft Saint-Thomas (Québec, 20 septembre 1771). Il ne doit pas mettre de banc de chaque côté du
chœur dans la nouvelle église. Le chœur est trop étroit pour une aussi grande église.
Il doit réserver une place convenable pour la décence du culte, chose qui doit être
considérée avant les rentes de la fabrique. (Copies de lettres, v. IV, f. 233.)
M» J.-O. Briand aux habitants de Saint-Jean-Port-Joli (Québec, 8 octobre
1771). Il leur avait bien recommandé la sanctification du dimanche et des jours de
fête, lors de sa dernière visite. C'est avec chagrin qu'il apprend que l'on se permet
encore des courses de chevaux en ces jours. Il les défend sous peine de refus des
sacrements, pour ceux qui y participeront Celui qui a insulté son pasteur fera une
excuse publique ft la porte de l'église. Ce mandement leur sera lu par M. Porlier,
curé de Sainte-Anne. (Copies de lettres, v. IV, f. 237.)
M<? J.-O. Briand ft M. (Jean-Baptiste Petit) Maisonbasse, curé ft Saint-Thomas (Québec, 8 octobre 1771). Les bancs dans la nouvelle église doivent être placés
comme dans l'ancienne. Les possesseurs des nouveaux bancs doivent payer suivant
la place qu'ils occupent. (Copies de lettres, v. II, f. 235.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-Thomas (1771 ?).
Il apprend avec peine que plusieurs d'entre eux, parmi les plus fortunés, refusent de
contribuer ft la construction de l'église, qu'ils en sont même " venus ft cet excès de
folie de résister aux ordres de son Excellence, monsieur notre gouverneur." C'est
une démarche dont ils auront ft se repentir avant longtemps. Il espère encore qu'ils
entendront la voix de leur évêque et qu'ils ne le mettront pas dans la nécessité de
les frapper des foudres de l'Église. (Copies de lettres, v. IV, f. 337.)
M " J.-O. Briand au révérend Père Théodore (Claude Loiseau), missionnaire ft
Sainte-Croix (Québec, 9 octobre 1771). B lui envoie un mandement ft propos du
mariage à la gaumine qui s'est fait dans la paroisse. B le lira en chaire et sommera
les deux coupables de se séparer. (Copies de lettres, v. IV, f. 241.)
M " J.-O. Briand aux habitants de Sainte-Croix (Québec, 11 octobre 1771). Il
ne peut s'élever assez fortement contre l'action scandaleuse de deux de leurs coparoissiens qui ont osé se prendre en mariage publiquement lorsqu'il subsistait un
empêchement dont ils n'avaient pas demandé la dispense. Ce mandement sera lu en
chaire par trois dimanches consécutifs. (Copies de lettres, v. IV, f. 243.)
M" J.-O. Briand ft M. (Louis-Laurent) Parent, curé ft la Rivière-Ouelle (Québec, 14 octobre 1771). Il n'a pas signé l'acte sous seing privé qu'il lui a envoyé, parce
qu'il n'est pas fait selon les formalités de la loi. M" Briand y voit une matière à
procès. (Copies de lettres, v. IV, f. 263.)
M- J.-O. Briand ft M. (Basile) Parent (Québec, 28 octobre 1771). B lui annonce qu'il est retourné ft Québec le 19 juillet et a reçu sa lettre du 20 septembre.
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n regrette sa mauvaise conduite. M " Briand espérait qu'il ferait bien dans son
nouveau poste. Il lui laisse ses pouvoirs tout de même, jusqu'à ce qu'il passe cher lui
dans sa prochaine visite. B doit toujours se rappeler qu'il n'est que missionnaire à
Saint-Cuthbert. (Copia de lettres, v. IV, f. 228.)
M " J.-O. Briand au révérend Père Théodore (Claude Loiseau), missionnaire à
Sainte-Croix (Québec, 5 novembre 1771). Il a reçu sa lettre du 2 novembre et le
certificat de la publication de sa lettre pastorale. A propos des formalités qu'il reste
à remplir. (Copies de lettres, v. IV, f. 247.)
M» J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Gatien, curé à Lotbinière (Québec, 5
novembre 1771). Les paroissiens de Lotbinière lui ont remis une requête injurieuse
à propos de la construction du presbytère. Il ne lui donne pas les noms de ceux qui
l'ont signée, il les connaît et si quelqu'un parmi eux se trouvait à l'article de la mort,
il lui donnera l'absolution s'il est repentant, mais ne lui donnera pas l'ExtrêmeOnction et lui refusera la sépulture ecclésiastique. Si la majorité des paroissiens persiste dans son mauvais vouloir, il laissera la paroisse sans curé. Il est de plus en
plus étonné des mauvaises dispositions des Canadiens. R ne peut se figurer, cependant, que ce soit là l'état d'esprit du plus grand nombre. Il verra à sa prochaine
visite ce qu'il y a à faire. En attendant, ceux qui ont signé la requête demeureront sous le coup de la malédiction. (Copies de lettres, v. IV, f. 249.)
M» J.-O. Briand à M. (Michel-Eustache-Gaspard) Charrier de Lotbinière
(Québec, 6 novembre 1771). Il regrette beaucoup que M. de Lotbinière n'ait pas
reçu sa lettre de juin dernier. Il s'en rapporte à lui pour la construction du presbytère. B lui donnera un missionnaire aussitôt qu'il le pourra. (Copies de lettres, v.
III. f. 452.)
M " J.-O. Briand. Requête de Geneviève Beaujeu de Villemonde à M" Briand,
à l'effet d'obtenir la permission de se marier à Joseph Biron, sans le consentement
de ses parents... Permission accordée par le lieutenant-gouverneur Cramahé à la
dite demoiselle de se marier ainsi (7 novembre 1771). Consentement de l'évêque au
susdit mariage (6 novembre 1771). (Registre C, f. 274.)
M " J.-O. Briand. Nomination de messire Lemaire de Saint-Germain aux cures
de Lavaltrie et de Lanoraie (10 novembre 1771). (Registre C, f. 275.)
M " J.-O. Briand à M. (Jacques) Hingan, curé de L'Islet (Québec 10 novembre
1771). B consente ce que M. Porlier fasse la bénédiction de l'église de L'Islet. Il
apprend que les gens d'en bas du Cap-Saint-Ignace construisent une église. M.
Hingan les avertira que s'ils poursuivent leur travail, M " Briand fera " murer la
porte aussitôt que la dite église sera terminée " et qu'il l'interdira. Il est surpris de
sa conduite dans l'affaire de Chouinard (de Saint-Jean-Port-Joly). (Copies de
lettres, v. IV, f. 253.)
M " J.-O. Briand au seigneur de Carufel (Québec, 14 novembre 1771). Ce n'est
pas son intention de mettre une chapelle dans " Lormière ou Carufel." Il voudrait
plutôt que l'on transportât l'église de Maskinongé le plus près possible de sa seigneurie et que l'on fit là une belle église qui servit aux deux seigneuries." Maskinongé ne peut s'agrandir et " dans un pays où il y a si peu de prêtres, il ne convient
pas de multiplier les églises..." (Copies de lettres, v. IV, f. 159.)
M " J.-O. Briand à M. Jean-Baptiste Noël, curé à Saint-Antoine-de-Tilly (Québec 16 novembre 1771). A propos d'un acte pour lequel le curé requiert la signature
de l'évêque. (Copies de lettres, v. IV, f. 255.)
M " J.-O. Briand au révérend Père Théodore (Claude Loiseau), missionnaire à
Sainte-Croix (Québec 16 novembre 1771). La mère de la fille qui s'est mariée d'une
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manière clandestine consent à faire réparation du scandale, il espère que le père fera
de même. Comment il devra procéderftcette réparation qui se fera publiquement en
face de tous les paroissiens. Quant aux deux coupables, il les sommera de nouveau
" par trois fois, à huit jours de distance, de se séparer sous peine de se voir excommuniés et séparés de l'Église." Après la dernière sommation, s'ils persistent dans leur
faute, il lui rendra compte de leur opiniâtreté dans un procès-verbal signé et certifié
en bonne forme. (Copies de lettres, v. IV, f. 257.)
M * Briand à M. (Pierre-Laurent) Bédard, curéftSamt-Francois-du-Sud (Québec, 24 novembre 1771). n faut toujours annoncer au prône les messes, qu'elles
soient de fondation ou non. Q lui accorde pour trois ans la faculté de permettre de
confesser dans son église aux prêtres approuvés qui se trouveront chez lui, lors des
fêtes paroissiales. (Copies de lettres, v. IV, f. 261.)
M«* J.-O. Briand ft M. (Joseph-Amable) Trutaut, curé de Kamouraska (Québec, 25 novembre 1771). Il lui accorde les pouvoirs nécessaires pour recevoir l'abjuration du citoyen en question et pour le marier ensuite. Le tout devra se faire secrètement, n pense qu'il est un peu tard pour annoncer le jubilé aux habitants de
L'île-Verte. (Copies de lettres, v. IV, f. 265.)
M" J.-O. Briand ft M. (Jean-Pierre-Mennard, curéftSaint-Jean, Ue d'Orléans
(Québec, 30 novembre 1771). D lui envoie une lettre pastorale ft propos des crimes
commis par Joseph Fontaine et Louise Royer, ses paroissiens. (Copies de lettres, v.
IV. f. 269.)
M ' J.-O. Briand aux habitants de Saint-Jean, Ue d'Orléans (Québec, 30 novembre 1771). Crime dont se sont rendus coupables Joseph Fontaine et Louise Royer.
Us sont par le fait même frappés d'excommunication. Avant de fulminer cette sentence, il envoie cette lettre espérant que les paroissiens de Saint-Jean feront connaître le lieu où se sont retirés les coupables, et que ceux-ci en profiteront pour avouer
leur faute et en faire pénitence. (Copies de lettres, v. IV, f. 270.)
M " J.-O. Briand. Lettre circulaire aux habitants de Saint-Jean-Port-Joly (Quebec, 4 décembre 1771). Us ont dû comme leur évêque être affligés des propos scandaleux tenus publiquement par un de leurs co-paroissiens. M " Briand espérait que
celui-ci reviendrait, mais il s'obstine dans son péché. C'est pourquoi il le dépouille
de ses charges de premier syndic et de premier marguillier et le déclare hors de
l'Église, défendant ft tous de le regarder comme catholique. (Copies de lettres, v. IV,
f. 197.)
M " J.-O. Briand ft M. (Jean-Baptiste) Catien, curé de Lotbinière (Québec, 11
décembre 1771). Il l'encourage ft remplir fidèlement les exercices de son ministère
et ft combattre courageusement les désordres. Il lui envoie une longue lettre qu'il
lira en chaire et lui indique ce qu'il devra faire pour relever de l'excommunication
ceux de ses paroissiens qui se sont rebellés. (Copies de lettres, v. IV, f. 275.)
M» J.-O. Briand ft M. (François-Pascal) Portier, curé de Sainte-Anne-de-laPocatière (Québec 18 décembre 1771). U faut avant tout que son paroissien répare
l'injure faite ft tout le clergé. S'il y consent, il pourra suspendre sa lettre. (Copies
de lettres, v. IV, f. 203.)
M" J.-O. Briand au révérend Père Louis (Demers), missionnaire ft SaintPierre-les-Becquets (Québec 19 décembre 1771). Il lui reproche de ne pas aller
régulièrement i Saint-Jean pour y remplir son ministère auprès des gens de cette
paroisse. U le prie de montrer un peu plus de zèle. (Copies de lettres, v. IV, f. 267.)
Le révérend Père (Jean-Baptiste) de Labrosse ft M" J.-O. Briand, évêque de
Québec mission Saint-Bonaventure, Baie-des-Chaleurs (28 décembre 1771). U s'est

93

ARCHIVES DE QUÉBEC

rendu sans trop de difficulté à sa destination. Il a fait faire les pâques ft un certain
nombre de gens, en passant ft Rimousld. B a passé le jour de la Toussaint chez les
Sauvages de Restigouche, les a confessés et a béni leur nouvelle église. Détails sur
son ministère ft Bonaventure. B attend la permission du gouverneur de Halifax
pour aller dans sa province. On lui a donné de bonnes nouvelles de l'abbé de Bailly,
qui est fort aimé des Acadiens. Le prêtre irlandais a créé bonne impression. B est
allé aux Des de la Madeleine et a été bien reçu par les catholiques de 111e SaintJean. (Copies de lettres, v. IV, f. 279.)
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M" J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Sainte-Croix (Québec,
5 janvier 1772). Il se voit forcé de prononcer contre Jean-Baptiste Camanne et
Thérèse Laroche " le terrible et redoutable fléau de l'excommunication, de les chasser de l'Église, notre Mère, de les retrancher du nombre des fidèles, de leur interdire toute participation à nos mystères et ft nos sacrements, de rompre les liens qui
les rendaient participants des prières de l'Église, de leur interdire toute communication avec les autresfidèles,de les livrer enfin à Satan,ftson pouvoir,ftsa tyrannie et
ft son terrible joug, dont Jésus-Christ les avait délivrés par le baptême." Suit la
sentence d'excommunication. (Copies ie lettres, v. IV, f. 291.)
M " J.-O. Briand au révérend Père Théodore, missionnaire ft Sainte-Croix
(Québec, 5 janvier 1772). Il le remercie de ses voeux de bonne année. Il lui envoie
la sentence d'excommunication qu'il lira en chaire " avant l'aspersion de l'eau bénite.
Vous porterés un cierge que vous tiendrés allumé et six petites bougies.- Après la
sentence prononcée, vous les ferés écraser et éteindre avec les pieds. Si les coupables étaient présents il faudrait qu'ils sortissent pour pouvoir dire la messe, et désormais vous ne pourrez plus la dire devant eux." (Copies ie lettres, v. IV, f. 291.)
M** Stephanus Borgia, secrétaire de la congrégation de la Propagande, à Me
l'évêque de Québec (Rome, 11 janvier 1772). Il lui demande de vouloir bien accorder des pouvoirs spéciaux ft un prêtre nommé Jacques Macdonald, parti d'Ecosse
avec des colons qui iront s'établir dans l'Ile Saint-Jean, le prie de veiller à ce que ces
colons ne soient pas privés de la religion. (Cartable: Correspondance manuscrite ie
Rome, 1-16.)
M" J.-O. Briand ft M. (Jean) Ménage, curé à Deschambault (Québec, 18 janvier 1772). Il a exigé une trop forte somme pour l'enterrement en question. "Le
riche ne doit pas plus payer que le pauvre, le seigneur que son vassal, lorsque c'est la
même solennité." (Copies de lettres, v. IV, f. 299.)
M " J.-O. Briand ft M. (François-Pascal) Porlier, curé ft Sainte-Anne-de-laPocatière (Québec, 20 janvier 1772). Il séparera le garçon et la fille, parents du
troisième au quatrième degré, qu'il a mariés sans dispense. Il le prie de régler par
lui-même l'affaire de Chouinard, de Saint-Jean-Port-Joly. (Copies de lettres, v. IV, f.
301.)
Le cardinal Joseph-Marie Castelli à M " J.-O. Briand, évêque de Québec
(Rome, 22 janvier 1772). (En latin). Il le félicite de n'avoir pas écouté ceux qui,
dans la crainte que le Canada ne se trouvât sans évêque, lui conseillaient de consacrer son coadjuteur avant la réception des bulles. (Cartable: Correspondance manuscrite de Rome, 1-22.)
M» J.-O. Briand. Acte de mariage de Louis Jarret de Verchères et de Mae Agathe
Lemoine de Longueuil (23 janvier 1772). (Registre C, f. 275.)
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M«* J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Joseph Martel (9 février 1772). (Registre
C. f. 118.)
M» J.-O. Briand à M. (Jean-Louis-Laurent) Parent, curé de la Rivière-Ouelle
(Québec, 22 février 1772). Il doit faire tous les efforts possibles pour ramener à Dieu
les pécheurs, mais agir toujours avec douceur. " Evités les invectives dans vos sermons, pariés davantage de la vertu que de la laideur du vice. Ce n'est pas toujours
le mieux de combattre de front les vices et les abus, mais il est bon de prendre des
détours. Il est mieux que les pécheurs se disent qu'ils sont pécheurs que si nous leur
disions nous-mêmes ou leur donnions occasion de penser que nous les croyons tels."
(Copies de lettres, v. IV, f. 303.)
M* J.-O. Briand à M. (Charles-Francois) de Saint-Germain (curé de Laval trie)
(Québec, 3 avril 1772). Il approuve tout ce qu'il a fait concernant l'ornementation
de son église. Les deux habitants qui ont des terres dans Lavaltrie sont obligés de
contribuer au prorata de la répartition. S'ils s'obstinent à ne pas payer, il devra
soumettre la question aux juges des Plaidoyers Communs. M. Fraser pourrait régler
la question dans sa prochaine tournée. (Copies de lettres, v. IV, f. 309.)
M» J.-O. Briand. Lettre pastorale aux Ursulines à la suite de la visite de leur
communauté. (3 avril 1772). (Cartable: Ursulines, 1-19.)
M " J.-O. Briand. Mandement pour la visite des paroisses au-dessous des
Trois-Rivières (1772). Publié dans Mandements etc., etc., des ivtques de Québec,
U II, p. 244.
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Marie) Verreau, à la Beauce (Québec, 24 avril
1772). C'est à cause de la considération qu'il a pour M. et Mme de Léry qu'il lui
permet de s'occuper des habitants de Saint-François-de-la-Beauce. Ce sont des
rebelles qui le menacent d'aller trouver M. Carleton, à son retour au pays. Il les
avertira d'avoir à changer de sentiments, sinon il les abandonnera ft leur mauvaise
volonté. Ils appartiendront à la paroisse de Saint-Joseph tant que lui-même ne sera
pas allé marquer et bénir l'endroit de l'église et du cimetière, pas avant 1774. " Nous
verrons qui l'emportera d'eux ou de moi auprès de M. Carleton." (Copies de lettres,
v. IV. f. 319.)
Me J.-O. Briand ft M. (Jacques) Hingan, curé de L'IsIet (Québec, 8 mai 1772).
H a bien fait de s'adresser aux juges pour forcer Augustin Bernier, du Cap-SaintIgnace, à payer sa dime. Il attend des témoignages en règle pour " prononcer des
censures " contre toute cette famille de Bernier. (Copies de lettres, v. IV, f. 321.)
M " J.-O. Briand. Lettre circulaire ft MM. les curés, les priant, au nom du
gouverneur, d'avertir les habitants de ne point donner asile aux soldats déserteurs,
ni d'acheter leurs habillements (11 mai 1772). (Registre C, f. 278.)
M " J.-O, Briand ft M. (Jean-Baptiste Petit) Maisonbasse, curé ft Saint-Thomas
(Québec, 21 mai 1772). U consentirait bien ft la construction d'un presbytère de 30
pieds, mais il voudrait aussi que la largeur en fût déterminée par la " Cour et le
conseil de cette province." A propos des paroissiens de Saint-Thomas qui n'ont pas
fait leurs pâques; quil en conserve une liste. (Copies de lettres, v. IV, f. 323.)
M» J.-O. Briand. Ordonnances et règlements faits par M** l'évêque dans les
visites de 1772,1773 et 1774. (Cartable: Diocèse de Québec, 11-26.)
M» J.-O. Briand ft M. (Jean-Louis) Parent, curé ft la Rivière-Ouelle (Québec,
26 juin 1772). Il était revenu de sa visite avant le 13 de juin. M. Parent devra s'occuper de faire immédiatement au cimetière les travaux que M** Briand avait ordonné de faire lors de sa visite, l'été précédent. Il pressera les paroissiens qui sont en
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retard de fournir au plus tôt leur contribution pour le presbytère. (Copies de lettres,
v. IV, f. 305.)
M»* J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de L'Islet et du Cap-SaintIgnace (Québec, 26 juin 1772). Il y a longtemps qu'il souffre de la rébellion d'un
certain nombre de personnes du Cap-Saint-Ignace. Afin de les frapper, il adresse
cette dernière lettre aux paroissiens de cette paroisse, " portant menace de lancer
l'excommunication majeure contre tous ceux qui, dans la paroisse du Cap-SaintIgnace, n'ont pas satisfait au devoir pascal, ni payé les dixmes, ont donné conseil
de ne les point payer, ou y ont applaudi" et par laquelle "il fait défense à tous
prêtres de les confesser et absoudre, de leur administrer le Saint-Viatique même à
la mort, à moins qu'ils ne se reconnaissent... de les enterrer en terre sainte et de ne
faire aucune prière publique pour eux après la mort, ou recevoir l'attribution de
messes à dire à leur intention..." (Copies de lettres, v. IV, f. 329.)
M" J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean-Baptiste Pouget et de JosephMathurin Bourg (19 septembre 1772, à Montréal). (Registre C, f. 124.)
' M " J.-O. Briand. Mandement pour la visite des paroisses au-dessus des TroisRivières sur la côte du sud et au-dessus de Montréal nord et sud y compris la
rivière Chambly (1772). Publié dans Mandements, etc., etc., des êvêques de Québec,
t. II, p. 245.
M» J.-O. Briand à M.Jacques Macdonald, missionnaire à 111e Saint-Jean
(Montréal, 8 octobre 1772). Il l'autorise à interdire deux prêtres anglais qui
scandalisent les fidèles. (Cartable: Ile du Prince-Edouard, 1-1.)
M " J.-O. Briand au cardinal Castelli (Montréal, 15 octobre 1772). Il lui
annonce que son coadjuteur a été consacré. Il lui faudrait écrire un livre pour raconter toutes les difficultés qui ont eu lieu depuis 1684, entre l'évêque, le Chapitre et
le séminaire, à propos de l'érection de l'église paroissiale en cathédrale. Elles ne
sont pas encore réglées, et lui-même a dû se réfugier à la chapelle du séminaire en
attendant des jours meilleurs. Le gouverneur a approuvé sa conduite, il se soumettra aux décisions du Saint-Père. D'ailleurs la paix n'a pas été troublée dans le
diocèse. " La religion s'exerce librement, la piété tient le dessus, l'iniquité est blâmée
et si elle se montre, elle est en horreur auprès d'un grand nombre. Les Anglais
m'aiment, m'estiment, me considèrent et me respectent plus que les catholiques
eux-mêmes ne le font, et depuis six ans je n'ai encore reçu d'eux que des marques
de confiance." Il a présenté au gouverneur une forme de serment, à la place de
celui du Test qui ne peut être prêté par des catholiques. Il ne sait si cette nouvelle
forme sera acceptée par le Parlement. Les Jésuites et les Récollets servent l'Église
du Canada avec beaucoup d'édification, mais ils ne peuvent recevoir de sujets. Il
a demandé pour eux cette faveur au roi de la Grande-Bretagne, mais n'espère pas
l'obtenir. Il ira au Maryland si le gouverneur, lorsqu'il sera de retour, le lui permet.
(Cartable: Êviques de Québec, 1-159.)
M " J.-O. Briand à M. (Bernard-Sylvestre) Dosque, curé de la cathédrale
(Montréal, 18 octobre 1772). Il apprend avec plaisir que M. Dosque est content
du vicaire qu'il lui destine. On ne peut prendre les deniers de la fabriqué pour
payer un vicaire, sans la permission de l'évêque. Il ne peut lui accorder la dignité
de chanoine honoraire. M" Briand déclare ne pas vouloir se mêler de la construction du presbytère. (Copies de lettres, v. IV, f. 357.)
M» J.-O. Briand. Pouvoirs extraordinaires accordés à M. Macdonald, missionnaire, à 111e Saint-Jean (21 octobre 1772). (RegistreÇ, f. 278.)
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M. (Hector-Théophile) Cramahé à M- l'évêque de Québec, à Montréal
(Québec, 29 octobre 1772). Il est charmé d'apprendre qu'il restera à Montréal. Sa
présence fortifiera le peuple dans l'allégeance qu'il doit au gouvernement de Sa
Majesté Britannique. B l'informe qu'il s'est présenté un religieux récollet venant
de 111e Saint-Jean et qu'il n'a pas voulu le laisser se fixer dans aucune des communautés de Québec Le général lui a écrit et laisse entendre qu'il retournera à Québec,
au printemps, avec des arrangements pour la Province. Réponse de M" Briand sur
la mime feuille. M. Cramahé a bien fait de ne pas recevoir ce Récollet irlandais.
" Tout me parait id fort tranquille, et je ne me souviens pas d'avoir entendu depuis
mon départ de Québec, une seule parole de mécontentement sur le gouvernement.
Les peuples et tous en général me paraissent aussi contents que s'ils n'en avaient
jamais connu d'autres." B a entendu dire que M. Murray reviendrait gouverneur
en Canada. Il a également appris qu'un seigneur écossais est venu avec ses vassaux
s'établir à 111e Saint-Jean. "Cet essaim est tout catholique." C'est l'aumônier de
ce seigneur qui lui a écrit la chose. (Cartable: Gouvernement, 1-22.)
M" J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean Bro (15 novembre 1772). Ordonné
par M" D'Esgly (Registre C, f. 124.)
M» J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général
aux Trois-Rivières (24 novembre 1772). B ne peut permettre au Père Bonaventure de remplir les fonctions du ministère. Cdui-ci ne dira la messe que dans son
couvent. (Cartable: Diocèse des Trois-Rivières, A-49.)
M» J.-O. Briand aux marguilliers de Québec (Montréal, 13 décembre 1772).
B approuve l'acte par lequd ils ont déddé de " tirer de la eusse de la fabrique les
12001. jugées nécessaires pour supplémenter la pension du curé et de son vicaire."
Ils devront chaque année renouveler les mêmes formalités. (Coptes de lettres, v. IV,
f. 359.)
M» J.-O. Briand à M. (Joseph-Francois) Perreault, grand vicaire (Montréal,
14 décembre 1772). B lui recommande d'être sévère pour ce qui regarde la clôture
chez les Ursulines. (Cartable: Ursulines, 1-120.)
M " J.-O. Briand à Son Excellence le Gouverneur à Québec (M. Cramahé)
(Montréal, 23 décembre 1772). B lui communique une lettre adressée de Londres
à M. Panet par M. de Lotbinière. Elle contient des menaces pour la religion et
n'est que le corollaire d'un mémoire présenté autrefois au gouvernement britannique par M. Roubaud. B est convaincu que M. Carleton ne se laissera pas influencer
par cet écrit calomnieux. (Cartable: Êviques de Québec, 1-158, Copies d* lettres,
v. IV. f. 215.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé à M " l'évêque de Québec (Québec, 31
décembre 1772). Il a reçu sa lettre du 23 décembre: il n'y a pas lieu de s'alarmer.
"Le projet dont M. de Lotbinière lui lait part est de la façon de notre dernier
avocat général, le sieur Masères, qui a pris la peine de le dresser, faire imprimer et
présenter aux ministres, sans qu'il y aye été autorisé, du moins que je sache; il en
a dressé d'autres auxquels on n'a fait aucune attention, et je serai bien trompé d
celui-ci n'essuye pas le même sort. Je suis trop persuadé de la douceur de notre
gouvernement, et je connais trop les bonnes dispositions du Roi et de ses ministres,
pour croire qu'ils veulent adopter des moyens d violens, et qui ne pourraient que
produire des effets tout à fait opposés aux vues du faiseur de ce projet. J'ignore
d Masères a fait qudque connaissance avec le Père Roubaud; je croirais que non,
la débauche de cdui-ci ne cadrerait pas avec les moeurs régulières de l'autre." Les
intérêts des Canadiens ne peuvent être en de meilleures mains qu'en celles du gou-

LETTRE D E MF BRIAND À M. DE VILLARS, A PARIS

Monsieur
J'ay reçu voire Lettre gracieuse et je vous en jais mes remercimens sincères; Le
détail des nouvelles que vous me faites chaque année me fait un vray plaisir: car nous ne
scavons rien icy sur quoi on puisse compter.
Celle cy est particulièrement pour vous prier de vouloir bien être avec m' de la
Corne témoin auprès du nonce de paris en faveur des qualités propres à l'episcopat de
m' Louis Philippe Mariaucheau desgly que le gouvernement m'a permis de prendre
pour coadjuteur. ou second Eveque que j'avois demandé a Rome afin qu'on ne fut point
obligé de passer en Europe pour la consecration. Ce qui causerait bien des frais et seroil
sujet à bien des inconvénients. Les deux cours de londres et de Rome ont approuvé les
raisons que j'ai alléguées à ce sujet dans mon mémoire, mais depuis 4 ans je n'avois
pu obtenir de celle la ou plutôt du gouverneur la permission d'exécuter celle importante
affaire. M' Carleton à son depart a consenti: il croyoit que je pouvois consacrer sans
Bulles; il a été affligé que je n'eusse pas le pouvoir, Les parens ont fait grand Bruit je
les ai laissé dire; à present ils ont honte, je le crois, car tous sont revenus de leur erreur.
M' Jacreau est dans le même état, souffrant baucoup priés pour moy: j'en ai
besoin; je suis avec le plus parfait et le plus sincere dévouement. Monsieur et très honoré
abbé
Votre très humble et très obéissant serviteur
t J : OL: Evêque de Quebec.
Quebec le 28 juillet 1770.
Mes respectueux complimens à M'de lalane et à tous vos M" (1).

(1) Archives de l'Archevêché do Québec.
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verneur, et M. Cramahé remercie M " Briand d'avoir travaillé à tranquilliser let
esprits. (Cartable: Gouvernement, 1-23.)
M* J--0. Briand au général Carleton (sans signature et sans indication de
date et de lieu). Il présente set félicitations au général à l'occasion de son mariage,
et le supplie de revenir au Canada. Raisons qui poussent M " Briand A demander
le retour de Carleton. Il a consacré son coadjuteur, M. D'Esgly, " avec l'agrément
de M. Cramahé, le lieutenant-gouverneur." Petit incendie au séminaire de Québec;
cet accident a retardé l'ouverture des classes et l'a déterminé à passer l'hiver à
Montréal, chez les Messieurs de Saint-Sulpice. (Cartable: Évêques de Quitte, 1-191.)
1773
M» J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-François-de-Beauce
(Montréal, 11 janvier 1773). Il leur a déjà écrit qu'il ne permettra pas que l'on
change le site de l'église avant qu'il ne soit allé lui-même sur les lieux. Il espère
aller à la Beauce dans le courant de l'été ou au plus tard durant l'hiver prochain.
Il a permis A M. Verreau d'aller dire la messe dans leur chapelle. S'ils sont indociles,
il lui enlèvera cette permission et interdira la chapelle. (Copies de lettres, v. IV, f.
361.)
M" J.-O. Briand à M. (Jean-Louis-Laurent) Parent, curé A la Rivière-Ouelle
(12 février 1773). Il lui envoie la copie d'une lettre qu'il adresse A M. Porlier. Le
mariage en question est probablement nul, faute de domicile. B lui recommande
de vivre en meilleurs rapports avec M. Porlier. (Copies de lettres, v. IV, f. 365.)
M " J.-O. Briand A M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé de Sainte-Anne-de-laPocatière (12 février 1773). B est difficile de savoir qui a raison de lui ou de M.
Parent sur la question de domicile pour ce mariage. Dans tous les cas, il faut le
réhabiliter et il charge son grand vicaire de voir A ce que ses ordres soient exécutés. (Copies de lettres, v. IV, f. 367.)
Le cardinal Castelli A l'abbé de l'Isle-Dieu (Rome, 27 février 1773). Au sujet
de la mésintelligence qui règne entre Messeigneurs les évêques titulaire et coadjuteur de Québec, et les principaux citoyens de la capitale, touchant la possession
de l'église cathédrale. (Cartable: Correspondance manuscrite de Rome, 1-18.)
M " J.-O. Briand. Mandement pour la suite de la visite des paroisses du gouvernement de Montréal (25 février 1773). Publié dans Mandements, etc., etc., des
Mques de Québec, t. II, p. 245.
Me J.-O. Briand. Lettre pastorale aux Soeurs de l'Hôtel-Dieu de Montréal
(Montréal, 6 mars 1773). Il leur annonce sa visite épiscopale. (Copies de lettres,
v. IV, f. 161.)
M» J.-O. Briand au révérend Père Marsolet aux Trois-Rivières (Montréal,
19 mars 1773). Il l'engage A ménager sa santé et A pratiquer davantage la tempérance. (Cartable: Évêques de Québec, 1-163.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Joseph-Etienne Desmeules ordonné A
Montréal (4 avril 1773). (Registre C, 1.124.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Varennes (Montréal, 4
avril 1773). Il déplore comme eux la mort de leur digne curé, M. Morand. M. Desmeules, qu'il a envoyé pour l'assister dans sa maladie, restera leur pasteur jusqu'A
nouvel ordre. Il ordonne qu'il sera fait aux dépens de la fabrique un double des registres. Le paroissien qui vivait en concubinage s'est amendé. Il exhorte les habitants
de Varennes A vivre conformément A leur croyance. (Copies de lettres, v. IV, f. 309.)
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M " J.-O. Briand au curé de Varennes (Montréal, 16 avril 1773). A propos du
partage à (aire des dîmes entre le nouveau curé et les créanciers du révérend M.
Morand qui en réclament une part pour être remboursés de ce qui leur est dû. Il
approuve le projet de déplacer les bancs trop près du sanctuaire, et lui permet de les
mettre dans l'allée désignée. (Copies de lettres, v. IV. f. 313.)
M " J.-O. Briand. Ordre de la visite épiscopale de 1773. (Registre C, i. 279.)
M " J.-O. Briand au curé de Varennes (Montréal, 16 avril 1773). A propos d'un
banc possédé par Madame Sylvain et que réclame M. la Broquerie Boucherville.
Les marguilliers allèguent qu'il était en la possession de l'ancien curé, M. Morand,
depuis dix-sept ans. " B faut remarquer que les bancs ne sont pas héréditaires, ni
gratuits, que pour les seigneurs; qu'il n'y a pas de titre, et que, sans titre, aucun
particulier ne peut prétendre à un banc héréditaire, que la prescription ne peut avoir
lieu dans ce cas, ayant été interrompu pendant dix-sept ans. Les co-seigneurs ont
droit d'avoir un banc qui ne se crie pas, mais qui paie, comme celui des habitants."
(Copies de lettres, v. IV, f. 312.)
M* J.-O. Briand au Père Le Simple Bocquet, missionnaire à Détroit (Montréal,
24 avril 1773). B a appris avec chagrin le mauvais état de la santé du Père Potier.
Il serait bien embarrassé s'ils venaient à manquer tous les deux ensemble, car il ne
voit pas qui il pourrait envoyer les remplacer. " Je ne pourrai répondre à vos lettres
qui sont à Québec car je suis à Montréal depuis neuf mois, mais comme je compte
descendre dans un mois, je pourrai vous répondre par les dernières occasions." B
aimerait bien aller lui-même visiter les Canadiens de Détroit. (Copie* de lettres, v.
IV, f. 363.)
M " J.-O. Briand. Lettre circulaire aux habitants de Gentilly concernant la
construction de l'église (Québec 30 mai 1773). B est heureux d'apprendre que l'entente règne parmi eux. B est à espérer qu'ils construiront leur église sans difficulté;
il désire qu'il prenne pour titre patronal de leur temple le nom de l'apôtre saint
Philippe qui est un des noms de son coadjuteur. (Registre C, 1.279.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé de Sainte-Anne-du-Sud
(Québec 10 juin 1773). B est un peu fatigué des visites et autres occupations dans
lesquelles il a été depuis le 18 mars. Il n'a pas vu l'homme qu'il voulait prendre pour
maître d'école Le sieur de Lotbinière M. de Malte. Celui-ci a écrit à Londres, sans
succès d'ailleurs. (Copies de lettres, v. IV, f. 377.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé à Sainte-Anne-du-Sud
(Québec 27 juin 1773). B consent à ce que l'on commence la construction d'une
église à Saint-Roch. Seulement, avant de donner une permission officielle il voudrait voir le plan qu'on a fait préparer. Tout de même il ne s'oppose pas A la construction. (Copies de lettres, v. IV, f.381.)
Mo J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garant) Saint-Onge grand vicaire aux
Trois-Rivières (Québec 27 juin 1773). Il apprend avec surprise qu'il y a opposition
au choix du site de l'église de Saint-Pierre-les-Becqueta. Gentilly doit être desservi
par Bécancour ou Champlain. Qu'il tâche de savoir si le Père Louis n'a pas trop
parlé. (Copies de lettres, v. IV, f. 385, Cartable: Êviques de Québec. 1-164.)
M" J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Gatien, curé à Lotbinière (Québec, 11
juillet 1773). C'est de bon cœur qu'il lèvera l'excommunication portée contre J.-B.
Camanne, si celui-ci reconnaît sa faute et est disposé à en faire pénitence (Copies de
lettres, v. IV. f. 383.)
M» J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste Petit) Maisonbasse curé à Saint-Thomas
(Québec, 17 juillet 1773). Le mémoire de M. de Lotbinière (Père Eustache) n'a pas
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fait grande sensation. Ce qu'il dit de l'évêque de Québec n'a pas grande importance.
"Jene pense pas que Dieu abandonne son Église du Canada jusqu'au point de lui
donner des évêques capables de donner des pouvoirs à des loups comme l'est le sieur
de Lotbinière." Tout de même, il faut avoir pitié de ce malheureux, mais ne pas
écouter ses faux enseignements. (Copies de lettres, v. IV, f. 389.)
M " J.-O. Briand à M. de Tonnancour, aux Trois-Rivières (Québec, 27 juillet
1773). IL l'engage à la patience et au pardon des injures. (Cartable: Évêques de
Québec, 1-164.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge (Québec, 28
juillet 1773). Il le remercie du zèle qu'il a déployé pour régler l'affaire du Père Isidore. Il ne peut abandonner ceux qui ont agi contre la volonté du Père, spécialement M. de Tonnancour. (Cartable: Êviques de Québec, 1-166.)
M» J.-O. Briand au révérend Père Isidore, aux Trois-Rivières (Québec, 28 juillet 1773). A propos du Frère Alexis Demers, il n'a pas réussi à le rejoindre. Il reproche au Père Isidore de n'avoir pas suivi ses avis à propos de l'église des Trois-Rivières. Il lui recommande d'agir avec douceur vis-à-vis les mutins. Il écrit à M. de
Tonnancour. (Cartable: Êviques de Québec, 1-166.)
M " J.-O. Briand. Mandement pour la visite pastorale à la Baie-Saint-Paul
(août 1773). Publié dans Mandements, etc., etc., des êviques de Québec, t. II, p. 247.)
M " J.-O. Briand. Visite épiscopale à la Baie-Saint-Paul (31 août 1773). (Registre C, f. 282.)
M " J.-O. Briand. Acte qui établit une pension consistant en " trois cents minots
de bled froment " à prendre sur la cure de Varennes, et devant être attribuée à M "
D'Esgly, coadjuteur de l'évêque de Québec (10 septembre 1773). (Registre C.)
M" J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Louis Beaumont (18 septembre 1773).
(Registre C, f. 125.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants du Chateau-Richer (27 septembre 1773). Ils seront desservis par le curé de Sainte-Anne-de-Beaupré). (Regis<»C,f.282.)
M " J.-Q. Briand à M. (Jean-Laurent) Parent, curé à la Rivière-Ouelle (Québec,
1er octobre 1773). Le nommé Lanceleur est venu le voir et lui a promis d'amender
sa conduite. Ce que le curé devra faire si le coupable manque à sa parole. (Copies de
lettres, v. IV, f. 397.)
M " J.-O. Briand aux marguilliers de Sainte-Marie-de-Beauce (Québec, 14
octobre 1773). Il les félicite de leur bonne volonté, et est très satisfait d'apprendre
qu'ils ont décidé de venir chercher à leurs frais, à la Pointe-de-Lévis, le prédicateur
de la fête titulaire de leur église. II n'ose pas condamner publiquement la conduite
du marguillier qui a refusé son concours à cette bonne œuvre. II espère que cette
lettre sera suffisante pour le convaincre qu'il a mal agi. (Copies de lettres, v. IV, f.
401.)
Me J.-O. Briand à M. (Basile) Papin, curé de Berthier (en haut) (Québec 17
octobrel773). Il croit qu'il faudra établir deux paroiss'es au lieu d'une. Dans ce cas, il
ne faudra pas changer de place l'église de l'ancienne paroisse. L'église de la nouvelle
paroisse " serait placée sur la rivière Bayonne, ou sur le ruisseau du Saint-Esprit, ou
encore mieux, entre les deux, vers le commencement de la côte Saint-Pierre," B
serait préférable de la placer sur le Saint-Esprit. B le prie d'examiner la chose
devant Dieu et de lui donner son opinion. Il aime mieux les petites paroisses que les
grandes où les curés cherchent à s'enrichir sans être ni plus fervents, ni plus ecclésiastiques. (Copies de lettres, v. IV, f. 31,6.)

ARCHIVES DE QUÉBEC

100

M" J.-O. Briand à M. (Jacques) Hingan, curé de L'Islet (Québec, 20 octobre
1773). La conduite de M. Vincelotte est inconcevable. Ce seigneur lui avait assuré,
il y a six ans, qu'il lui était indifférent qu'on "bâtit l'église dans l'endroit désigné, et
qu'un coup de carriole de plus ne lui ferait que du bien." Il n'a cessé, depuis, de se
répandre en invectives contre son évêque. Il ordonne à M. Hingan de déclarer à M.
Vincelotte, en présense du bailli et du marguillier en charge, que son évêque ne le
regarde plus comme son sujet et comme chrétien. Il ne l'excommunie pas, jugeant la
chose inutile: " mais vous ne pouvés pas l'absoudre, recevoir de sa pari aucune
rétribution de messes, ni manger avec lui, ni converser avec lui que pour la seule fin
de le convertir." M" Briand fera décider par la cour si ce terrain appartient à M.
Vincelotte. (Copies de lettres, v. IV, f. 405.)
M " J.-O. Briand à M. (Jacques) Hingan, curé à L'Islet (Québec, 23 octobre
1773). M. Vincelotte doit être regardé comme retranché de l'église, puisqu'il s'est
emparé d'un bien ecclésiastique. D'ailleurs, il y a 30 ans qu'il donne le scandale dans
la paroisse du Cap-Saint-Ignace. Si M " Briand n'était pas retenu par l'amitié qui
l'unissait autrefois à M. de la Coudraye, beau-frère de M. Vincelotte, il y a longtemps qu'il aurait porté une sentence publique d'excommunication contre ce mauvais sujet. (Copies de lettres, v. IV, f. 409.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Antoine-Jean Créqui (24 octobre 1773).
(Registre C, f.126.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de la Rivière-Ouelle (Québec,
29 octobre 1773). Le sieur Lanceleur a refusé de se soumettre et de faire pénitence
de son crime. S'il persiste dans son obstination, il l'excommuniera lui et sa complice.
(Copies de lettres, v. IV, f. 398.)
M» J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Gatien, curé à Lotbinière (Québec, 4
novembre 1773). A propos d'un excommunié dans sa paroisse. M. Gatien doit
avertir ses gens qu'ils doivent éviter de lui parler et de manger avec lui. " Ceux qui
le retirent, qu'ils lui donnent à manger, mais s'ils mangent avec lui à la même table,
ils sont réellement excommuniés et ne participent pas aux prières de l'Église."
(Copies de lettres, v. IV, f. 85.)
M " J.-O. Briand à M. Hingan, curé de L'Islet (Québec, 8 novembre 1773). Les
bancs dans la nouvelle église doivent tous passer par la criée. " l i a bien prescription
depuis trente ans contre ceux qui en possédaient dans l'ancienne église." Le seigneur a droit à un banc héréditaire, ainsi que le co-seigneur, mais ce dernier doit le
payer. Quant au terrain dont s'est emparé illégalement M. Vincelotte, c'est à la
paroisse à y voir. M. Vincelotte avait promis de donner 2,000 livres pour ce terrain.
Qu'on le fasse payer. Il considère aussi comme retranchée de l'Église la famille de
Augustin Bernier. (Copies de lettres, v. IV, f. 413.)
M« J.-O. Briand au (cardinal Castelli?) (sans signature et sans indication de
date et de lieu). Il a appris qu'on avait dénoncé à Rome sa conduite au sujet de la
cathédrale. Il ne craint pas le blâme et se soumettra à la décision du Saint-Siège
sans récriminations. Question du prêt à intérêt, (Cartable: Êvêques de Québec, 1-160.)
M" J.-O. Briand à M. James McDonald (Québec, 8 novembre 1773). Il lui
répond de s'aboucher avec M. Bourg (dans le moment à Cocagne), pour la desserte
des continents. (Cartable: lie du Prince-Edouard, 1-3.)
M " J.-O. Briand à M. (Joseph-Mathurin) Bourg, missionnaire à Cocagne (Québec, 8 novembre 1773). Il approuve ce qu'il fera de concert avec M. McDonald et le
confirme dans les mêmes pouvoirs que M. Bailly. Le sieur Francois Arsenault ne
r
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peut garder en sa possession les ornements et vases sacrés que lui ont légués MM.
Monarch et Le Loutre. (Copies de lettres, v. IV, f. 417.)
M" J.-O. Briand à M. Belair, syndic de Maskinongé (Québec, 25 novembre
1773). Il est heureux d'apprendre que l'on se propose de bâtir une église. En attendant, que l'on construise avec soin le presbytère qui servira d'église temporaire (pas
de signature). (Copies de lettres, v. IV, f. 160.)
M" J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Gatien, curé à Sainte-Croix (Québec,
17 novembre 1773). U est heureux d'apprendre que le sieur Camanne veut se reconcilier avec l'Église. Cérémonial à suivre pour sa réintégration. " Vous lui donnerés
pour pénitence de se trouver pendant un an à cette même place (sous la cloche)
toutes les fêtes et dimanches à messes et à vêpres, et dene manger que du pain et de
ne boire que de l'eau tous les vendredis pendant cette année, et de réciter tous les
jours à genoux cinq Pater et Ave." (Copies de lettres, v. IV, f. 421.)
M " J.-O. Briand au révérend Père Marsolet, aux Trois-Rivières (Québec,
novembre 1773). Il lui dit pourquoi il a différé de répondre à sa dernière lettre.
Affaires personnelles. (Copies de lettres, v. IV, f. 429.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général
aux Trois-Rivières (Québec, 21 novembre 1773). La mort du Père Nicolas Couturier laisse un vide qui l'embarrasse. Le Père Théodore (Claude Loiseau) laissera
Sainte-Croix pour Bécancour. "Je suis content de lui et je pense qu'il fera du bien
dans cette paroisse et dans Gentilly que je lui confierai." Conduite reprehensible
du Père Marsolet. Il a mal agi en introduisant dans le couvent des Récollets sa
soeur et sa nièce. (Cartable: Êviques de Québec, 1-167.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé à Saint-Charles (Québec, 26
novembre 1773). A propos de la publication des bans d'un mariage faite par M.
Lagroix, curé de Saint-Michel, sans l'autorisation du curé de Saint-Charles. Difficultés à propos du choix d'un site pour une église au sud de Saint-Charles. (Copies
de lettres, v. IV, f. 425.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Noël, curé à Saint-Antoine-de-Tilly (Québec, 4 décembre 1773). Il ne croit pas que la santé de M. Noël en souffre beaucoup,
s'il va dire la messe de temps en temps à Sainte-Croix. Le manque absolu de prêtres force M " Briand à lui demander ce sacrifice. (Copies de lettres, v. IV, f. 437.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Louis Laurent) Parent, curé à la Rivière-Ouelle
(Québec, 4 décembre 1773). Il ne croit pas beaucoup à la conversion de Lançeleur.
M. Parent lui imposera une pénitence et, s'il est exact à la faire, M< Briand le réconciliera avec l'Église. (Copies de lettres, v. IV, f. 445.)
M " J.-O. Briand aux marguilliers des Trois-Rivières (Québec, 9 décembre
1773). U leur reproche de ne pas l'avoir consulté avant de commencer les travaux à
l'église. " C'est le règne du tnarguillage. Vous n'ignorés pas la conduite qu'a tenue à
mon égard cette compagnie à Québec et combien elle a seu prendre l'empire et s'assujettir ou amener à ses idées tous les citoyens; édifiés ou scandalisés par ces messieurs
ceux des Trois-Rivières ont pris le même train..." (Cartable: Êvêques de Québec,
1-167.)
M* J.-O. Briand. Lettre pastorale aux paroissiens des Trois-Rivières (Québec,
15 décembre 1773). Il les engage à contribuer au parachèvement de leur église, malgré l'irrégularité de la conduite des syndics. (Cartable: Êvtques de Québec, 1-168.)
M" J.-O. Briand à M. Jacques Hingan, curé à L'Islet (Québec, 26 décembre
1773). U ne peut voir ce qui a choqué les paroissiens du Cap-Saint-Ignace dans la
décision concernant la vente des bancs dans la nouvelle église. Il est charmé d'apr
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prendre que M. Vincelotte revient à de meilleurs sentiments. " Il peut tout réparer
surtout s'il veut tenir la parolle qu'il m'a donnée en 1766, en présence de M. Garrault et Pressait, d'acheter le terrain qu'il avait donné et la maison qui est bâtie
dessus. Certainement, je le regarderais comme un bienfaiteur de l'église et je ne
balancerais pas à lui accorder une messe de fondation à perpétuité." (Copies d*
lettres,?. IV, f. 415.)
M" J.-O. Briand à M. Paradis, aux Trois-Rivières (Québec, 27 décembre
1773). Il répond à ses deux lettres. Du moment qu'un homme possédant un banc .
refuse de le payer, il ne peut empêcher qu'on le mette à la criée. Si la majorité des
paroissiens refusent la contribution exigée, on ne peut forcer les syndics à rendre
compte de leur administration. La petite ville des Trois-Rivières lui "donne autant
d'ouvrage et de sollicitude que tout le reste du diocèse." (Copies de lettres, v. IV,
f.443.)
M» J.-O. Briand à M. de Tonnancour, aux Trois-Rivières (Québec, 27 décembre 1773). IU'exhorte à la douceur. B n'a pas approuvé les syndics; il croit, cependant que, vu les circonstances, il vaut mieux laisser continuer les travaux à l'église.
" Je n'aime pas les jubés; c'est le réceptacle de tous les libertins et de tous les indévots, ou pour mieux dire des impies. Opposés vous y tant que vous pourrés." Il ne
peut forcer les syndics à rendre leurs comptes; c'est l'affaire de la communauté
paroissiale. (Cartable: Êviques de Québec, 1-169.)
M" J.-O. Briand à M. (Antoine Huppé) Lagroix, curé à Saint-Michel (Québec,
1773 ?). B ne saurait trop le blâmer d'avoir laissé le " sieur de Lotbinière,
jadis récollet et aujourd'hui de l'ordre de Malte " dire la messe et exercer le saint
ministère dans les deux paroisses de Saint-Michel et de Beaumont. C'est pourquoi
il décharge M. Lagroix de l'administration de ces deux paroisses d'ici à nouvel ordre.
(Copies de lettres, v. IV, f. 453.)

-"-f

• 1774
Me J.-O. Briand à M. (lierre Maugue Garaut) Saint-Onge (Québec, 18 janvier 1774). B n'approuve pas la construction d'un jubé dans l'église. Il aura de la
déférence pour M. de Tonnancour qui est bien disposé. " Le Père Marsolet est vif,
prompt, et insultant." Il a confié Gentilly au Père Théodore: il espère qu'il viendra
à bout de faire construire le presbytère de Bécancour et l'église de Gentilly. Il
nomme le Père Germain et M. Gay confesseurs extraordinaires des religieuses.
(Cartable: Évêques de Québec, 1-169.)
M" J.-O. Briand à M. (J.-Amable) Trutaut, curé à Kamouraska (Québec, 20
janvier 1774). Il l'engage à être plus charitable. Conduite à tenir envers la femme
Nadeau qui vit séparée de son mari. (Copies de lettres, v. IV, f. 457.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste Petit) Maisonbasse, curé à Saint-Thomas (Québec, 21 janvier 1774). Comme le sieur Corberon a déjà un banc, il a tort
de se plaindre si on lui enlève le second. Seulement c'est aux marguilliers seuls qu'il
appartient de le mettre à la criée. On ne devrait pas vendre de bancs à ceux qui ne
résident dans la paroisse qu'en passant (Copies de lettres, v. IV, f. 391.)
" J-O. Briand aux syndics des Trois-Rivières (sans indication de date ni de
lieu). Il ne peut rien faire puisqu'on refuse d'écouter ses exhortations. (Copies de
lettres, v. IV, f. 501.)
** -I-"9- Briand à M. (Jean-Marie) Verreau, curé à Sainte-Marie-de-Beauce
(Québec, 24 janvier 1774). Il l'autorise à marier un Français avec une sauvagesse.
Confession par interprète. (Copies de lettres, v. IV, f. 461.)
M
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Le cardinal Joseph-Marie Castelli à M " J.-O. Briand, évêque de Québec
(Rome, 26 janvier 1774). Il le remercie d'avoir donné au Saint-Siège des renseignements sur l'état de la religion dans son diocèse. Il lui demande une copie du serment exigé des catholiques par le Gouvernement. (Cartable: Correspondance manuscrite de Rome, 1-33.)
M " J.-O. Briand à M. Jacques Hingan, curé à L'Islet (Québec, 5 février 1774).
U lui envoie une sentence d'excommunication contre les fauteurs des désordres qui
ont eu lieu dans la paroisse de Saint-Jean-Port-Joly. Il interdit, en même temps,
l'église et le cimetière. (Copies de lettres, v. IV, f. 465.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-Jean-Port-Joly
(Québec, 5 février 1774). Sentence d'excommunication contre les deux personnes
qui ont attenté de se marier contre les règles de l'Église, contre ceux qui les ont conseillés et ceux qui ont pris part à cette cérémonie. Interdiction de l'église et du cimetière. (Copies de lettres, v. IV, f. 466.)
M " J.-O. Briand à M. Jacques Hingan, curé de L'Islet (Québec, 11 février 1774).
U expliquera aux paroissiens de Saint-Jean-Port-Joly les effets de l'excommunication qu'il a portée contre les auteurs des crimes commis dans cette paroisse. Le cas
de la femme Nadeau. (Copies de lettres, v. IV, f. 469.)
Le cardinal Joseph-Marie Castelli à M. l'abbé de l'Isle-Dieu, à Paris (Rome, 23
février 1774). Il a reçu la copie de la lettre que M " l'évêque de Québec lui a écrite.
" J'y ai vu avec bien de la consolation que ce prélat n'est pas tel qu'on l'a supposé
ici; qu'il remplit les devoirs d'un bon Pasteur et s'applique avec zèle au gouvernement de son vaste diocèse; aussi il ne reste qu'à prier le Seigneur de lui donner les
forces et la santé nécessaires pour continuer son laborieux ministère." (Cartable:
Correspondance manuscrite de Rome, 1-35.)
M " J.-O. Briand à M. Jacques Hingan, curé de L'Islet (Québec, 25 février 1774).
Il est heureux d'apprendre que les auteurs et les coopérateurs du scandale donné
dans la paroisse de Saint-Jean-Port-Joly sont repentants. Il donne à M. Hingan
le pouvoir de les relever des censures portées contre eux. Il en excepte, cependant, le
garçon et la veuve qui ont été les auteurs de ce scandale. " J'ai vu le plan de votre
église (à L'Islet); elle me parait petite." Il voudrait une sacristie en pierre, avec
cheminée. Il aime mieux les églises basses; " elles sont moins froides et moins exposées au vent." Il pourra prendre quatre ou cinq ans pour la construire. (Copies de
lettres, v. IV, f. 471.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé à M e Briand (Québec, 25 février 1774). " Le
papier que j'ai eu l'honneur de vous montrer, mardi dernier, ayant été communiqué par le marguillier en charge à ceux de ses confrères qui étaient en ville, au nombre de douze et approuvé d'eux tous, je vous prie très instamment, Monseigneur,
de donner aux habitants le contentement qu'ils désirent de voir leur évêque entrer
dans l'Église Cathédrale et Paroissiale de cette ville. C'est le vrai et unique moyen,
je crois, d'y établir la Paix, c'est dans cette vue que je m'y suis intéressé, et je ne
doute point, vous connaissant comme je fais que vous ne fassiez tout ce qui dépend
de vous, pour l'accomplissement d'un bien si désirable." (Cartable: Gouvernement,
1-24.)
M " J.-O. Briand aux marguilliers de Québec (Québec, 25 février 1774). U leur
apprend qu'il retournera dans sa cathédrale, et leur dit tout le bonheur qu'il éprouve
de cette heureuse décision. (Copies de lettres, v. IV, f. 475.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Augustin-Daniel Hubert et de Louis
Payet (26 février 1774). (Registre C, 1.126.)
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M" J.-O. Briand. Mandement à l'occasion de l'entrée de l'évêque de Québec
dans sa cathédrale le jour anniversaire de sa consécration et la huitième année
révolue de son épiscopat (10 mars 1774). Publié dans Mandements, etc., etc., des
évêques de Québec, t. II, p. 247.
M" J.-O. Briand à M. Mérineau (Québec, 10 mars 1774). A propos de son
retour à la cathédrale, il a agi pour le mieux. " Je sais depuis longtemps que je suis
taxé d'avoir une tête de fer, d'être un ambitieux, et voyez M. Marchand, il vous
dira le reste." Ceux qui le critiquent ne connaissent pas un mot de la question.
Il lui en fait l'historique et rappelle ses longs démêlés avec M. Récher et les marguilliers. "J'entre par la médiation de M. Cramahé, dans ma cathédrale, reconnue
pour telle, le jour anniversaire de ma consécration et j'ai eu la consolation de le voir
attendri aux larmes, en lui faisant la peinture de tout ce que j'avais eu à souffrir,
de ma franchise et de mes dispositions, et il m'a dit qu'il souhaiterait que moi et mon
chapitre fussions dotés." (Copies de lettres, v. IV, f. 479.)
M» J.-O. Briand. Mandement de M " l'évêque de Québec au sujet de la proclamation publique qu'il fit de M" de Dorylêe, son coadjuteur, le jour anniversaire
de sa consécration (14 mars 1774). Publié dans Mandements, etc., etc., des évêques
de Québec, t. II, p. 252.
Le cardinal Joseph-Marie Castelli à M. l'abbé La Corne, à Paris (Rome, 23
mars 1774) (en italien). Au sujet de certaines accusations faites à Rome contre
l'évêque de Québec et son coadjuteur. (Cartable: Correspondance manuscrite de
Rome, 1-33.)
M" J.-O. Briand à M. (Jacques) Hingan, curé de L'Islet (Québec, 29 mars 1774).
Il espère que sa lettre pastorale aux habitants de Saint-Jean-Port-Joly continuera à
porter de bons fruits. Il n'a pas voulu recevoir les deux coupables qui ne sont pas
sincères. Il ne peut avoir confiance en M. Vincelotte qui depuis huit ans donne des
mauvais exemples à ses vassaux. M. Hingan ne peut l'exempter de payer les dîmes
et ne peut lui donner l'absolution s'il se refuse à les payer. (Copies de lettres, v. IV, f.
487.)
Me J.-O. Briand. Circulaire pour solliciter des secours qui permettront de parfaire la cathédrale (2 avril 1774). Publiée dans Mandements, etc.. etc., des évêques de
Québec, t. II, p. 257.
M" J.-O. Briand à M. (Joseph-Dominique-Emmanuel) de Longueuil, Les
Cèdres (Québec, 4 avril 1774). Sa première intention était de mettre l'église au
Portage. Puisque M. de Longueuil y consent il est heureux de la placer définitivement en cet endroit. Il faut un emplacement assez étendu pour y loger l'église,
les presbytère et cimetière, etc., etc. (Copies de lettres, v. III, f. 453.)
M " J.-O. Briand à M. Pierre Denault, curé aux Cèdres (Québec, 4 avril 1774).
Il s'est entendu avec M. de Longueuil pour placer l'église au Portage. Il désire que
l'on bâtisse une église en croix. Le banc des marguilliers et celui du seigneur. Il ne
faut pas élever trop les murs. Il espère que les habitants agiront avec entente. (Copies de lettres, v. III, f. 454.)
M" J.-O. Briand à M. (Etienne) Marchand, curé à Boucherville (Québec, 4
avril 1774). Il a décidé que l'église de Saint-Martin sera dans le rang de SaintFerréol. Il croyait les habitants de Sainte-Rose plus soumis. B ne peut établir les
paroisses à son gré; il manque de prêtres. "Depuis que je suis de retour, j'ai fait
vingt-cinq prêtres; il en est mort trente-deux et deux qui ne servent plus: Chaumont et Frechet." Il est probable que le haut de l'Ile s'établira. Il veut une église
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avec des chapelles " comme la vôtre et un peu plus grande." (Copies de lettres, v.
III, f. 482.)
M " J.-O. Briand (sans indication d'adresse et de lieu) (Québec, 23 avril 1774).
Différend survenu au sujet de la cure de Québec, devenue vacante par la mort de
M. Dosque, dernier curé. Il est décidé que l'évêque nommera le titulaire sans préjudice des droits du séminaire. On étudiera, aussitôt qu'il y aura une juridiction
compétente, la validité ou non validité de la démission faite par MM. Boiret,
Jacrau et Pressait, directeurs du séminaire, en 1768. (Copies de lettres, v. IV, f. 477.)
M* J.-O. Briand à M. (J.-Amable) Trutaut, curé à Kamouraska (Québec,
mai 1774). Il le prie de vivre en bonne amitié avec M. Laurent Parent, curé de la
Rivière-Ouelle. " M. Parent est bon, chrétien, généreux, charitable; s'il a des défauts, qui n'en a pas? Il n'a pas celui d'être intéressé. Je le connais depuis trentedeux ans." (Copies de lettres, v. IV, f. 459.)
M* J.-O. Briand au révérend Père Le Simple Bocquet, missionnaire à Détroit
(Québec, 4 mai 1774). Il lui recommande de se défier du sieur Dejean; il a bien fait
de ne pas l'admettre comme syndic. U excommuniera le sieur Marsac qui vit en
concubinage. Il y a obligation pour tous les catholiques de contribuer à la construction de l'église; M " Briand désire que cette église soit bâtie en pierre. Les presbytères sont à l'usage exclusif des curés. Il est affligé du luxe extraordinaire des
habitants de Détroit. Le Père Le Simple présentera au gouverneur Montgomery les
compliments de M» Briand. (Copies de lettres, v. IV, f. 495.)
M» J.-O. Briand à M. Louis Jollivet, curé à Notre-Dame de Montréal (Québec, 6 mai 1774). A propos de la desserte de Bon-Secours. M. Curatteau ne pourraitil pas y aller le dimanche avec ses écoliers dire la messe ? Quant aux honoraires de
messes, il a autorisé M. Hubert, curé de Sainte-Anne-de-Beaupré, à recevoir
trente sols, mais seulement des étrangers et non de ses paroissiens. C'est à la paroisse de Montréal à soutenir le collège que les bourgeois ont demandé à M. Curatteau de fonder. (Copies de lettres, v. IV, f. 499.)
M" J.-O; Briand à M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé de Sainte-Anne-du-Sud
(Québec, 14 mai 1774). U travaille toujours à le faire nommer curé de Québec,
et même chanoine. Mais il rencontre de l'opposition; M. Cramahé n'est pas en
faveur de cette nomination. " Malgré tout ce que vous avez fait, écrit, parlé contre
moi, mon cœur n'est pas changé et il est le même pour vous qu'il était il y a vingtcinq ans." Il garde sa confiance en lui. " Il est vrai que vous paraissez avoir trop lu
de nouveaux livres et vous être laissé enticher des nouveaux systèmes; mais je me
figure toujours qu'il n'est pas impossible de vous convaincre et de vous persuader
même chrétiennement de leur opposition à la religion et aux bonnes mœurs." Le
supérieur du séminaire veut garder la cure pour sa maison. " Le Seigneur a disposé
de MM. Récher et Jacrau; il en reste encore un qui vient de me traduire à M.
Cramahé." (Copies de lettres, v. IV, f. 503.)
M " J.-O. Briand. Lettres de grand vicaire en faveur de M " D'Esgly, coadjuteur (16 mai 1774). (Registre C, f. 282.)
M " J.-O. Briand à M. (Etienne) Marchand, vicaire général, curé à Boucherville (Québec, 18 mai 1774). C'est à la seule considération de M. Marchand que
Me* Briand s'est décidé à placer deux paroisses en l'Ile Jésus. U apprend que les
gens de Sainte-Rose, malgré leurs protestations de fidélité, refusent de s'entendre
entre eux. Il leur enlève la permission qu'il avait donnée de bâtir une église, et
en attendant qu'il détermine lui-même le site, M. Marchand ira les desservir; le
1
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curé de Saint-Martin desservira le reste. M. Marchand notifiera les curés voisins.
(Copies de lettres, v. IV. f. 483.)

M" J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Joseph Racine et de François Noiseux
(18 mai 1774). (Registre C, f. 127.)
M " J.-O. Briand à M. Louis Payet, curé (à Saint-Martin) (Québec, 22 mai
1774). Il est affligé du mauvais esprit qui règne chez ses habitants. La place de
l'église est marquée; il ne la changera pas. Il leur est inutile d'envoyer à Québec
des délégués. Qu'il leur demande de s'entendre entre eux et d'employer utilement
le secours qu'il leur a donné. C'est pour eux qu'il se prive. "Car, enfin, vous savez
que je n'ai ni calèche, ni carriole, ni cheval; de secrétaire, qu'un ecclésiastique,
pour tout bien, qu'un enfant, pour domestique." (Copies de lettres, v. IV, t. 487.)
M«* J.-O. Briand à M. de La Come, vicaire général, à Paris (Québec, 6 juin
1774). Il lui dit qu'il a pris possession de sa cathédrale, grâce " à la médiation de
M. Cramahé et du comte du Pré, premier marguillier et neveu de mon coadjuteur."
Grande cérémonie à cette occasion. Tous les opposants se sont soumis, excepté le
séminaire. M. Gravé lui fait des misères et cherche à soulever les gens contre lui.
Il sait que l'on a porté des accusations contre lui à Rome. Le Père Eus tache
Lotbinière, qui s'est permis de le décrier à Rome et à Londres, est un triste sujet.
M" Briand décrit au long son genre de vie; il prie M. de La Corne de communiquer
sa lettre à l'abbé de l'Isle-Dieu. "Je puis vous assurer que tout va comme à l'ordinaire et peut-être mieux, soit dans les cures, les communautés et le peuple. B y a
de mauvais chrétiens sans doute, il y a des désordres, il y a du libertinage, mais
je ne crois pas qu'il y en ait autant qu'U y en avait il y a quinze ou vingt ans, et
je ne suis pas sans consolation de ce côté-là. Je suis aimé et estimé des Anglais.
M. Cramahé me disait encore, il n'y a pas deux mois, que, malgré tous les prétendus troubles de la cathédrale, il n'avait vu aucun Français qui eut parlé mal
de moi et qui n'eut paru m'aimer." B lui faudrait réparer sa cathédrale, mais les
ressources lui manquent. Les communautés l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital général
sont fort endettées; il est obligé de les aider. C'est pourquoi il recevrait avec
grande reconnaissance les aumônes qu'on voudrait lui faire. (Cartable: Êviques
de Quebec, 1-171.)
M " J.-O. Briand à l'abbé de l'Isle-Dieu, à Paris, (Québec 1774 ?). " J'ai écrit
en 1772 à Son Eminence le cardinal Castelli; en 1773, je sus, de par la personne
même qui devait transmettre la lettre des marguilliers, par votre canal, à Sa Sainteté, qu'ils écrivaient contre moi." Il lui raconte au long la vie scandaleuse de l'abbé
de Lotbinière. Il n'a pas jugé à propos de se défendre des accusations portées contre
lui. Il est parvenu à rentrer dans sa cathédrale, après la mort de MM. Récher
et Jacrau. Il reste encore le procès du Chapitre avec le séminaire; il espère qu'il
viendra à bout de cette difficulté. Il a écrit à M. de La Corne. Détails concernant
l'administration du diocèse. Il a un bon missionnaire à l'Acadie, M. Bourg. " Quoiqu'il se soit formé près de vingt-cinq paroisses depuis la Conquête, et que je n'aie
qu'à peu près autant de prêtres de ma création, ils sont si fervents que mon diocèse
ne souffre point encore. Les jeunes ont donné l'exemple aux anciens, et tous, ou
presque tous, sont laborieux, zélés, actifs, et instruisent avec beaucoup d'assiduité."
(Copies de lettres, v. IV, f. 535.)

M«* J.-O. Briand à l'abbé de l'Isle-Dieu, à Paris (Québec, 7 juin 1774). Il
n'a pas encore reçu de réponse à la lettre qu'il écrivit en 1772 au cardinal Castelli.
Il sait d'où viennent les plaintes portées à Rome contre lui. Les marguilliers sont
maintenant soumis, et il a pris possession de sa cathédrale, sans opposition. " Le
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pauvre Lotbinière, homme sorti du Canada en 1753, et alors recollet, interdit et
suspendu de tous les ordres, ensuite cordelier, devenu après une maladie dangereuse
recollet encore, après cela, apostat en Europe pendant deux ans, devenu ensuite
de l'Ordre de Malte pour devenir meilleur, chassé de la Martinique, à cause de ses
désordres, par les Capucins et le gouverneur, n'a pas eu honte de venir en Canada,
où il était connu pour un franc libertin, où il savait que j'étais évêque et devait
aussi savoir que je connaissais toutes ces infâmes histoires." Efforts qu'il a faits
pour ramener à Dieu ce malheureux. Son coadjuteur est estimé, mais il est vieux
et un peu sourd. L'abbé de La Corne lui lira la lettre que M " Briand lui a adressée
avec un peu plus de détails. (Cartable: Êvtques de Québec, 1-172.)
M " J.-O. Briand au cardinal Castelli, à Rome (Québec, 1774?). U lui rend
compte de son genre de Vie; c'est par l'entremise du gouverneur qu'il est entré
dans son église. " Je puis vous assurer que le jour de la médiation de notre gouverneur, la sincérité, la force et la candeur avec laquelle je lui parlai et luifisla peinture
de trois à quatre personnes qui menaient la cabale, dont un était de ses espions,
lui firent répandre des larmes et le touchèrent jusqu'au point qu'il me dit en me
serrant la main: Je ne suis qu'un chien de protestant; mais j'aime la vérité."
Comment il fait la visite de son diocèse et le dur travail que cette visite lui impose.
"Je travaille depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures du soir. Pour l'ordinaire, je ne dis la messe qu'à onze heures, et je ne puis me mettre à table qu'à une
heure. Et je pars à deux heures et demie, dans la grande chaleur, pour me rendre
à la paroisse voisine où je parle pour les préparer à se confesser. Je parle encore, le
lendemain matin deux fois. Cela fait trois fois par jour, sans parler que je mène
un prêtre qui fait encore pendant la cérémonie un sermon en règle. Pour l'ordinaire
la moitié des paroisses communie." II réfute les calomnies portées contre lui par
un prêtre indigne, ancien Récollet et cousin germain de son coadjuteur. Il sait que
les marguilliers de la cathédrale ont aussi porté des plaintes contre lui. (Cartable:
Êviques de Québec, 1-174.)
M " J.-O. Briand. Nomination de M. Beaumont comme curé d'office de
Québec (13 octobre 1774). (Registre C, f. 291.)
M " J.-O. Briand. Affaires de la cloche donnée par M " Briand à l'église de
Québec (1774). (Registre C, f. 290.)
M." J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général
aux Trois-Rivières (Québec, 1er juillet 1774). Ce n'est pas son intention de forcer
les syndics à payer pour ceux des habitants qui refusent de le faire.' Il croit que le
seul moyen d'arranger l'affaire est de demander à la fabrique de se charger de ses
dettes. Il réunira les marguilliers et leur exposera la question. (Copies de lettres, v.
IV, f. 507.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean-André Guillemin et de Joseph
Compain (3 juillet 1774). (Registre C, f. 127.)
M " J.-O. Briand à M. de Tonnancour aux Trois-Rivières (Québec, 17
juillet 1774). Il est bien peiné d'apprendre que la paix n'est pas encore rétablie
aux Trois-Rivières. Il autorise la fabrique à se charger d'une partie des frais de
réparation à l'église. (Copies de lettres, v. IV, f. 509.)
M " J.-O. Briand à M. Louis Payet (curé à Saint-Martin) (Québec, 23 juillet
1774). Il a donné ordre à M. Brassier de remettre à M. Payet 12001. dont il fait
présent aux habitants pour les aider à se bâtir une église. Il est heureux d'apprendre
combien ils sont zélés pour le service, aussi de savoir que les habitants de SainteRose reviennent à de meilleurs sentiments. (Copies de lettres, v. IV, f. 511.)

108

ARCHIVES DE QUÉBEC

M " J.-O. Briand à M. (Jacques Marchand) de Ligneris, curé de Laprairie
(Québec, 23 juillet 1774). Il accorde à tous les fidèles du diocèse le pouvoir de
gagner dans l'église de Laprairie une indulgence plénière le jour de la Nativité de
la sainte Vierge, le 8 septembre. Il exclut cependant de la dite faveur les habitants
de Saint-Constant, à cause de leur indocilité. Bs pourront, tout de même, recevoir
les sacrements, mais ils ne gagneront pas l'indulgence. (Copies de lettres, v. IV,
f. 512.)
M» J.-O. Briand à M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé à Sainte-Anne-du-Sud
(Québec, 23 juillet 1774). Il ne peut lui envoyer M. Bailly. Il peut confesser les
Sauvages par interprète. La question de la cure de Québec reste en suspens. " Mon
dessein est que vous la possédiés comme chanoine et vicaire perpétuel." Il faut
aller doucement. "Quant à votre ouvrage, vous ne devez pas penser à le faire
imprimer; je vous en dirai os ad os les solides raisons." (Copies de lettres, v. IV,
f.- 505.)
M» J.-O. Briand à M. Mathurin Bourg, grand vicaire à l'Acadie (17 août 1774).
Il le félicite de son zèle. Il ne trouvera pas chez les habitants de la rivière Saint-Jean
la docilité qu'il a trouvée chez ceux de l'Acadie. M. Bailly s'est plaint de leur indifférence. Il l'encourage, cependant, à aller les visiter. (Registre C, f. 289.)
M» J.-O. Briand à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé à Saint-Charles (Québec,
1er octobre 1774). Il lui permet de faire le mariage d'une fille de sa paroisse, à la
condition qu'elle continue à s'instruire de la religion. (Copies de lettres, v. IV, f. 493.)
M" J.-O. Briand. Lettre de grand vicaire en faveur de M. Pressait, à Québec
(18 octobre 1774). (Registre C, i. 292.)
M" J.-O. Briand à M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé de Sainte-Anne-de-laPocatière (Québec, 20 octobre 1774). Il a compromis M " Briand en allant chez le
gouverneur. M. Carleton a approuvé ce que M" Briand avait fait. M " Briand a
donné la cure de Québec à M. Beaumont, " sans pourtant l'y fixer pour toujours."
Il saisira la première occasion de prouver sa sincérité à M. Porlier en lui donnant la
cure qu'il trouvera convenable. (Copies de lettres, v. IV, f. 515.)
M" J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Antoine Foucher (30 octobre 1774).
(Registre C, f. 127.)
M" J.-O. Briand au cardinal Castelli, à Rome (Québec, 6 novembre 1774).
Il a reçu la réponse à sa lettre de 1772 et est heureux d'apprendre que les plaintes
portées contre lui et son coadjuteur " n'ont pas produit tout l'effet que s'en promettaient les calomnieux délateurs." Détails concernant la .conduite du prêtre Lotbinière. Il est entré dans sa cathédrale mais il a des preuves que les marguilliers
ne sont pas encore satisfaits. Les Jésuites du Canada se sont soumis au décret qui
éteint leur ordre. Ils restent néanmoins en possession de leurs biens. M " Briand
demande qu'on leur conserve les indulgences dont ils jouissaient, spécialement
celle de la Congrégation des hommes. Il envoie une copie du serment exigé des catholiques par le gouvernement. (Cartable: Évlques de Québec, 1-173.)
M " J.-O. Briand à Mesdames de Pontbriand (novembre 1774). Il leur annonce
la suppression des Jésuites. Bonne disposition du gouvernement pour eux et la
religion. " Notre illustre gouverneur après quatre ans d'absence passés à Londres,
pour obtenir du Roi et du Parlement un bill favorable à notre religion et à ceux qui
la professent, vient d'arriver il y a environ six semaines. Je suis toujours dans son
estime, sa confiance et j'oserais dire son amitié... Ma santé est meilleure que
jamais, depuis quatre mois, et je me dispose à ma troisième visite pour mai prochain. J'ai fini ma seconde, cette année, par quatre paroisses de tournées; aussi ça
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été une année de paresse. En voilà encore pour trois ans. Toutes les années, le
nombre des paroisses augmente, depuis que nous sommes avec les Anglais et qu'il
n'y a plus de guerre." Il a donné le nom de Jeanne de Chantai à une postulante de
l'Hôtel-Dieu. (Cartable: (.Évlques de Québec, 1-162.)
M« J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste Petit)Maisonbasse, curé à Saint-Thomas
(Québec, 19 novembre 1774). Il avertira les deux coupables qui ont un commerce
incestueux entre eux que s'ils ne se séparent pas, l'évêque portera contre eux la
sentence d'excommunication. (Copies de lettres, v. IV, f. 523.)
M" J.-O. Briand à M. (Charles-Marie Youville) Dufrost, curé de Boucherville (Québec, 26 novembre 1774). Les habitants de la seigneurie de Montarville ne
sont pas obligés de contribuer à la construction du presbytère de Boucherville, parce
que cette seigneurie n'est pas dans le district de Boucherville. Il estime juste que
les habitants de la Belle-Rivière paient quelque chose au curé de Boucherville, qui
les dessert, en attendant qu'ils aient une paroisse organisée. (Copies de lettres, v. IV,
f. 514.)'
M " J.-O. Briand à M. (Pierre Huet) de La Valinière, à Montréal (Québec, 5
décembre 1774). Il est heureux d'apprendre que le supérieur du séminaire de SaintSulpice l'ait choisi pour aller à L'Assomption. M " Briand le recevra avec plaisir, à
Québec, et il le prie de prendre des renseignements sur la seigneurie de M. de SaintOurs, avant de venir à Québec. (Copies de lettres, v. IV, t. 527.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste Petit) Maisonbasse, curé à Saint-Thomas
(Québec, 7 décembre 1774). Chicanes à propos de places de banc dans l'église. L'on
peut mettre à la criée les bancs de ceux qui ne paient pas. (Copies de lettres, v. IV, f.
525.)
1775
r

M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec,
en leur annonçant la nomination de M. Jean-François Hubert, du séminaire de
Québec, comme leur supérieur (2 janvier 1775). (Registre C, f. 293.)
M " J.-O. Briand, sans indication d'adresse (envoyé probablement au nonce du
pape, à Paris, ou à quelque évêque de France (Québec, 10 mars 1775). Il lui rend
compte de l'état de son vaste diocèse. " La religion y est parfaitement libre; j'y exerce
mon ministère sans contrainte, le gouverneur m'aime et m'estime, les Anglais
m'honorent. J'ai rejeté un serment que l'on avait proposé et le parlement de la
Grande-Bretagne l'a changé et établi tel que tout catholique put le prendre; dans le
bill qui autorise la religion, on a pourtant mis le mot de suprématie, mais nous ne
jurons pas par le bill. J'en ai parlé à Son Excellence, notre gouverneur, qui m'a
répondu: "Qu'avez-vous, à faire au bill? Le roi n'usera point de ce pouvoir, et il
"consent bien et il prétend même que le Pape soit votre supérieur dans la foi, mais
"le bill n'aurait pas passé sans ce mot. On n'a point dessein de gérer votre religion
"et notre Roi ne s'en mêlera pas autant que fait celui de France: on. ne demande
"pas, comme vous le voyez par le serment, que vous reconnaissiez cette suprématie. Laissez le dire, et croyez ce que vous voudrez." " La piété règne parmi le
peuple plus que du temps des Français; les grands sont aussi plus religieux. On
m'a pourtant fait de mauvaises difficultés, dont je viens à bout peu à peu par la
patience." La bulle du Pape qui abolit les Jésuites n'a pas été exécutée avec la permission du gouverneur; il ne sait trop ce que l'on en pensera à Rome; il ne peut
faire autrement dans les circonstances difficiles où il se trouve. (Cartable: Évêques
de Québec, 1-176.)
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Le cardinal Joseph-Marie Castelli à M» J.-O. Briand, évêque de Québec (Rome,
15 mars 1775) (en latin). Réponse à la lettre de M " Briand du 6 novembre 1774.
Le cardinal Castelli le félicite d'être rentré en possession de sa cathédrale. Le serment exigé des catholiques a été trouvé conforme ft la discipline orthodoxe. On lui
demande d'écrire plus souvent à Rome. (Cartable: Correspondance manuscrite d*
Rome, 1-36.)
M" J.-O. Briand à Madame de Carufel (Québec, 27 mars 1775). A propos d'un
banc à l'église. " L'église est-elle sur Maskinongé ou sur Lormière? Voilà un fait
qui doit être compté " (pas de signature). (Copies de lettres, v. IV, f. 161.)
M" J.-O. Briand ft M. (Louis-Michel) Bériau, curé ft Saint-Augustin (Québec,
27 mars 17,75). U désire que l'église de Saint-Augustin soit transportée de la grève
à la deuxième concession. (Copies de lettres, v. IV, f. 555.)
M" J.-O. Briand à M. Poirier, aux Trois-Rivières (Québec, 27 mars 1775).
Il doit payer comme les autres et le Père Isidore a raison de lui refuser les sacrements,
s'il ne consent pasftremplir son devoir. (Copies de lettres, v. IV, f. 557.)
M" J.-O. Briand ft M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge (sans signature et
sans indication de date et de lieu). Il le prie de lui faire connaître comment il a réglé
la difficulté survenue entre M. Morisseaux, ancien curé de Champlain, et M. Lefebvre, le nouveau. (Cartable: Êviques de Quebec, 1-199.)
M" J.-O. BriandftM. (Pierre Maugue Garaut) de Saint-Onge, vicaire général
aux Trois-Rivières (Québec, mai 1775). U le félicite d'avoir réussiftarranger l'affaire
de M. Francois Morisseaux. "Vous avez vu M. Carleton et vous l'avez trouvé sans
doute le plus aimable des hommes, un homme charmant. Je n'ai eu que depuis onze
heures jusques à deux pour faire mon mandement, le faire transcrire, aussi a-t-il
des copies mal écrites. J'avais auparavant fait une lettre, le général a voulu un
mandement," M. Montgolfier a agi de même . Il espère que les Canadiens comprendront leur devoir. " La réputation des Trois-Rivières s'est bien établie à Québec
par l'occasion présente. J'en ai été charmé." (Copies de lettres, v. IV, f. 559.)
M» J.-O. Briand. Mandement pour la visite des paroisses du diocèse en 1775
(22 mai 1775). Publié dans Mandements, etc., etc., des êvêques de Québec, t. II, p. 259.
M " J.-O. Briand. Ordonnance faite par M " l'évêque dans le cours de la visite
de 1775. Abusftcorriger dans les paroisses. (Cartable: (Diocèse de Québec, 11,22-27.
Me J.-O. Briand. Projet de circulaire engageant les Canadiens ft repousser
l'ennemi (Québec, 22 mai 1775). (Cartable: (Êvêques de Québec, 1-179.)
M " J.-O. Briand. Circulaire engageant les Canadiens ft repousser l'invasion
américaine envoyée aux curés à la demande du gouverneur (Québec, 22 mai 1775).
(Cartable: Gouvernement, IV-2.)
M" J.-O. Briand. Mandement au sujet de l'invasion des Américains au Canada
(28 mai 1775). (Cartable: Êvtques de Québec, 1-177.) Publié dans Mandements, etc.,
etc., des êvtques de Québec, t. II, p. 264.
M" J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean-Baptiste Dubois (1er avril 1775).
(Registre C, f. 128.)
M* J.-O. Briand aux syndics des Trois-Rivières (Québec, 3 juin 1775). Il ne
peut faire davantage; il ne reste plus qu'à s'adresser ft la justice séculière. (Copies
de lettres, v. IV, f. 573.)
M" J.-O. Briand ft M (Jean-Marie) Verreau, curé à Sainte-Marie-de-Beauce
(Québec, 4 juin 1775). "Nous avons appris avec une vraie douleur, monsieur, que
les habitants de Saint-Joseph et de Saint-Francois ont résisté aux ordres du gouverneur. Faites bien entendre qu'outre le péché qu'ils commettent contre leur ser-
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ment, ils s'exposent à de grandes punitions. J'avais envoie ce mandement (22 mai
1775) dans les deux autres gouvernements, et voiant qu'icy il n'y avait pas de trouble, du consentement de M. Cramahé, j'avais différer de l'envoier ici-bas jusqu'au
retour de son Excellence. Je ne me serais pas figuré que la rebellion et la désobéissance commençât par votre petit endroit." (Copies de lettres, v. IV, f. 561 et 577.)
M" J.-O. Briand à M. Gaillard (Québec, 6 juin 1775). Les ordonnances défendent absolument d'aliéner les bancs; même les aliénations faites devant notaire sont
nulles. Il espère que, avec le rétablissement des lois françaises, il sera plus facile de
régler ces cas. La veuve qui se marie, l'habitant qui quitte la paroisse, perdent le
droit à leur banc. (Copies de lettres, v. IV, f. 581.)
M " J.-O. Briand. Mandement au sujet du rétablissement des milices (Montréal
13 juin 1775). Publié dans Mandements, etc., etc., des évêques de Québec, t. II, p. 265.
M" J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste-Noël) Pouget, curé à Saint-Cuthbert
(Québec, 17 juin 1775). Il lui donne le conseil de ne pas trop presser les choses dans
la construction de son église; il faut aller doucement afin de ne pas mécontenter les
gens. (Copies de lettres, v. IV. f. 582.)
M " J.-O. Briand. Acte de consécration de l'église de Saint-Thomas (10 juillet
1775). Lors de la visite épiscopale. (Registre C, t. 296.)
M " J.-O. Briand aux marguilliers du Cap-Saint-Ignace (Québec, 7 août 1775).
Il croit que les donateurs du terrain pour l'église ont droit à une messe de fondation,
pour trente ans, et à ce que leurs bancs ne soient pas mis à la criée. Il veut avoir au
moins six arpents en superficie. (Copies de lettres, v. IV, f. 575.)
M " J.-O. Briand au révérend Père Le Simple Bocquet, missionnaire à Détroit
(Québec, 10 août 1775). A propos des désordres qui régnent à Détroit. Il n'a vu M.
Gibault qu'en passant. Qu'il ne se presse pas trop de réconcilier les excommuniés.
(Copies de lettres, v. IV, f. 576.)
M " J.-O. Briand à M. Pierre Gibault, missionnaire aux Illinois (Québec, 10
août 1775). Il donne la réponse à plusieurs cas de théologie proposés par M. Gibault.
(Copies de lettres, v. IV, f. 565.)
M* J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Joseph-François-Xavier Lefebvre, Thomas-Laurent Bédard, Alexis Pinet et Pierre-René Martel (23 septembre 1775).
(Registre C, f. 129.)
M " J.-O. Briand à M. (Antoine Huppé) Lagroix, curé à Saint-Michel (Québec,
1er octobre 1775). Il a appris qu'un de ses paroissiens, le jour de la fête de SaintMichel, avait proféré des paroles outrageantes contre l'autorité civile, en pleine
église, pendant la célébration de l'office divin. Il prie M. Lagroix de lui faire connaître immédiatement quel est cet habitant. S'il ne le découvre pas, Me Briand
jettera l'interdit sur sa paroisse et celles voisines. "On dit que les prêtres prêchent
la guerre. Non, je ne la prêche pas, mais l'obéissance et la subordination, la fidélité
au serment et à leur roy qu'ils ont promise." C'est avec beaucoup de fatigues qu'il
vient de les visiter; cependant, on ne semble pas tenir compte de ses exhortations.
(Copies de lettres, v. IV, f. 585.)
M " J.-O. Briand à M. (Charles-François) Saint-Germain, curé, de La val trie
(Québec, 20 septembre 1775). Il n'administrera pas les sacrements à ceux qui refusent d'obéir à la loi, car ils manquent à leurs serments. Ce n'est pas aux habitants à
juger de ce qu'ils ont à faire dans les circonstances présentes; ils devraient obéir à
leurs curés. "Qu'il y a peu de foi en Canada, quoiqu'il y reste encore une êcorce de
religion! C'est là le sujet continuel de ma douleur et c'est ce qui a fait le sujet principal du mandement de ma troisième visite, dans lequel, cependant, je n'ai pas dit
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un mot de l'affaire présente, sachant que les esprits n'étaient pas en état de recevoir
mes instructions, avec le respect et la docilité qui leur sont dus." (Copies de lettres
v. IV, f. 583.)
M» J.-O. Briand. Provisions de la cure de Québec, en faveur de M. D.-A.
Hubert (9 octobre 1775). Prise dé possession de la dite cure par le même (12 octobre 1775). (Registre C, f. 297-298.)
M" J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste Petit) Maisonbasse, curé à Saint-Thomas (Québec, 25 octobre 1775). U lui rappelle au long les enseignements de l'Église
sur l'obéissance à la puissance civile; il considère comme hérétiques les Canadiens
qui ont embrassé la cause des Bostonnais; c'est pourquoi il lui défend d'administrer
les sacrements à ceux qui refuseront de retracter leur erreur. "Non seulement, vous
ne devés pas marier mais même publier les bans de mariage, qu'on ne vous ait promis devant témoins, dont vous ferés acte, qu'on se repent de sa conduite passée et
qu'on est prêt à obéir, ce dont nous vous chargeons de recevoir le serment qu'ils
feront en touchant le crucifix. L'acte nous sera envoie pour obtenir le permis de publier les bans. Voilà pour le mariage. Quant aux sacrements, vous ne les donnerés
point, pas même à la mort, sans rétractation et réparation publique du scandale, ni à
hommes ni à femmes; et ceux qui mourront dans l'opiniâtreté vous ne les enterrés
pas en terre sainte sans notre permission, ou si vous les y enterrés, ce que nous ne
vous deffendons pas de faire, absolument, vous n'y assisterés qu'en soutane, comme
surveillant et sans réciter aucune prière, et les corps n'entreront point dans l'église
que nous vous ordonnons de tenir toujours fermée, hors le temps des offices. Vous
ne recevrés aucune rétribution des messes à dire pour les défunts rebels. Vous n'admettrés les vivants à aucune fonction ecclésiastique ni de pareins, ni de témoins.
C'est pourquoi il faut prier quelqu'uns des voisins qui sont bons de se charger de
l'être ou qu'on ne vous amènent que de jeunes personnes qui auront fait leur première communion et qui ne sont pas encore gâtés. Vous ferés entendre à vos paroissiens que ce sont les loix de l'église et que je ne puis les changer. Je devrais même
mettre toutes les églises et même presque tout le diocèse en interdit. Je suspens
encore par l'espérance que j'ai qu'on ouvrira les yeux sur les malheurs et temporels
et éternels auxquels mes aveugles, mes indociles, mais toujours chers enfants s'exposent, et dont ils seront victimes certainement quelque tournure que prennent les
choses." (Copies de lettres, v. IV, f. 589.)
M " J.-O. Briand. Requête de quelques habitants de la seigneurie de la Pocatière demandant à être annexés à la paroisse de Saint-Jean-Port-Joly.. .Concurrence par les habitants de Saint-Jean-Port-Joly à la requête ci-dessus (16 juillet
1775). Annexation des habitants susdits à la paroisse de Saint-Jean-Port-Joly (28
octobre 1775). (Registre C, f. 297-298.)
M** J.-O. Briand à M. Etienne Montgolfier, vicaire général, à Montréal (Québec, 5novembre 1775). "La position de la colonie, mon cher grand vicaire, me parait
tout à fait triste et son sort bien incertain. La mauvaise volonté des habitants ne fait
que se fortifier dans nos cantons, au fur et à mesure qu'il se passe quelques excès
d'insolence dans les paroisses. J'écris et je punis. Mais qu'en dit-on ? L'on dit que
moi et les prêtres avons peur. Quelques-uns reconnaissent ou avouent leurs torts,
mais ils sont dénoncés, c'est le petit nombre, ils n'osent remuer. Il faudrait des troupes; elles persuaderaient mieux que la parole de Dieu que nous leur annonçons."
On annonce une frégate de Londres et quelques vaisseaux qui remontent le fleuve.
Les Bos tonnais sont dans la Beauce. "Notre gouverneur travaille à se pourvoir. Si
l'on est trop pressé, l'on enverra et le collège et le séminaire" 6e au matin. La fré-
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LETTRE D E M BRIAND À U N PERSONNAGE
ECCLÉSIASTIQUE E N F R A N C E
Monseigneur
Je pense que votre zele pour l'église de notre Seigneur vous rendra sensible au
detail succinct de l'état de ce Diocese: la religion y est parfaitement libre: j'y exerce mon
ministère sans contrainte Le gouverneur m'aime et m'estime; les anglois m'honorent
J'ai rejette un serment que l'on avoit proposé et Le parlement de la grande Bretagne l'a
changé et établit telque tout catholique peut le prendre: dans le bill qui authorise la religion,
on a pourtant mis le mot de suprémacie; mais nous ne jurons pas sur le bill: j'en ai parlé
à son Excellence notre gouverneur qui ma repondu qu'avês vous à faire au bill? le roi
n'usera point de ce pouvoir et il consent bien et il pretend même que le pape soit votre
supérieur dans la foi mais le bill n'auroit pas passé sans ce mot. on n'a point dessein
de gesner votre religion Et notre roi ne s'en meslera pas autant que fait celui defrance:
on ne demande pas comme vous le voyès par le serment, que vous reconnoissiès cette
suprémacie: Laissés le dire et croyès ce que vous voudrès.
La pieté règne parmi le peuple plus que du tems des françois, les grands sont aussi
plus religieux, on m'a pourtant fait de mauvaises difficultés dont je viens a bout peu à
peu par la patience.
La bulle du pape qui abolit les Jésuites m'a embarassê parce que je manque de
prêtres. Je la leur ai signifiée ou plutôt lettë et leur ai dit en mime tems de rester dans
leur maison, de porter Leur habit et de servir l'Eglise comme à l'ordinaire et de garder
le secret, tout ceci est de concert avec le gouverneur, personne dans le Canada ne scait
le secret. Je l'ai écrit au souverain pontife; sa mort me sera peut être favorable son successeur ne me blâmera peut être pas. au reste je n'ai pas cru que le tems fut propre à
exécuter cette bulle: Les conquérons demandent le bien de ces religieux je veux le conserver à l'Eglise et notre aimable gouverneur me soutient en cela. Les conjonctures ne
seroient pas favorables pour cette operation, au reste encore je me suis déclaré Leur
Supérieur et je les ai continué par moi mime dans leurs différentes charges voilà tout ce
que j'ai cru devoir et pouvoir seulement faire pour obéir à celle bulle: remarqués, monseigneur que je suis ici seul et que je ne scais rien de la conduite de nos Seigneurs les
Evlques; j'ai été étonné de cette abolition n'en est ce point trop dire? Certes j'ai besoin
ici de ne pas perdre les pouvoirs episcopaux et il ne serait pas expedient à mon Eglise
que j'encourusse ces terribles et formidables censures: je suis trop éloigné de rome dont
on nous dit ici aussi bien que de paris bien des choses qui affligent le chrétien et le françois.
-J'ai L'honneur d'etre avec un profond respect
Monseigneur
de votre grandeur
Le très humble et tris obéissant serviteur,
Québec 10" mars 1775 (1).
(1) Archives de l'Archevêché de Québec.
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gate est arrivée hier au soir et l'on compte plus de 500 hommes dont on peut se servir actuellement." On espère avoir aussi des troupes de Boston. L'arrivée des troupes a fait sensation à Québec. (Cartable: Êviques de Québec, 1-178.)
M " J.-O. Briand. Mandement pour faire réciter le Te Deum après la messe
(Québec, 31 décembre 1775). Publié dans Mandements, etc., etc., des êviques de Québec, t. II, p. 266.
1776
M<* J.-O. Briand à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé à Saint-Charles (Québec, 11
mai 1776). M. Sarault ne peut admettre pour le moment à faire leurs pâques ceux
et celles qui ont refusé d'obéir, "car outre le crime de la rebellion et désobéissance, il
y a un tort considérable, fait au royaume et à bien des particuliers, qui s'est ensuivi
de ce crime." Lorsque le roi aura accordé son pardon aux révoltés, "alors on pourra
agir avec plus de règle et de sûreté." (Copies de lettres, v. IV, f. 593.)
M** J.-O. Briand. Adresse aux citoyens de la ville de Québec, au sujet de la
défaite des Américains à Québec et de leur retraite (12 mai 1776). Publiée dans
Mandements, etc., etc., des êviques de Québec, t. II, p. 267.
M«> J.-O. Briand. Mandement aux sujets rebelles durant la guerre américaine
(1776?). (Cartable: Êviques de Québec, 1-180.) Publié dans Mandements, etc., etc.,
des êvtques de Québec, U II, p. 269.
M e J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-François-du-Sud
(Québec, 23 juillet 1776). Sentence d'excommunication contre le nommé Joseph
Boivin, "parce qu'il a eu l'audace et l'impiété de remporter son enfant au lieu de
chercher d'autres parrains " et contre Mathurin Gagnon qui l'a encouragé dans
sa révolte. (Copies de lettres, y. IV, f. 597.)
M e J.-O. Briand. Lettre circulaire au sujet des honneurs à rendre aux capitaines (Québec, 7 août 1776). Publiée dans Mandements, etc., etc., des êviques de
Québec, t. II, p. 281.
M » J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Laurent Bertrand (18 août 1776). (Registre C, f. 129.)
M«* J.-O. Briand. Requête des paroissiens de Berthier, Bellechasse, demandant
que leur église, au lieu d'être sous le titre de l'Assomption, fût sous celui de la Conception (sans indication de date). (Registre C, f. 300.)
M<" J.-O. Briand. Ordonnance déclarant que le titre de l'Assomption de l'église
de Berthier, Bellechasse, sera changé en celui de la Conception (21 août 1776).
(Registre C, f. 301.)
M« J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Dubois, curé à Saint-Cuthbert (Québec,
28 août 1776). Il le prie d'accepter généreusement l'humiliation qui s'est présentée
et le remercie d'avoir suivi ses avis à propos de M. Cuthbert. A propos de deux personnes qui causent du scandale. Il est content d'apprendre que la dame Dumouchelle est employée chez lui. Il a été bien ému en apprenant la mort subite du fils
de cette pauvre femme. (Copies de lettres, v. IV, f. 601.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre-Laurent) Bédard, curé à Saint-François-du-Sud
(Québec, 30 août 1776). Il ne veut pas se montrer trop sévère: " mais un juge doit
être juste et sévère; vos prétendus convertis, nous eussent vous et moi aussi conduits
à la potence et aux galères avec bien de la satisfaction. Leur conduite à notre égard,
tandis qu'ils ont espéré que les Bostonnais, ces cartoùcbiens et ces mandarins détestables, l'emporteraient, en est une preuve incontestable." Il consent, tout de même,
8
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à ce que M. Bédard use d'indulgence envers ceux qui donnent des signes de repentir
et lui accorde le pouvoir de les absoudre des censures qu'ils ont encourues. (Copies
de lettres, v. IV. f. 599.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Dubois, curé de Saint-Cuthbert (Québec
20 septembre 1776). Il a décidé de le changer de paroisse; il l'enverra à Châteauguay où il aura à bâtir un presbytère. Il espère qu'il réussira mieux là qu'au Chicot;
il ne peut rien faire de bon maintenant qu'il s'est aliéné une partie de la population.
(Copies de lettres, v. IV, f. 603.)
M " J.-O. Briand à M. Cuthbert, à Berthier (Québec, 13 octobre 1776). Il
s'est entendu avec M. Carleton au sujet des honneurs à rendre au capitaine et il a
envoyé des ordres à M. Dubois. M " Briand espère que la bonne entente se rétablira entre M. Cuthbert et M. Dubois. Il prie M. Cuthbert d'user de son influence pour
faire cesser un scandale dans la paroisse de Saint-Cuthbert. (Copies de lettres, v. IV,
f. 605.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre-Antoine) Porlier, curé de Sainte-Anne-de-laPocatière (Québec, 19 novembre 1776). Iln'yaencore rien de décidé, "quant aux
réparations du tort fait au gouvernement par l'inobéissance du peuple canadien aux
volontés de cette colonie." Il croit qu'il vaut mieux s'en rapporter à la sagesse des
curés, "que le meilleur moyen de rappeler les réfractaires ce n'était pas de les éloigner
des sacrements, mais au contraire de les en rapprocher, parce que alors les curés
trouvant de meilleures dispositions dans leurs paroissiens, les ramèneraient doucement au devoir." Il sait que les curés se sont conformés à ses intentions sur ce point.
Il le prie de ne pas célébrer la messe dans les maisons des particuliers. (Copies de
lettres, v. IV, f. 609.)
M«* J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Charles-Joseph Deschenaux. Pierre
Conefroy, Charles-François Perrault et Benjamin Nicolas Mailloux (21 décembre
1776). (Registre C, f. 129.)
M» J.-O. Briand. Mandement pour faire célébrer l'anniversaire de l'évacuation
de Québec par les Américains, 31 décembre 1775 (Québec, 29 décembre 1776).
Publié dans Mandements, etc., etc., des évlques de Québec, t. II, f. 281.)
1777
r

M» J.-O. Briand. Mandement pour la messe et l'office du sacerdoce (sans signature et sans indication de date). Publié dans Mandements, etc., etc., des évêques de
Québec, t. II, p. 284.)
M" J.-O. Briand à M. (Pierre) Huet de la Valinière (Québec, 9 janvier 1777).
Il est prêt à lui donner une paroisse au-dessous de Québec, et M. Carleton approuve
son projet. B ne le change pas de paroisse par suite de l'affaire des Bostonnais. B le
prie de ne pas faire des " esclandes." (Copies de lettres, v. IV, f. 607.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-Joseph-de-Chambly
(Québec, 19 janvier 1777). Il les prie d'accepter avec bonté le nouveau curé qu'il
leur envoie, M. (Jean-Pierre) Mennard; il espère qu'ils l'écouteront avec plus de
docilité que M. Pétrimoulx, qui, accablé de chagrin, a demandé son rappel. (Copies
de lettres, v. IV, f. 613.)
Me J.-O. Briand à M. (Louis) Charrier de Lotbinière, curé de la Pointe-auxTrembles (Québec, 26 janvier 1777). Ordonnance condamnant la conduite des
chantres. B leur interdit l'entrée du chœur et leur défend de remplir une fonction
quelconque dans 1 église. (Copies de lettres, v. IV, f. 625.)
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M» J.-O. Briand à M. (Jean-Louis) Parent, curé à la Rivière-Ouelle (Québec,
5 février 1777). Basile Dubé est tenu à la restitution. Il doit donc s'exécuter. Éloge
du curé et de ses paroissiens. (Copies de lettres, v. IV, f. 629.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Charles-Basile Campeau (22 février 1777).
(Registre C, f. 130.)
Le cardinal Joseph-Marie Castelli à M" J.-O. Briand, évêque de Québec (Rome,
26 février 1777) (en latin). Le Saint-Père a lu avec plaisir la lettre où l'évêque de
Québec lui rend compte de l'état de son diocèse. Il pourra annoncer l'indulgence du
jubilé quand il le jugera opportun. Il lui envoie un rescrit qui lui accorde les facultés
demandées en cour de Rome. (Cartable: Correspondance manuscrite de Rome, I-I41.)
M " J.-O. Briand. Mandement au sujet du catéchisme (Québec, 7 mars 1777).
Publié dans Mandements, etc., etc., des êviques de Québec, t. II, p. 288.
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-Roch-des-Aulnaies
(Québec, 8 mars 1777). Ce n'est qu'après mûre réflexion qu'il a rattaché un certain
nombre d'entre eux à la paroisse de Saint-Jean-Port-Joly. C'est pourquoi sa décision
est irrévocable. Les requêtes n'y feront rien'. (Copies de lettres, v. IV, f. 631.)
M " J.-O. Briand à M. G. Taschereau, à Montréal (Québec, 22 mars 1777). A
propos des honneurs à rendre aux officiers civils. Il n'aurait pas dû quitter son banc
et négliger d'assister à l'office divin, avant qu'une décision eût été prise concernant
les honneurs qui lui sont dus comme juge. Les anciens règlements ne sont pas explicites sur ce point. (Copies de lettres, v. IV, f. 637.)
M» J.-O. Briand à M. Etienne Montgolfier, vicaire général, à Montréal (Québec, 24 mars 1777). Il a communiqué son adresse au gouverneur et lui a manifesté
l'inquiétude des prêtres du séminaire de Saint-Sulpice à propos de cette fâcheuse
restriction. La réponse du gouverneur a été qu'on n'avait pas l'intention de chasser
les communautés, " qu'au reste ni lui, ni le Conseil, ni le roi, ni le parlement de la
Grande-Bretagne, ne pouvait interpréter une loi une fois portée et que cela regardait les douze grands juges de l'Empire Britannique, que le roi et le Parlement pouvaient bien retirer leur loi, leur bill et en faire d'autres, qu'ils pouvaient choisir
de meilleurs termes et meilleures phrases, moins équivoques, et plus claires, mais
non déterminer le sens de ceux ou de celles qui avaient été une fois énoncés ou
énoncées." Le mariage des cousins germains L'Êcuyer. A propos de la démission
de M. Mercereau, comment il faudrait établir sa pension. (Copies de lettres, v. IV,
f.618.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général
aux Trois-Rivières (Québec, 24 mars 1777). Sur l'admission d'une soeur converse
chez les Ursulines. A propos des registres. On parle beaucoup des divisions qui existent aux Trois-Rivières. Mgr Briand le prie de surveiller sa conduite et de ne pas
donner occasion aux mauvaises langues de le discréditer. (Copies de lettres, v. IV,
f. 639.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Eustache) Chartier de Lotbinière, curé de la
Pointe-aux-Trembles (Québec, 10 avril 1777). Il apprend que le curé de la Pointeaux-Trembles n'est plus le maître dans sa paroisse. Il commence à croire qu'il est
incapable de gouverner une paroisse, et que ses indiscrétions lui attirent bien des
désagréments. (Copies de lettres,?. IV, f. 627.)
M " J.-O. Briand à M. de Tonnancour, aux Trois-Rivières (Québec, 1777).
Il est bien vrai que le sieur Mailloux est un très jeune prêtre (24 ans) mais M*
Briand a dû l'envoyer aux Trois-Rivières parce que les Pères Marsolet et Théodore
ont refusé d'accepter la cure. Mauvais esprit des paroissiens des Trois-Rivières.
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Ils aiment à être bien desservis mais ne rien fournir. Les Anglais soutiennent mieux
leurs ministres que les catholiques leurs prêtres. (Cartable: Êttques de Québec,
1-199.)
M " J.-O. Briand à (Nicolas-Benjamin) Mailloux, curé aux Trois-Rivières (Québec, 1777). C'est aux paroissiens à le loger et M " Briand trouvera un moyen de les
obliger à lui construire un presbytère. (Cartable: Êvêques dé Québec, 1-181.)
M« J.-O. Briand à M. (Nicolas-Benjamin) Mailloux, curé aux Trois-Rivières
(Québec, avril 1777). Il consent à l'acte d'assemblée. On devra lui envoyer un
acte en forme de la permission, que l'on sollicite, de se servir de l'argent de la fabrique pour payer les dettes de l'église. (Copies de lettres, v. IV, f. 645.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Arnaud Dudevant, Jacques DérOme et
Jean Lahaille (20 avril 1777). (Registre C, f. 130.)
Me J.-O. Briand au révérend Père Sébastien Meurin, à la Prairie du Rocher,
Illinois (Québec, 27 avril 1777). Long éloge du Père Lefranc, décédé récemment,
et des Jésuites. Les Ursulines de la Nouvelle-Orléans. Juridiction de M " Briand
sur tous les catholiques de l'Amérique Septentrionale, la Louisiane comprise. Les
pouvoirs du Père Meurin, comme vicaire général, embrassent le même territoire.
Il lui donne le pouvoir d'interdire le Père Gibault, s'il juge la chose nécessaire.
(Cartable: Êtats-Unis,Vl-42.)
M* J.-O. Briand aux paroissiens des Trois-Rivières (Québec, 11 mai 1777).
Il consent à ce que l'on prenne l'argent de la fabrique pour payer ce qui reste pour
les ouvrages faits à l'église et pour la construction d'un presbytère. (Cartable:
Êvêques de Québec, 1-179.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants des Trois-Rivières (Québec,
11 mai 1777). La paroisse des Trois-Rivières sera desservie par un prêtre séculier.
Il faut bâtir un presbytère. (Cartable: Êvtques de Québec, 1-179.)
M» J.-O. Briand à M. (Nicolas-Benjamin) Mailloux, curé aux Trois-Rivières
(Québec, mai 1777). Il est satisfait de sa conduite et de celle des marguilliers. Il
espère que la bonne entente continuera. (Copies de lettres, v. IV, f. 687.)
M " J.-O. Briand à un particulier des Trois-Rivières (sans indication de date
ni de lieu). Il ne se prononce pas sur la demande qu'il fait d'un banc héréditaire.
" C'est une affaire qui regarde absolument le civil, et il nous est défendu d'en accorder à d'autres qu'à ceux à qui le roi les accorde." Quant au mausolé qu'il veut ériger
dans le cimetière, il lui accorde cette faveur "quoiquece soit une nouveauté en
Canada." (Cartable: Êvêques de Québec, 1-199.)
M" J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général,
aux Trois-Rivières (Québec, 1777). Il lui fait des reproches sur sa conduite envers
M. Mailloux et envers les Récollets. Il le prie de se rappeler qu'il occupe une position qui exige de lui une grande circonspection. (Copies de lettres, v. IV, f. 547.)
M» J.-O. Briand. Lettre circulaire au sujet de l'office et de la messe du sacerdoce (Québec, 15 juin 1777). Publié dans Mandements, etc., etc., des êvtques de Québec, t. II, p. 291.
M« J.-O. Briand au révérend Père Claude Carpentier, curé de Longueuil (Québec, 27 juin 1777). M. de Saint-Luc accuse le Père Carpentier "d'avoir trempé
dans l'affaire de son émigration et de sa translation dans les provinces rebelles " et
demande qu'il soit transféré à une autre paroisse. M " Briand a demandé à M.
Montgolfier de chercher à vérifier les faits allégués contre le Père Carpentier par
M. de Saint-Luc. Il ne croit pas à sa culpabilité, il le prie tout de même de chercher
à arranger l'affaire avec M. de Saint-Luc. (Copies de lettres, v. IV, f. 620.)
r
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M " J.-O. Briand. Lettre circulaire pour demander aux curés le nombre de
baptêmes et de sépultures dans leurs paroisses (Québec, 24 juillet 1777). Publié
dans Mandements, etc., etc., des êviques de Québec, t. II, p. 296.
M* J.-O. Briand à M. Hertel de Rouville, à Montréal (Québec, 16 août 1777).
Il le remercie de son aimable lettre. Il ne peut se prononcer sur la question des honneurs qui lui sont dus à l'église, en considération de sa position de juge. C'est à Son
Excellence qu'il appartient de trancher la difficulté. Il le prie d'agir de concert avec
M. Panet et de présenter une requête au gouverneur. Il doit se rappeler que les
pouvoirs de juge ne sont pas "analogues à ceux des lieutenants civils et criminels
qui existaient du temps des Français." (Copies de lettres, v. IV, f. 653.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean-Marie Fortin, Paul-Ambroise
Bédard, Pierre Picard et Jean-Baptiste Dumouchelle (17 août 1777). (Registre C,
f. 131.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre) Gibault, missionnaire aux Illinois (Québec,
26 août 1777). Il a reçu des accusations très graves contre lui. Il l'engage de nouveau à revenir à une meilleure conduite. (Copies de lettres, v. IV, f. 641.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Eustache) Charrier de Lotbinière, curé à la
Pointe-aux-Trembles (Québec, 16 septembre 1777). Il lui ordonne de se rendre immédiatement à Québec, afin de s'expliquer sur les accusations portées contre lui
par ses paroissiens. (Copies de lettres, v. IV, f. 657.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Eustache) Charrier de Lotbinière, curé de la
Pointe-aux-Trembles (Québec, 23 septembre 1777). Il lui annonce qu'il est obligé
de le retirer de la Pointe-aux-Trembles. Il lui offre la cure du Château-Richer.
(Copies de lettres, v. IV, f. 659.)
M " J.-O. Briand aux marguilliers de Québec (Québec, 1er octobre 1777).
Il croit nécessaire de nommer un second vicaire à la cathédrale, et les engage à bien
vouloir lui payer une allouance convenable. (Copies de lettres, v. IV, f. 661.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Gatien, curé de Lotbinière (Québec,
7 octobre 1777). Un paroissien de Lotbinière est.venu'se plaindre que son curé le
molestait beaucoup et lui refusait les sacrements. M" Briand prie M. Gatien de le
mettre au fait de cette affaire et de lui faire connaître les raisons de sa conduite
envers ce citoyen. (Copies de lettres, v. V, f. 1.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Gatien, curé de Lotbinière (Québec,
1er octobre 1777). Il a reçu sa lettre, il s'en servira pour défendre M. Gatien contre
ce paroissien qui l'a accusé. (Copies de lettres, v. V, f. 2.)
M " J.-O. Briand aux marguilliers de Québec (Québec, 17 octobre 1777). Il les
remercie d'avoir accepté la proposition qu'il leur a faite. Il approuve le résultat
de leur assemblée. (Copies de lettres, v. V, f. 3.)
M* J.-O. Briand. Lettres de grand vicaire en faveur de M. de Villars, à Paris
(17 octobre 1777). (Registre C, f. 303.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Joseph Verreau (19 octobre 1777). (Registre C, f. 131.)
' 1778.' -\
M» J.-O. Briand. Lettres de grand vicaire en faveur de M. de Rigauville
(4 janvier 1778). (Registre C, f. 305.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre) Huet de la Valinière, curé à Saint-Roch-desAulnaies (Québec, 15 février 1778). Il a été bien surpris d'apprendre que M. de la
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Valinière exerçait les fonctions curiales envers les habitants que M» Briand a réunis
à la paroisse de Saint-Jean. L'évêque a agi conformément à la loi dans cette affaire
et M. de la Valinière doit obéissance aux ordonnances qui sont encore en vigueur.
M« Briand lui rappelle la défense qu'il a faite d'administrer les sacrements à ces
sujets rebelles. (Copies de lettres, v. V, f. 13.)
M " J.-O. Briand à M. (Antoine) Foucher, curé de Mascouche (Québec, 15
mars 1778). M. de Saint-Ours a écrit pour lui demander de presser la construction
de l'église de sa seigneurie (Saint-Ours). Il la voudrait près de son moulin. M."
Briand croit que l'endroit ne serait pas bien choisi, car les habitants qui "sont du
côté de la Mascouche, du ruisseau des Anges," en seraient trop éloignés. Il lui propose de la mettre au sud de L'Achigan. M. Foucher voudrait que l'on réunit à sa
paroisse un certain nombre d'habitants pas très éloignés de son église. La chose
est impossible à cause des formalités qu'il y aurait à remplir. (Copies de lettres,
v. IV, f. 633.)
M» J.-O. Briand à M. Foucher, curé de Mascouche (Québec, 15 mars 1778).
U n'a jamais conseillé de poursuivre les habitants de la seigneurie (de Saint-Ours)
qui ne veulent pas contribuer à la construction de l'église de Mascouche. Au contraire, il a toujours soutenu qu'on ne pouvait rattacher les habitants de la seigneurie
à sa paroisse sans de longues formalités. S'ils se trouvent trop éloignés de l'église
projetée, il est encore temps d'en changer le site; si, à la fin, ils veulent absolument
être de sa paroisse, "ils n'y entreront qu'en payant." (Copies de lettres, v. IV, f.
634.)
Me J.-O. Briand à M. de Saint-Ours (sans indication de date ou de lieu). Ce
n'est pas lui qui menace d'amende les habitants de sa seigneurie. Il croit, cependant,
que ces habitants ont raison de se plaindre si, comme on le dit, ils se trouvent à
trois ou quatre lieues de l'église projetée et sans chemin pour s'y rendre. Dans ce
cas, on pourrait choisir un autre site et placer l'église du côté du ruisseau des Anges.
M " Briand prie M. de Saint-Ours de presser les habitants à construire leur église.
(Copies de lettres, v. IV, f. 635.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Sainte-Anne-de-Beaupré
(Québec, 1er juin 1778). U ne peut que gémir sur le scandale arrivé dans la paroisse.
Longues réflexions sur les malheurs auxquels on s'expose en refusant d'écouter les
avis de ses pasteurs. Réparations à faire envers la justice divine par tous les
paroissiens. (Copies de lettres, v. V, f. 17.)
M. (Hector-Théophile) Cramahé et Guy Carleton à M " Briand (Québec, 1er
mai 1,778). Le comité du Conseil a décidé d'offrir à l'évêque de Québec la somme
de cent cinquante louis sterling per annum pour le loyer du palais episcopal, occupé
par le gouvernement depuis le mois d'août dernier. (Cartable: Gouvernement, 1-25.)
M " J.-O. Briand à M. G. Taschereau, à Sainte-Marie-de-Beauce (Québec, 20
juillet 1778). A propos du terrain qu'il a donné pour la chapelle Sainte-Anne. Il
ne sera jamais permis de convertir ce terrain en cimetière. On peut commencer
dès maintenant à travailler à la chapelle. Il préparera un mandement à cet effet.
Il est un peu pressé à cause du départ de Son Excellence le gouverneur Carleton.
(Copies de lettres, v. V, f. 23.)
M " J.-O. Briand à M. G. Taschereau (Québec, 1778). Observations sur la
supplique présentée par M. Taschereau. Le terrain de la chapelle appartiendra
pour toujours à l'autorité religieuse. On y célébrera la fête de sainte Anne, "non
le jour suivant la fête, mais le 1er jour libre dans l'octave." En temps de calamité,
les habitants de la paroisse ou des autres paroisses pourront y faire célébrer une
T
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messe. La moitié des offrandes appartiendra à la fabrique de la paroisse, et l'autre
moitié sera consacrée à l'entretien de la chapelle. Les seigneurs garderont une clef
de la dite chapelle, lorsqu'ils résideront dans la seigneurie. Lorsqu'ils s'absenteront,
ils la remettront au curé. (Copies de lettres, v. V, f. 29.)
M» J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Sainte-Marie-de-Beauce
(Québec, 27 juillet 1778). U approuve le dessein qu'ont Madame Taschereau et
son fils de bâtir sur leur terrain et à leurs frais une chapelle dédiée à sainte Anne.
Les habitants de la Beauce pourront y aller en pèlerinage. Il ordonne que la chapelle soit édifiée selon les plans approuvés. Le présent mandement et l'acte de
donation seront inscrits dans les registres des délibérations de la fabrique. (Copies
de lettres, v. V, f. 27.)
M " J.-O. Briand. Lettres de secrétaire du diocèse en faveur de M. Émeric
Lemaire Saint-Germain (3 septembre 1778). (Registre C, f. 307.)
Me J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Louis-Antoine Hubert, Pierre Huot,
Pierre-Victor Archambault, François-Xavier Dufaux (16 août 1778). (Registre C,
f. 132.)
Me J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Bernard-Claude Panet (25 octobre 1778).
(Registre C, f. 132.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général
aux Trois-Rivières (Québec, 12 novembre 1778). Il a dessein de mettre M. Bertrand
à Yamachiche, et de faire desservir Lanoraie par M. Poujet, et Laval trie par M.
Saint-Germain. Il approuve sa conduite envers le P. Théodore et les deux conçubinaires, MM. Laterrière et Pélissier. (Cartable: Êvtques de Québec, 1-18,1.)
Me J.-O. Briand. Pouvoirs extraordinaires accordés à M. Al. Pinet pour l'Ile
d'Orléans et les paroisses environnantes (16 novembre 1778). (Registre C, f. 307.)

1779
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Me J.-O. Briand. Réponse à une requête (Québec, 13 février 1779). Une copie
de cette requête sera communiquée 1° à l'honorable M. Cuthbert, conseiller au
Conseil législatif de la Province et seigneur de Berthier; 2° à tous les habitants du
Saint-Esprit; 3° au curé, aux marguilliers et autres personnes de la paroisse de
Berthier; 4° aux habitants de Saint-Cuthbert. (Copies de lettres, v. V, f. 35.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de L'Achigan (Québec 20
février 1779). Après avoir longuement réfléchi sur leur requête, il a décidé quand
même de les détacher de la paroisse de Saint-Pierre-de-l'Assomption et de les unir
à celle de La Chute, où l'on se propose de construire une église. Us resteront sous
la dépendance du curé du Portage (Saint-Pierre-de-l'Assomption) et seront desservis par lui. (Copies de lettres, v. V, f. 36.)
M«* J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste-Noël) Poujet, curé de Berthier (Québec,
28 février 1779). S'il a exigé des formalités, c'est parce qu'il les croit nécessaires,
et qu'il juge à propos de ne pas froisser le seigneur du lieu, M. Cuthbert, et les habitants en cause. M. Dubois a fait des étourderies. Il espère que M. Poujet l'aidera
de ses bons conseils et lui apprendra à être " doux et humble de cœur, à n'avoir
pas de prévention à . . . et à ne pas éteindre, par un faux zèle, qui n'est que pétulance, le lumignon qu'on peut encore rallumer." (Copies de lettres, v. V, f. 38.)
M* J.-O. Briand à M. (Charles-François) Perrault, curé à Saint-Eustache
(Québec, 6 mars 1779). Il ne permettra pas qu'on construise une église dans la
devanture de la seigneurie de madame La marque. Il ne rattachera pas aussi à la
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paroisse de Blainville, les profondeurs de la seigneurie de Dumont, parce qu'il ne
veut pas partager cette seigneurie. Il pourra continuer à desservir les gens de
Blainville, mais ils ne pourront remplir aucune fonction dans son église. Il prie M.
Perrault de lui envoyer un état de la population dé Blainville. {Copies de lettres,
v. V, f. 40.)
M " J.-O. Briand à M. Vienne (Québec, 13 mars 1779). Il est plein de reconnaissance pour ses bontés à son égard " soit à Londres, soit depuis que vous résidez
dans cette colonie." Il ne peut, cependant, se rendre à son désir et changer le site
qu'il a choisi, il y a cinq ans, pour y placer l'église à bâtir dans la seigneurie de
Saint-Ours. Il lui rappelle que lès églises doivent être placées pour la commodité
des pauvres comme des riches. D'ailleurs, il ne serait pas convenable de préférer
le fief à la seigneurie. Il espère qu'il fera entendre raison à ses tenanciers. (Copies
de lettres, v. V, f. 47.)
M " J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Dumouchel, curé à Châteauguay
(Québec, 13 mars 1779). Il ne peut forcer lés habitants à fournir du bois ni un
supplément. "On ne donnait point anciennement de supplément aux paroisses
dont le revenu, en évaluant l'avoine, les pois et l'orge, faisait trois cents minots
de blé; 100 minots d'avoine étaient comptés, en ce cas, pour 50 minots de blé, les
pois valaient le blé." Les habitants sont tenus à clore son terrain, pour la première
fois. S'ils refusent, il lui permettra de le faire aux dépens de la fabrique. (Copies
de lettres, v. V, f. 43.)
M " J.-O. Briand. Réponse à la dernière requête des habitants du SaintEsprit, de la seigneurie de Berthier (Québec, 13 mars 1779). Il a décidé, après les
diverses communications resues, de refuser leurs demandes. Ils resteront attachés
à la paroisse de Berthier, et devront continuer à s'y rendre pour remplir leurs
devoirs de religion. (Copies de lettres, v. V, f. 42.)
M" J.-O. Briand à M. (Jean-Baptiste) Dubois, curé à Saint-Cuthbert (Québec,
14 mars 1779). Il lui envoie une copie de la réponse qu'il a faite à la requête des
habitants du Saint-Esprit. Il espère qu'il acceptera de bonne grâce cette décision.
Il ne doit pas chercher à augmenter le nombre de ses ouailles. Étant chargé avec
Saint-Cuthbert de la desserte de la Nouvelle-York, il a là de quoi satisfaire son
zèle. Détails concernant la construction de l'église de Saint-Cuthbert; il ne faut
pas y mettre un troisième clocher. " On mettra dans le milieu, au haut du pignon
une croix médiocre, aucune statue." (Copies de lettres, v. V, f. 49.)
M" J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jacques Panet et de Nicolas-Henri
Catin (29 mai 1779). (Registre C. i. 133.)
Me J.-O. Briand à M. (Louis-Antoine) Hubert, curé à Saint-Roch-des-Aulnaies
(Québec, 1er juin 1779). Les habitants de la Pocatière devront se soumettre à
"l'ordonnance d'union" s'ils veulent faire leurs pâques. Il lui demande d'aller à
Saint-Jean pour présider une assemblée à laquelle il priera d'assister tous les
habitants de la demi-lieue. Il admettra à la réception des sacrements tous ceux
qui se soumettront. Quant aux rebelles, il en dressera une liste, avec les noms des
membres de leur famille afin qu'il fasse crier les bancs qu'ils possèdent en l'église
de Saint-Roch. (Copies de lettres, v. V, f. 55.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-Eustache (Québec,
4 juin 1779). Il se rappelle avec joie leur docilité lorsque pour favoriser les habitants
de Blainville, il se décida à placer leur église à la Rivière-du-Chêne. Leur soumission
faisait un contraste frappant avec l'indocilité des gens de Blainville. C'est pourquoi
il leur permit de bâtir un presbytère sans rien demander à ceux de Blainville; il
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veut qu'il en soit de même pour l'église. Quelques-uns parmi eux s'opposent à la
construction de l'église; les bons ne doivent pas se décourager, mais continuer les
travaux sans s'occuper des opposants. (Copies de lettres, v. V, f. 59.)
M " J.-O. Briand à M. (Jacques) Hingan, curé à L'Islet (Québec, 11 juin 1779).
Il l'engage à supporter courageusement les infirmités de la vieillesse, et lui reproche de ne pas avoir fait les registres en double et de ne pas avoir rendu les comptes
de la fabrique comme illeluiavait demandé. S'il se sent trop affaibli, "qu'il abandonne de célébrer comme ont fait MM. Pressart, Marchand et Chaumont, lorsqu'ils
se sont aperçus qu'ils ne pouvaient soutenir leur attention pendant tout le temps
du sacrifice." (Copies de lettres, v. V, f. 51.)
Frederick Haldimand à M" l'évêque de Québec (Québec, 14 octobre 1779). U lui
demande d'ordonner à Monsieur de la Valinière, curé de la paroisse de Sainte-Annedu-Sud, de se rendre incessamment à Québec. Il le laisse libre d'apprendre à M. de
la Valinière qu'il doit passer en Europe avec la flotte qui part le 25 du présent mois.
Il aura " soin de lui recommander surtout ne ne pas se laisser aller à ses vivacités
ordinaires et de prendre garde à la manière dont il se conduira et parlera jusques
à son départ." Il espère que le clergé exhortera le peuple à se bien comporter envers
le gouvernement de Sa Majesté. (Cartable: Gouvernement, 1-26.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jean-Baptiste Déguise et Charles Faucher (24 octobre 1779). (Registre C, t. 133.)
M«' J.-O. Briand à M. (Jacques) Hingan, curé de L'Islet (sans indication de
date et de lieu). U le remercie des bons sentiments contenus dans sa dernière lettre.
On ne peut empêcher tous les désordres, cependant, il ne doit cesser de chercher
à les réprimer. Il n'y a rien à craindre de la part de Chouinard; il croit qu'à la fin,
il faudra porter la sentence d'excommunication contre le concubinaire Garenne. Les
gens du Cap-Saint-Ignace sont-ils toujours dans les mêmes dispositions ? (Copies
de lettres, v. V, f. 67.)
1780
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Sainte-Croix (Québec,
13 janvier 1780). Il est extrêmement affligé de leur mauvaise conduite, à tel point
que, s'il n'y a pas de changement, il leur enlèvera le bon prêtre qu'il vient de leur
envoyer comme curé. Le nouveau scandale qui vient d'arriver parmi eux demande
réparation (deux frères en état de boisson s'étaient battus dans l'église pendant
la grand'messedu dimanche). Cérémonial que l'on observera pour cette réparation qui
devra être publique et faite par toute la paroisse. Le plus coupable des deux frères
sera chassé de l'église; l'autre recevra une pénitence proportionnée à son crime et
s'il s'y soumet avec édification, le curé pourra l'admettre à faire ses p&ques. (Copies
de lettres, v. V, f. 71.)
M» J.-O. Briand à M. (Pierre) Gibault, missionnaire à Détroit (Québec, 12
juin 1780). Sentence d'interdit contre Pierre Gibault. (En latin). (Cartable: Êviques de Quebec, 1-182.)
Frederick Haldimand à M" l'évêque de Québec (Québec, 13 juin 1780). U renvoie à M» Briand la requête que les habitants de la Rivière-Ouelle lui ont adressée
et où ils demandent que le curé sorte du presbytère. Haldimand la réprouve absolument. " Je suis trop bien informé de la bonne conduite que le Clergé du Canada a
tenue, envers le Gouvernement, lors de l'invasion des Rebelles, pour ne pas réprimer
la moindre insolence qui pourrait leurs être affectés de la part des habitants; et j'ai
trop de confiance dans votre zèle pour le service du Roi, et dans votre justice envers
r
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son peuple, pour permettre à qui que ce soit d'empiéter sur vos droits et désobéir
à vos ordres." (Cartable: Gouttrntment, 1-28.)
M« J.-O. Briand à M. (Pierre) Gibault, missionnaire aux Illinois (Québec, 29
juin 1780). Il lui enlève tous les pouvoirs qu'il lui a accordés et le prie de se rendre
à Québec le plus tôt possible. (Copies de lettres, v. V, f. 91.)
M" J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-Jean-Port-Joly et
de Saint-Roch-des-Aulnaies (Québec, 8 mars 1780). Il ne peut tolérer davantage la
résistance opiniâtre de quelques habitants du fief de la Pocatière, qui refusent de
faire partie de la paroisse de Saint-Jean; ces gens se sont laissé séduire par de mauvais conseillers. Le curé de Saint-Roch n'a aucune juridiction sur eux. Il ordonne
que les bancs, qu'ils ont dans l'église Saint-Roch, soient mis A la criée, et défend
d'admettre ces rebelles à aucun acte qui a trait à la religion. Si après ce dernier avertissement, ils persistent dans leur mauvaise volonté, il lancera contre eux la sentence
d'excommunication. Cette ordonnance sera lue et publiée aux prônes des grandes
messes, deux fois i Saint-Roch, une fois à Saint-Jean, une fois à Sainte-Anne, à
L'Islet et au Cap-Saint-Ignace. (Copies de lettres, v. V, f. 81.)
M» J.-O. Briand. Supplique du Père de Labrosse au nom de ses paroissiens de
L'Île-Verte, priant l'évêque de donner pour titulaire à leur paroisse la décollation
de saint Jean-Baptiste, au lieu de la Nativité du même saint. Réponse favorable
à la supplique ci-dessus (4 septembre 1780). (Registre C, f. 308.)
M" J.-O. Briand. Mandement pour la bénédiction de la chapelle du Petit-Cap,
à Saint-Joachim (Québec 4 septembre 1780). (Registre D. B., f. 18.) Publié dans
Mandements, etc., etc., des évêques de Québec, t. II, p. 299.
M« J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Prisque-Amable Gagnon et Joseph-Maurice Jean (23 septembre 1780). (Registre C, f. 135.)
M " J.-O. Briand à M. de la Vallée, aux Économats, rue des Fossés, Montmartre, à Paris (Québec, 24 octobre 1780). Il le prie de faire honneur à la traite de 4000
livres, que M. Lixaute, négociant à Bordeaux, tirera sur lui. (Copies de lettres, v. V,
f. 93.)
M " J.-O. Briand. Réponse à la requête des habitants de Yamachiche (Québec,
29 octobre 1780). C'est avec plaisir qu'il a lu leur requête où ils demandent la permission de transporter leur église. Ils ne devront pas se laisser arrêter par les efforts
des opposants. Il faut choisir un endroit pour la place de l'église, meilleur que celui
que l'on avait d'abord choisi. (Copies de lettres, v. IV, f. 162.)
M" J.-O. Briand. Ordonnance au sujet de la construction de l'église de SaintHenri (Québec, 17 novembre 1780). Il a approuvé le procès-verbal de M. Hubert,
curé de Québec, qu'il avait chargé de marquer un site pour l'église que les habitants
de Saint-Henri se proposent de construire. Elle sera bâtie sur la terre de Joseph
Richard; on pourra, pour le moment, y mettre des fenêtres en bois. M. Caldwell,
fera préparer gratuitement, à son moulin, les planches et madriers. Que l'on ne se
presse pas trop pour construire, et surtout que l'on travaille en une parfaite entente.
(Copies de lettres, v. V, f. 97.)
M" J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général,
aux Trois-Rivières (Québec, 19 novembre 1780). Il lui donne les raisons pour lesquelles il a fait droit à la requête des habitants de Yamachiche, qui demandent la
permission de transporter leur église. B n'est pas surpris que l'on fasse des objections; il s'y attendait. Les gens du Petit Yamachiche ont accepté sa décision; ceux
du Grand Yamachiche s'y refusent, et allèguent leur pauvreté. Ils ne sont pas plus
pauvres que ceux de Saint-Joachim, du Cap-Saint-Ignace, qui ont bâti des églises;
r
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que ceux de Saint-Jean-Port-Joly, qui achèvent une belle église; que ceux de la
Beauce et de Saint-Henri qui vont en commencer une; que ceux de "Saint-Gervais,
Nouvelle-Acadie, qui ont bâti un fameux presbytère, servant d'église en même
temps, pour avoir un prêtre que je leur ai accordé, il y a un mois et demi." Si les
habitants du Grand Yamachiche se soumettent, il leur permettra de faire des réparations temporaires à leur presbytère, en attendant que l'église projetée soit construite, sinon, il leur enlèvera M. Bertrand, qu'il mettra à Maakinongé, et chargera
le curé de la Riviè re-du-Loup de desservir Yamachiche. B prie M. Saint-Onge
de voir à ce que ses ordres soient exécutés. (Copies de lettres, v. IV, f. 164.)
M« J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Pierre Labadie, Pierre Lafont et JeanBaptiste-Guillaume Durouvray (23 décembre 1780). (Registre C, f. 135.)
M" J.-O. Briand à M. Louis Payet et aux habitants de Sainte-Rose (Québec,
30 décembre 1780). C'est sous le poids de la douleur que lui cause la mort de M. de
Rigauville " le septième prêtre mort depuis dix mois "qu'il leur écrit. La lettre consolante de M. Payet lui a apporté un soulagement très particulier. Combien il est
heureux de la bonne volonté des habitants qui aident leur curé de leur précieux
concours. Conduite à tenir envers les opposants. M. Payet ne doit pas les mépriser.
Il devra "retirer les ornements et tous les vases sacrés du presbytère de Sainte-Rose"
pour les transporter à Saint-Martin; il procédera ensuite à la vente de la terre et de
la maison avec toutes ses dépendances. Il ne faut pas songer à rattacher Blainville
à Sainte-Rose; en attendant qu'ils puissent former une paroisse, les habitants de
Blainville seront sous la dépendance du curé de Sainte-Rose. Que les habitants de
ce dernier endroit se hâtent de construire une église. Dieu récompensera leur bonne
volonté. M. Payet ne doit pas s'occuper de ce que disent les prêtres; c'est parce que
quelques-uns d'entre eux ont trop parlé que la construction de l'église de SainteRose a été tant retardée. " Allez votre train... et soyez persuadé que vous me trouverez toujours disposé à favoriser vos desseins, et pour Sainte-Rose et pour SaintMartin." (Copies de lettres, v. V, f. 62.)
Frederick Haldimand à M " l'évêque de Québec (Québec, 31 décembre 1780).
Il demande que la place réservée dans la cathédrale de Québec pour le lieutenant
du roi, soit occupée par le colonel des milices canadiennes. (Cartable: Gouvernement, 1-30.)
r
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M " J.-O. Briand. Lettre circulaire au sujet des blés (Québec, 17 janvier 1781).
(Cartable: Êviques de Québec, 1-162.) Publiée dans Mandements, etc., etc., des évêques de Québec, t. II, p. 303.
M " J.-O. Briand aux habitants de Saint-Henri jusqu'ici desservi par le curé de
Saint-Charles (Québec, 14 mars 1781). Il apprend avec peine qu'ils s'opposent à la
construction de l'église de Saint-Henri, parce que le site n'en a pas été marqué dans
leur localité. B ne veut pas recourir aux moyens violents et les prie de se rendre à la
prière qu'il leur fait de se rallier à la majorité des habitants de Saint-Henri et de
travailler de concert avec eux à la construction de leur église. (Copies de lettres, v.
V, f. 101.)
M« J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Joseph-Marie Vézina (31 mars 1781).
(Registre C, f. 135.)
M " J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants du Cap-Saint-Ignace (Québec, 5 septembre 1781). Il ne peut dissimuler leurs forfaits; il y a plus de soixante
ans que le trouble règne dans la paroisse. Efforts de M" de Pontbriand pour y étar
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blir la paix. Il y travaille lui-même depuis quarante ans. C'est en vain qu'il a essayé
tous les moyens : visites, mandements, etc., etc., tout a été inutile. Il espérait que la
construction de l'église amènerait enfin la bonne entente. Il leur a envoyé pour
curé un saint prêtre qui, dégoûté aussitôt de leur mauvaise volonté, a demandé à
se retirer au séminaire. Il leur a donné alors M. Guichaud: " Que n'a-t-il pas eu à
souffrir depuis qu'il est votre pasteur?" M " Briand a gardé le silence, mais en
apprenant l'horrible scène qui vient de se passer dans l'église, il est convaincu qu'il
est inutile de laisser un prêtre parmi eux; si le scandale donné n'est pas réparé au
plus tôt, il retirera M. Guichaud. (Copies 4e lettres, v. V, f. 105.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Charles Chauveau, Êmeric-Antoine
Lemire et Thomas Kimbert (22 septembre 1781). (Registre C, f. 136.)
M» J.-O. Briand. Extrait d'une lettre à M. de Villars, à Paris (Québec, 9 octobre 1781). On aurait besoin de sujets au séminaire de Québec et à celui de Montréal.
U le prie "d'assurer" le nonce à Paris "que tout est, à l'ordinaire, assez bien; la religion et le clergé sont protégés. Je suis considéré et écouté. M. le Gouverneur semble
m'estimer et même m'aimer." Quelques conversions parmi les protestants. (Copies
de lettres, v. V, f. 103.)
M" J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Louis-Gabriel Lenoir et Antoine Rinfret
(11 novembre 1781). (Registre C, f. 137.)
1782
M " J.-O. Briand aux habitants de Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec, février
1782). Il ne peut cacher la douleur que leur mauvaise conduite lui apporte depuis
vingt-deux ans qu'il est à la tête du diocèse. Ils l'ont insulté lui-même lorsqu'il s'est
agi de la construction du presbytère. Aujourd'hui, un malheureux parmi eux a été
plus loin encore; il a pris à la gorge leur bon curé, M. Derome. Il ne peut laisser
sans punition un tel forfait, et c'est pourquoi il déclare excommunié et retranché de
l'Église, celui qui s'est rendu coupable d'un pareil attentat. (Copies de lettres, v. V, f.
113.)
M» J.-O. Briand à M. (Joseph-Marie) Vézina, à Saint-Henri (Québec, 13 février
1782). U est surpris d'apprendre que vingt-huit habitants " delà rivière même de
Saint-Henri " refusent de contribuer à la construction de l'église. Il prie M. Vézina
de faire des efforts pour les amener à de meilleurs sentiments. Quant à ceux qui
appartiennent encore à la paroisse de Saint-Charles, s'ils refusent d'aller à SaintHenri, ils seront privés de tout secours religieux. (Copies de lettres, v. V, f. 121.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé à Saint-Charles (Québec, 22
février 1782). Il lui avait d'abord permis de continuer à desservir les habitants qui
doivent être de Saint-Henri, jusqu'à la Saint-Michel. Mais, en voyant leur esprit
d'insubordination, il lui annonce que, à compter du jour de la lecture de la présente,
aucun prêtre, excepté le curé de Saint-Henri, ne pourra leur administrer les sacrements. (Copies de lettres, v. V, f. 123.)
M " J.-O. Briand à M. (Joseph-Marie) Vézina, à Saint-Henri (Québec, 22
février 1782). Quatre habitants seulement de la rivière Saint-Henri se sont rendus
à la lecture de la lettre qu'il a eu la bonté de leur envoyer. Quelques-uns ont eu
l'insolence de dire "qu'il tonnait à la vérité, mais qu'il ne ferait pas de mal et qu'il
serait sans effet. Il est vrai que je ne leur ôterai ni leurs terres, ni leurs biens, qu'ils
aiment plus que leur salut, et que mon tonnerre ne les tuera point, ni leurs femmes,
ni leurs enfants, ni leurs bestiaux, ne brûlera ni leurs maisons, ni leurs granges, ni
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leurs 6tables; mais leurs âmes, je n'en parle pas ainsi." C'est pourquoi il ordonne à
M. Vézina de les regarder comme n'appartenant plus à l'Église et par conséquent
indignes de recevoir les sacrements et d'être enterrés en terre sainte, s'ils viennent
à mourir dans cet état. M. Sarault recevra l'ordre d'agir de même envers ceux de sa
paroisse qui se montrent aussi très impertinents. Il ne croit pas qu'ils reviennent à
de meilleurs sentiments. " Les habitants sont orgueilleux et entêtés et n'ont que très
peu de religion pour la plupart, et au lieu de faire leur devoir par religion et pour
Dieu, ils sont assés insensés pour ne vouloir agir que par la force civile. Or, elle ne
manquera pas, et vous pouvês dire à vos syndics de faire promptement leur répartition et de ne pas s'embarrasser du reste; la queue du nuage dans le tonnerre est
quelquefois plus dangereuse et plus terrible que la tête." (Copies de lettres, v. V, f.
127.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé à Saint-Charles (Québec,
22 février 1782). Il est fort inquiet de sa santé. " Nous avons espéré un pont plusieurs fois ; je me promettais de vous voir à Québec, ou de vous embrasser, chez vous.
B prend et déprend, la saison s'avance trop pour compter qu'il prendra assez de temps
et assez ferme pour oser passer dessus." Il regrette d'avoir à agir aussi sévèrement
avec les gens de Saint-Charles qui ne veulent pas aller à Saint-Henri. (Copies de
lettres, v. V, f. 124.)

M " J.-O. Briand à M. (Pierre-René) Hubert, curé au Chateau-Richer (Québec, 25 février 1782). Il apprend avec honneur que le malheureux coupable de
Sainte-Anne donne de véritables signes de repentir. S'il persiste dans ces bonnes
intentions, il pourra le reconcilier avec l'Église. Cérémonial à suivre. Il s'entendra avec M. Derome pour en régler les détails. (Copies de lettres, v. V, f. 109.)
M " J.-O. Briand à M . . . à Saint-Henri (Québec, 6 septembre 1782). Il connaît depuis longtemps les propos scandaleux qu'il tient contre son évêque. Son
titre de Français lui fait croire qu'il peut abuser de la bonne foi des gens simples et
ignorants. L'église de Saint-Henri se bâtira malgré les efforts qu'il peut faire pour
empêcher cette construction. Dieu est plus fort que le diable. Il l'avertit charitablement d'avoir à cesser ses démarches insolentes, sinon il procédera contre lui.
(Copies de lettres, v. V, f. 117.)

Me J.-O. Briand à M. (Clément) Parent, missionnaire aux postes du Nord
(sans indication de date juin 1782 ?). Il a dû apprendre la mort du Père de Labrosse.
Comme M" Briand a reçu de bons témoignages de sa conduite, il croit lui faire
plaisir, en lui confiant la mission de Tadoussac. Il s'y transportera pour faire faire
les pâques aux catholiques qui s'y trouvent et pour y fixer sa demeure tout en gardant la direction des autres postes. Il fera l'inventaire des effets qui se trouvent dans
la chapelle. S'il monte à Québec, M» Briand discutera plus longuement avec lui
des choses concernant cette mission. (Copies de lettres, v. V. f. 125.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Antoine Robert et Michel-Louis Paquet
(20 octobre 1782). (Registre C, f. 138.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Jacques-Etienne Chauret et Pierre-Antoine Gallet (21 décembre 1782). (Registre C, f. 138.)
1783
M«* J.-O. Briand. Lettre circulaire à messieurs les curés. Maladie de la BaieSaint-Paul (Québec, 9 février 1783). (Cartable: Évêques de Québec, V-85.)
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M" J.-O. Briand à M. (EusUch©-Gaspard Chartier) de Lotbinière (Québec, 12
février 1783). U attend la requête: sa réponse est prête. U ne croit pas, cependant,
que l'église soit bien placée. La seigneurie de M. de Vaudreuil a huit lieues de front;
il faudra y faire deux paroisses, et l'église de la première devrait être au moins à
deux lieues de la ligne. Il croit qu'il faut'songer au bien-être des vassaux avant
celui des seigneurs. II a donné, autrefois, ses raisons à M. de Lotbinière, son père;
elles ne le touchèrent pas. Aujourd'hui, il lui est indifférent qu'elle reste où elle
est, ou qu'elle soit dérangée. (Copies de lettres, v. III, f. 458.)
M" J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Antoine-Théodore Braun (5 avril 1783).
(Registre C, f. 141.)
Le général Carleton à M " J.-O. Briand (New-York, 9 avril 1783). " The esteem
in which I have always held you, will not allow me to neglect the opportunity which
now conveniently offers of giving you this proof of my attention, tho' it be only to
express my satisfaction at hearing, in consequence of the enquiries I have made,
that you preserve your health which I most wish you may long do. But, there are
yet, I perceive, more powerful motives for my writing at this time than the convenience of doing so. It may be. Sir, that my stay on this continent is to be very short
indeed, and I should be very sorry to embark without leaving some memorial of
this sort behind. I wait only the arrival of my successor (whom I expect every day)
to pass to England, but whether here, Sir, or in Europe, you may be always assured
of my best wishes, and that I am with the greatest regard and esteem, Your most
obedient and most humble servant, Guy Carleton. (Cartable: Gouvernement, 1-33.)
M. Gravé à M. de Villars, à Paris (Québec, 28 juin 1783). Maladie de M "
Briand déclarée assez sérieuse par les médecins. (Cartable: Vicaires généraux, VI-21.)
M» J.-O. Briand. Lettre pastorale aux rebelles de Saint-Henri (Québec, 11 août
1783). Il regrette sincèrement leur mauvaise volonté, surtout dans une affaire aussi
importante que la construction d'une église. Il reconnaît, cependant, qu'il y a un
groupe important de bons chrétiens parmi eux, et c'est ce qui le console au milieu
des afflictions qui l'accablent. U encourage ces derniers à persévérer. Il ordonne à
M. Vézina d'annoncer une assemblée et " d'y faire un acte de répartition par terre,
de le faire homologer par les juges, et de poursuivre par les voies de la justice ceux
qui refusent de se soumettre." (Copies de lettres, v. V, f. 129.)
M" J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Joseph Roy (20 septembre 1783). (Registre D.-E, t. 4.)
M^ J.-O. Briand à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé de Saint-Charles (Québec,
5 septembre 1783). Il veut bien le soulager dans ses infirmités. Il lui propose de lui
laisser un assistant, dans la personne de M. Jean, et d'ordonner son neveu, qui irait
les aider tous deux dans la desserte de ses deux paroisses. (Copies de lettres, v. V,
f. 133.)
M. de Villars à Son Eminence . . . (Paris, 27 septembre 1783). L'état de Ms»
l'évêque de Québec n'est pas aussi désespéré qu'on le fait entendre. " En cas de mort,
il y a dans notre séminaire un prêtre, né en Irlande, âgé de trente-quatre ans, et qui
serait digne à tous égards de remplacer M " Briand. Il se nomme Edgeworth de
Firmon; il est aussi modeste que savant et pieux. Tout le monde vous en rendrait le
même témoignage et son extérieur prévient beaucoup en sa faveur." (Cartable:
Vicaires généraux, Vl-23.)
M* J.-O. Briand à M. (Pierre-Antoine) Gallet, curé de Lachine (Québec, 7
décembre 1783). Il le prie de vouloir bien continuer à desservir le Sault-Saint-Louis,
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en attendant qu'il envoie à cet endroit un missionnaire fixe. (Copies de lettres, v. V,
t. 137.)
M" J.-O. Briand à M. (Charles) Faucher, curé à Saint- Jean-Port- Joly (Québec,
19 décembre 1783). Mgr Briand croit qu'il appartient aux juges civils, plutôt qu'à
lui-même, de chasser le nommé Thomas Fontjamy de la paroisse de Saint-Jean.
(Copies de lettres, v. V, 1.135.)
M " J.-O. Briand à M. (Joseph) Verreau, curé à Saint-Roch-des-Aulnaies (Québec, 20 décembre 1783). Son troisième marguillier a bien fait de quitter le banc
d'oeuvre puisqu'il ne fait pas ses pâques, et refuse de payer l'offrande, ce à quoi
il est tenu par les lois du pays. Il ne doit pas l'admettre aux sacrements. Quant à
l'usurier dont il parle, il lui rappellera que les lois du pays ne permettent pas que
l'on retire un intérêt dépassant six par cent. (Copies de lettres, v. V, f. 135.)
1784
M " J.-O. Briand. Requête des habitants de Vaudreuil et de Rigaud, demandant à avoir saint François d'Assise pour patron (15 septembre 1783). Réponse favorable (10 février 1784). (Registre D-E, t. 4.)
M» J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général
aux Trois-Rivières (Québec 23 février 1784). Il a refusé de recevoir la requête que
lui ont présentée les habitants de la Baie-du-Febvre, dans laquelle ils demandent
la permission de bâtir une église parce que I l'assemblée où a été dressée cette
requête est illégale; 2° parce que la requête aurait dû être présentée à M. SaintOnge; 3° parce qu'on veut placer l'église à un mauvais endroit. B ne leur donnera
pas tout de suite un curé, ils ne sont pas assez soumis. (Cartable: Êviques de Québec, 1-184.)
M " J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Mathieu-Guillaume de Lorimier et de
René-Pascal Lanctot (3 mars 1784). (Registre D-E, t. 5.)
M«* J.-O. Briand à M. Campbell, lieutenant-colonel, à Montréal (Québec 5
mars 1784). Il envoie un missionnaire au Sault-Saint-Louis, et espère que M. Campbell assurera à ce prêtre des moyens de subsistance. (Copies de lettres, v. V, f. 145.)
M» J.-O. Briand. Mandement aux Sauvages du Sault-Saint-Louis (Québec,
6 mars 1784). (Registre D-E, t. 26.) Publié dans Mandements, etc., etc., des évlques
de Québec, t. II, p. 305.
M« J.-O. Briand à M. (Joseph-Êtienne) Desmeules, curé de Longueuil (Québec
7 mars 1784). Il donnera à M. (Laurent) Ducharme qui va missionnaire au SaultSaint-Louis, les componendes qu'il lui a laissées. (Copies de lettres, v. V, f. 147.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge vicaire général,
aux Trois-Rivières (Québec, 22 mars 1784). Il devra exiger le consentement par
écrit de M. de Tonnancour, avant que l'on procède au mariage de son fils. Il lui permet d'accorder la dispense de trois bans et du temps prohibé. (Cartable: Évêques
de Québec, 1-187.)
Me J.-O. Briand aux marguilliers de la Pointe-du-Lac (sans signature, ni indication de date). Il ne peut accorder à M. de Tonnancour le droit de patronage qu'il
sollicite. Si, dans le passé, ce seigneur a obtenu la permission de bâtir, à ses frais,
une chapelle, il n'a certainement pas le droit d'en faire aujourd'hui une église paroissiale sans le consentement de l'évêque. (Copies de lettres, v. IV, f. 175.)
Modèle grossier et imparfait de la requête ou adresse qui, après avoir été souscrite dans toutes les paroisses du pays, devrait être présentée au roi par les députés.
s
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Indique la marche à suivre pour recueillir des souscriptions et envoyer des députés
en Angleterre, chargés de demander au roi la permission de laisser entrer au pays des
prêtres étrangers (préparé par M. de Montgolfier). (Cartable: Gouvernement, V-44.)
" Mémoire qui sert à prouver que les Canadiens peuvent se choisir eux-mêmes
des sujets ecclésiastiques pour l'exercice de la religion romaine qu'ils professent,
sans qu'il puisse résulter de cette liberté aucune conséquence dangereuse à l'État."
Signé: Duchesne, Adhemar, Delisle (26 mars 1784). (Cartable: Gouvernement,
V-46, Registre D-E, f. 12.)
Me J.-O. Briand à M. (Jean-Adrien) Leclerc, missionnaire à L'Île-Verte
(Québec, 27 mars 1784). Il permet aux habitants de Rimouski de bâtir leur église,
suivant le plan que lui a montré M. Leclerc. (Copies de lettres, v. V, f. 161.)
M " J.-O. Briand à M. (Jacques) Panet, curé de L'Islet (Québec, 27 mars 1784).
Il lui permet de recevoir l'abjuration de Jean-Henri Ferdinand. (Copies de lettres,
v. V, f. 339.)
M" J.-O. Briand à M. L.-J. Le Proust, capitaine aux Trois-Rivières (Québec,
29 mars 1784). M* Briand lui fait savoir que, dans les circonstances, il doit s'adresser
à M. Saint-Onge, son grand vicaire aux Trois-Rivières (signé: Plessis, sous-diacre)
(Copies de lettres, v. V, f. 343.)
M. l'abbé Y.-F.-T. Duchêne à M* J.-O. Briand (Londres, 6 avril 1784). Il
espère qu'il pourra bientôt présenter de vive voix à son vénérable oncle les amitiés
de toute la famille. M. de Villars l'accepte, lui et deux de ses confrères, pour travailler suivant leur capacité dans le séminaire de Québec. Ils ont quitté Paris le
3 mars et sont maintenant à Londres, attendant le moment de leur départ. Les
députés de Québec s'intéressent à eux, et M. Clarmont, marchand à Londres, leur a
avancé les secours nécessaires pour leur entretien. S'ils ne peuvent traverser en
Canada, ils iront au séminaire du Saint-Esprit. Une place est également retenue
à ce séminaire pour son petit frère, Jean-Olivier, le filleul de M " Briand " lorsqu'il
sera capable d'y entrer en Logique." U espère que M " Briand se rétablira de la
maladie qui l'afflige. (Cartable: Êvtques de Québec, 1-185.)
M" J.-O. Briand à M. (Joseph-Laurent) Ducharme, missionnaire au SaultSaint-Louis (Québec, 12 avril 1784). Il le.fâlicite de son zèle. Les meubles laissés
au presbytère par le Père Wells appartiennent aux Jésuites; il espère, tout de même,
que ceux-ci les abandonneront au curé actuel. U se contentera de ne publier qu'un
ban pour les mariages entre Sauvages. (Copies de lettres, v. V, f. 148.)
M " J.-O. Briand à quelques paroissiens de Saint-Thomas (Québec, 22 avril
1784). M ^ Briand ne peut révoquer ce qui a été fait. Les juges civils ont décidé que
l'église serait placée de l'autre côté de la rivière et que ces paroissiens ne seraient
pas unis à la paroisse de Saint-Pierre (Copies de lettres, v. V, f. 347.)
M" J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Saint-Thomas (Québec,
25 avril 1784). Il leur reproche leur mauvaise volonté en ce qui concerne les
réparations à faire au presbytère de Saint-Thomas. Ils ont bâti une belle église,
il faut maintenant que le presbytère soit réparé. C'est pourquoi il oblige le curé à
annoncer une assemblée à laquelle tous devront assister et où l'on prendra les
moyens de faire les réparations nécessaires. (Copies de lettres, v. V, f. 351.)
M. Williams, greffier du Conseil législatif, à M " l'évêque (Québec, 26 avril
1784). Les membres du Conseil législatif l'ont prié de faire passer à M " Briand
" un article dans lequel les communautés et les maisons religieuses, de cette Province, se trouvaient concernées, et qui a été retranché de l'Ordonnance aux désirs
de leurs représentations." (Cartable: Gouvernement, 1-36.)
1

LETTRE DE MF BRIAND AU GOUVERNEUR CARLETON

Mon illustre général.
L'occasion favorable de M' gardon, me fait faire un effort aujourd'hui, car voila
plus de 8 mois que je n'ai pu écrire que mon nom, ou il lefalloit. trois lignes de suite
m'occasionnent des douleurs que je ne puis presque soutenir.
J'espère que le Seigneur, me fera la grace de pouvoir vous marquer par écrit les
assurances du Respect profond de l'attachement sincere et constant et (ne vous fâchés
pas) de la plus tendre de la plus parfaite amitié dont mon ame est pénétrée pour votre
Excellence, pour miladi votre digne et très Respectable Espouse et pour vos chers et
cherissables enfans. permettes encore que je vous fasse mémoire des vaux que je fais pour
que le Seigneur Répande sur cette illustre famille Les plus abondantes benedictions et
spirituelles et temporelles, voila mon caur content Je vous ai ouvert mon ame et j'ai
taché de me dépeindre tel que je vous suis dans la vérité: le reste ne me touche que peu.
Dieu m'appelle et le Créateur me redemande mon ame; je n'en suis point affligé, quoique
j'aie lieu de craindre son jugement. Les devoirs d'un chrétien d'un prêtre et d'un evtque
sont terribles, il est bon notre Juge et miséricordieux voila ma ressource et ce qui fonde
mon espérance.
Les députés ont dit que votre Excellence avoit été surprise que je n'eusse pas paru
dans le mémoire et que c'est pour cela que le gouvernement n'avoit point octroie leur
demande, on a pensé que c'eloit par crainte du gouverneur, oh I non. de ma vie je n'ai
craint homme, je me reproche mime à present que je suis aux portes de la mort de ne pas
assés craindre Dieu et mon redoutable Juge. J'ai Ihonneur d'être connu de votre Excellence, je scais aimer, mais non craindre; les bontés me rendent foible et mou les grossièretés et les duretés me trouvent homme et ferme, la conduite du gouverneur dont on
trouve des exemples à la chine et au Japon et point à Constantinople avoit causé de la
fermentation dans le laique et dans le clergé. J'écrivis pour en détruire ou au'moins
pour en affoiblir l'odieux on n'y eut pas assés d'égard, on alla en avant et je ne crus pas
qu'il me convint d'approuver une demarche que je croyais trop précipitée et avoir un
air d'humeur. L'objet eloil bon je l'approuvois je l'approuve encore et ji vous supplie de
le favoriser de le soutenir de toute votre influence et défaire sentir à là Cour que c'est
le seul moyen de maintenir la paix et la tranquillité dans la Colonie l'idée de son Excellence m' haldimand de faire venir des prêtres savoyards et étrangers n'est pas bien
calculée ce ne seront jamais que des mercenaires qui se retireront des qu'ils auront fait
une récolte suffisante pour bien vivre dans leurs pais et qui d'ailleurs couleront baucoup
au gouvernement tels etoient ceux que l'on envoyoil dernièrement je le scais de m' Bailli,
mais dans le plan proposé il n'en coulera à l'Etat que la peine d'approuver et défaire
rendre le serment à ces prêtres; les séminaires en repondront et l'évêque aussi à qui il sera
toujours très intéressant de ne pas mécontenter le gouvernement lequel de concert avec
l'évêque et l'évêque avec l'appui du gouvernement pourront toujours mettre hors d'etat de
nuire Les esprits mauvais Brouillons scandaleux.
. Le Diocese n'a pas besoin d'étrangers pour les cures il en aura assés du pats si nos
colleges sont bien entretenus de bons professeurs et le clergé etoit mécontent qu'il en vint

d'europe pour ces paroisses craignant que ceux ci ne leurs fussent préférés pour les cures
les plus lucratives il ne faut donc que des professeurs de rethorique, philosophie, et
théologie qui nayent d'autres objets en venant en Canada que celui de se sacrifier à l'enseignement et fies directeurs pieux, scavans et fervens qui ayenl le gout de vivre en retraitte et en communauté pour former les ecclésiastiques à la pieté et Leur donner l'esprit
de l'état qu'ils se disposent à embrasser, voila mon illustre respectable et très cher général
ce que je pense,de meilleur; telle à été la forme du gouverneml Ecclésiastique depuis plus
d'un siècle en Canada et vous scavês si les prestres françois'ont manqué à leur devoir,
et s'ils n'ont pas été les plus
fidèles
•«
Je commence à me repentir de la longueur de ma lettre; vos affaires vous permettront
elles de la lire? qu'importe. J'aurai toujours la consolation de m'enlretenir avec votre
Excellence pendant quelques moments que je trouve bien prélieux en attendant que je
puisse le faire avec un autre tous même, qu'on nous fait espérer qu'il vienne donc vite,
afin qu'après l'avoir embrassé je meure en paix. Et dans la reflexion douce et consolante
que je laisse Le Diocese sous le gouvernement d'un frère qui l'aimera en protégera la
religion et le clergé comme vous l'avés fait tandis quil a eu le bonheur trop court de vous
posséder
J'ai Lhonneur d'etre avec le plus profond respect
Mon illustre et très cher general

. ,

Votre très humble et très obéissant serviteur
t J: OL: Evêque de Quebec
Québec 30° Juin 1784 (1).

(1) Archives de l'Archevêché de Québec.
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M " J.-O. Briand. Copie de ce qui s'est passé au Conseil législatif de cette
Province, à l'occasion de la loi de Y Habeas Corpus, dont on voulait exclure les
communautés religieuses. Observations adressées au lieutenant-gouverneur, Henry
Hamilton, pour être communiquées aux membres du Conseil, au sujet de VHabeas
Corpus (19 avril 1784). Lettre adressée par le Conseil à M " Briand, sur le même
sujet (26 avril 1784). Réponse de monseigneur à la lettre ci-dessus (26 avril 1784).
(Registre D-E, f. 8 et 10.)
Mf J.-O. Briand a M . . . , curé de Sainte-Geneviève (Québec, 26 avril 1784).
B lui permet de garder comme son assistant, M. Delorimier. Il est heureux qu'il
fasse sous sa conduite, les premiers essais de son ministère. (Copies de lettres, v. V,
f. 151.)
M« J.-O. Briand à M. (Joseph-Laurent) Ducharme, missionnaire au SaultSaint-Louis (Québec, 14 juin 1784). Il est surpris d'apprendre que M. Ducharme
n'a pas reçu sa dernière lettre du 12 avril. Il peut poursuivre sans scrupule la
ménagère du Père Huguet, si la maison qu'elle occupe appartient à la mission.
(Copies de lettres, v. V, f. 150.)
M " J.-O. Briand. Mandement de M. Gravé aux habitants de la Baie-SaintPaul, annonçant une visite dans la paroisse, par ordre de monseigneur (16 juin
1784). Ordonnance de M. Gravé, concernant les affaires de la fabrique de la BaieSaint-Paul et diverses réparations à faire à l'église (3 juillet 1784). (Registre D-E,
f. 10 et 23.)
M» J.-O. Briand au général Carleton, à Londres (Québec, 30 juin 1784). B
lui présente ainsi qu'à sa famille ses respects. Pourquoi il n'a pas signé le mémoire
demandant des prêtres à la cour. " On a pensé que c'était par crainte du gouverneur. Ah! non, de ma vie je n'ai craint homme; je me reproche même à présent que
je suis aux portes de la mort et du jugement de ne pas assés craindre Dieu et mon
redoutable juge. J'ai l'honneur d'être connu de Votre Excellence. Je scais aimer,
mais non craindre. Les bontés me rendent faible et mou, les grossièretés et les
duretés me trouvent homme et ferme. La conduite du gouverneur, dont on trouve
des exemples à la Chine et au Japon et point à Constantinople, avait causé de la
fermentation dans le laïque et dans le clergé;-j'écrivis pour en détruire ou au
moins pour en affaiblir l'odieux. On n'y eut pas assez d'égard, on alla en avant et
je ne crus pas qu'il me convint d'approuver une démarche que je croyais trop
précipitée et avoir un air d'humeur." B est opposé au plan du gouverneur Haldimand de faire venir des prêtres étrangers pour être placés dans les cures. Ce qu'il
faut, ce sont " des professeurs de rhétorique, philosophie et théologie... qui aient
le goût de vivre en retraite et en communauté pour former des ecclésiastiques à
la piété, et leur donner l'esprit de l'état qu'ils se disposent à embrasser." Il espère
que le général Carleton reviendra en Canada afin qu'après l'avoir embrassé, "je
meure en paix, dans la reflexion douce et consolante, que je laisse le diocèse sous
le gouvernement d'un frère qui l'aimera et protégera la religion et le clergé comme
vous l'avés fait tandis qu'il a eu le bonheur trop court de vous posséder." (Cartable:
Évlques de Québec, 1-183.)
M " J.-O. Briand à M. (Louis-Pascal) Sarault, curé à Saint-Charles (Québec,
30 juin 1784). B ne croit pas que le temps soit propice pour bâtir une église à
Saint-Gervais. Raisons pourquoi il s'oppose à cette entreprise. (Copies de lettres,
v. V, f. 355.)
M " J.-O. Briand. Lettre de M. Gravé aux habitants de Sainte-Anne-deBeauprê, sur les réparations à faire à leur église (5 novembre 1783)... Procèsr

.
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verbal d'une assemblée des habitants en conséquence de la lettre ci-dessus (9
novembre 1783). Ordonnance de M. Gravé à ce sujet (30 juin 1784). (Registre D-E,
f. 14 et 15.)
M " J.-O. Briand. Lettre circulaire aux habitants de Maskinongé (Québec, 22
juillet 1784). B espérait qu'après leur avoir donné un bon curé ils reviendraient
à de meilleurs sentiments. Il est peiné d'apprendre qu'ils continuent à se chicaner,
qu'ils n'envoient pas leurs enfants au catéchisme, qu'ils ne remplissent pas le devoir
pascal, refusent de payer la dime et de pourvoir à l'entretien de leur curé. Bs n'ont
pas encore abattu les bois qui environnaient l'église, malgré leur promesse. Il les
oblige à voir immédiatement à ce dernier article. (Copies de lettres, v. IV, f. 176.)
Mo J.-O. Briand. Érection de Gentilly en paroisse (24 juillet 1784). (Registre
D-E, f. 16.)
Mo J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général,
aux Trois-Rivières (Québec, 29 juillet 1784). M" Briand le prie d'accorder une
dispense de deux bans à M. de Saint-Martin qui veut épouser MU« Louise de
Tonnancour. Si, après mûre réflexion, il juge nécessaire de lui accorder la dispense
des trois bans, il pourra le faire (signé: Plessis, secrétaire). Copies de lettres,
v. V. f. 357.)
M» J.-O. Briand à M. de Saint-Martin, aux Trois-Rivières (Québec, 29 juillet
1784). M " Briand, toujours malade, le charge de répondre que la dispense de trois
bans ne s'accorde que pour des raisons très graves. Celles qu'il allègue ne lui paraissent pas suffisantes. II pourra cependant s'adresser à M. Saint-Onge, son grand
vicaire (signé: Plessis, secrétaire). (Copies de lettres, v. V, f. 357.)
M " J.-O. Briand. Confirmation de l'ordonnance de M. Saint-Onge du 6
mars 1784, à propos du site de l'église de Yamachiche (sans signature et sans indication de date). (Copies de lettres, v. IV, f. 169.)
M " J.-O. Briand à M. (Pierre Maugue Garaut) Saint-Onge, vicaire général,
aux Trois-Rivières (Québec, août 1784). Il approuve les arrangements que M.
Saint-Onge a pris pour les habitants de la rivière Godefroy. Il a fait pour les
habitants de Yamachiche ce qui dépendait de son ministère. Ce qu'il pense des
habitants de la baie Saint-Antoine. Il approuve ce qu'il a fait à l'égard de M. de
Saint-Martin. (Copies de lettres, v. V, f. 345.)
Mo J.-O. Briand. Mandement de M. Gravé aux habitants de L'île-Verte,
Cacouna et des Trois-Pistôles, réglant leur- desserte (1er août 1784). (Registre
D-E, 1.17.)
M» J.-O. Briand à M. (Joseph-Michel) Paquet, curé du Cap-Saint-Ignace
(Québec, 6 août 1784). Qu'il laisse le seigneur Gamache en paix, puisque celui-ci
" ne connaît pas l'honneur qu'il y a à donner le pain béni: il n'en est pas digne..."
(Copies de lettres, v. V, f. 363.)
Mo J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Antoine Lamotte, Jean-Baptiste Huet,
Laurent Aubry et Joseph Morin (15 août 1784). (Registre D-E, f. 23.)
Mo J.-O. Briand. Lettre pastorale aux habitants de Rimouski, leur reprochant
des désordres (1er septembre 1784). (Registre D-E, L 26.)
M; de Villars à Son Eminence le cardinal... (Paris, 20 septembre 1784). La
santé de M o Briand s'est raffermie "ildit constamment la messe depuis environ
deux mois, mais on ne le regarde pas néanmoins comme guéri et il a des moments
bien douloureux à passer encore." (Cartable: Vicaires généraux, VI-23.)

ARCHIVES DE QUÉBEC

131

M» J.-O. Briand à M. (Pierre-René) Hubert, curé à L'Ange-Gardien (Québec,
23 septembre 1784). B a répondu aux marguilliers de L'Ange-Gardien, qu'en effet,
la repartition devait se faire suivant les terres. (Copies de lettres, v. V, f. 341.)
M " J.-O. Briand à M. (Joseph-Michel) Paquet, curé au Cap-Saint-Ignace
(Québec 11 octobre 1784). " Les ossements doivent être transportés dans le nouveau
cimetière. Le curé y assistera en étole noire." Bernier est débouté de sa demande.
Permission d'accorder à François Fortin ce qu'il demande. (Copies de lettres,
v. V, f. 363.)
M. Hertel de Rouville à monsieur Gravé, vicaire général du diocèse, à Québec
(Montréal, 25 octobre 1784). A propos des démarches à faire pour obtenir d'Europe
des sujets propres à diriger les séminaires et les collèges. (Cartable: Gouvernement,
V-48.)
M " J.-O. Briand à son neveu, l'abbé Duchêne, à Londres (Québec, 28 octobre
1784). Il regrette qu'il ait fait une tentative inutile pour venir en Canada, durant
sa première année d'étude. Il vaut mieux pour lui attendre qu'il ait terminé ses
études de théologie dans deux ans et demi ou trois ans. " Il pourra y avoir lieu
de reprise dans des circonstances plus favorables." Il a écrit à la tante de l'abbé
Duchêne. (Cartable: Évêques de Québec, 1-185.)
Mo J.-O. Briand à M. Adhémar, à Londres (Québec 5 novembre 1784). Il lui
donne les raisons pour lesquelles il n'a pas signé le mémoire demandant des prêtres à
la cour. Il a demandé à Carleton de s'intéresser à la chose, et prie M. Adhémar
de se prêter à toutes ses intentions et même, si c'est nécessaire, de présenter une
adresse en son nom et au nom de son clergé. Qu'il consulte MM. Hussey etBurke,
et qu'il s'en rapporte à l'opinion de M. Carleton. (Cartable: Êviques de- Québec,
1-183.)
Frederick Haldimand à M " Briand, évêque dé Québec (Québec, 5 novembre
1784). Comme il a décidé " de remettre en force l'ancien usage qui obligeait messieurs les curés d'envoyer chaque année au greffe de la province, une liste des baptêmes, des mariages et des morts qu'il y avait eus dans les paroisses qu'ils déservaient" il prie M" Briand "de donner les ordres nécessaires dans le diocèse de Québec, pour que ces listes soyent envoyées régulièrement au Secrétaire de la province
suivant l'ancienne loi." (Cartable: Gouvernement, 1-36.)
M» J.-O. Briand à M. (Antoine Huppé) Lagroix, curé à Saint-Michel (Québec,
17 novembre 1784). Il n'est pas surpris de ce que M. Lagroix lui dit des habitants
de Beaumont. Il les connaît depuis 43 ans, et sait qu'ils " sont capables de se passer
de messe, de baptiser eux-mêmes leurs enfants, comme l'ont fait les habitants du
Cap-Saint-Ignace, et même d'aller plus loin." Il pourra donc abandonner la desserte de Beaumont, et garder son vicaire à Saint-Michel. (Copies de lettres, v. V, f.
365.)
M " J.-O. Briand à M. Henry Hamilton, lieutenant-gouverneur (Québec 24
novembre 1784). Malade depuis deux ans, il se voit dans l'impossibilité d'administrer plus longtemps le diocèse de Québec. 11 a donc résolu de se " démettre de son
titre de l'évêché de Québec entre les mains du digne coadjuteur que sa T.G.M. a
bien voulu lui donner, et qu'il a consacré lui-même il y a douze ans." B espère que
celui-ci aura le droit de se choisir promptement un successeur. Il lui recommande la
chose comme très importante. (Cartable: Êviques de Quebec, 1-188.)
Le lieutenant-gouverneur Henry Hamilton à M " Jean-Olivier Briand (Québec,
25 novembre 1784). Il regrette beaucoup d'apprendre la décision que M " Briand a
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prise de se démettre de son titre d'évêque de Québec. Il transmettra aussitôt sa
demande au ministre d'État. "Jevous supplie de me croire bien intéressé à votre
repos, souhaitant... que vous puissiez jouir dans la retraite de cette tranquillité à
laquelle vous avez tant contribué..." (Cartable: Évlques de Québec, 1-188.)
M» J.-O. Briand. Circulaire au sujet des registres (Québec, 27 novembre 1784).
(Registre D-E, f. 31.) Publiée dans Mandements etc., etc. des êviques dé Québec, t. II, p.
309.
M " J.-O. Briand à un capitaine de milice (sans signature ni indication de date).
Il croit que dans les circonstances, il a tort de se plaindre de son curé, M. Pétrimoulx. Aucune loi n'oblige le curé à rendre les honneurs à Un capitaine de milice, à
moins qu'U ne soit le premier capitaine. (Copies de lettres, v. IV, 1.172.)
M" J.-O. Briand. Acte de démission. "Aujourd'hui, vingt-neuf novembre nul
sept cent quatre vingt quatre... Monseigneur l'évêque de Québec a par ces présentes, consenti et consent que Monseigneur Louis-Philippe Mariaucheau Desgly,
évêque de Dorylée et coadjuteur de Québec, fasse et exerce les mêmes fonctions
d'Évêque de Québec... comme Q ferait s'U y avait vacation par mort au dit
Évêchê... consentant que le dit seigneur Desgly, évêque, soit au plutôt mis en
possession du dit évêchê de toutes les dépendances et, renonçant le dit seigneur
Briand... à toutes les fonctions de sa dignité." Signé: J. Ol. évêque de Québec,
L. P. Mariauchau Desgly, évêque de Dorilée, Berthelot d'Artigny, notaire et Ant.
Panet, notaire. (Cartable: Êviques de Québec, 1-188.)
Adresse de la noblesse, bourgeoisie et autres habitants catholiques romains de la
province de Québec, à sa Très Excellente Majesté George III, roi de la GrandeBretagne . . . (sons indication de date). Ils demandent au roi de charger un officier
de la Couronne de faire une enquête sur certains points qui concernent leur religion
et leurs droits. (Cartable: Gouvernement, V-40.)
M** J.-O. Briand (Québec, 30 novembre 1784). Il recommande au Saint-Siège,
conjointement avec M» D'Esgly, l'abbé Jean-François Hubert, comme coadjuteur
de Québec (Cartable: Évêques de Québec, 1-188.)
M " D'Esgly. Pouvoirs épiscopaux continués en faveur de M* Briand (2 décembre 1784). (Registre D-E, f. 36.)
1785

MM. Adhémar et Delisle à M» Briand (Londres, 8 mars 1785). Bs ont reçu
sa lettre du 9 septembre dernier. L'approbation qu'U leur donne est pour eux un
encouragement à continuer leurs efforts. Monsieur Hussey leur a remis, au nom de
M» Briand, une lettre adressée à Lord Sydney où l'évêque de Québec rend compte
à celui-ci des choses qui concernent la religion dans le diocèse de Québec. Ils ont
rencontré le général Carleton qui les " reçoit toujours avec bonté et affabilité." La
nouvelle de la démission de M " Briand l'a touché et il " a donné, en cette occasion,
des marques sensibles de l'attachement" qu'U avait pour lui. La ratification de la
nomination de son successeur sera faite bientôt, mais celle du coadjuteur sera suspendue, " parce qu'U a plu au roi de nommer à cette charge, monsieur Montgolfier."
Il est probable que ce dernier a refusé cet honneur à cause de son grand âge et de ses
infirmités. Le général Haldimand, choqué de ce que M" Briand a attendu son
départ pour donner sa démission, semble s'interposer et protéger deux moines
anglais qui se sont présentés pour remplir la vacance du siège episcopal de Québec
Ces deux moines, l'un dominicain, l'autre récollet, sont de tristes sujets qu'U faut
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écarter à tout prix, et MM. Adhémar et Delisle assurent à M " Briand " qu'ils rugiront comme des lions d'Afrique, contre les apôtres nouveaux, en exposant ouvertement leur caractère, s'ils s'obstinent à pousser leur candidature." Pour ce qui est du
passage de sujets français en Canada, il faut attendre. Le ministre les laisse libres
du choix, mais excepte "laMaison de Bourbon." Son neveu, l'abbé Duchêne, est
prêt à s'embarquer. Us lui donneront d'autres nouvelles par les premiers bateaux.
(Cartable: Gouvernement, 1-37.)
Extract of Lord Sydney's letter to the Lieutenant Governor Hamilton, dated
Whitehall, April 30th 1785:
" From the long and faithful services of Monsieur Briand, superintendant of the
Romish Church, in the province of Quebec, and the unblemished character which
he possesses, you cannot be surprized that the King accepted of his resignation with
much concern, especially upon observing the reasons which produced it.
" His Majesty has in consequence commanded me to signify to you his Royal
approbation, that the Reverend Louis Philippe Mariaucheau D'Esgly should
succeed to that office in full confidence that he will follow the virtuous example of
Monsieur Briand.
" But with regard to the nomination of Monsieur Hubert to fill the station ot
coadjutor, His Majesty, tho' fully satisfied of his great merit, cannot permit the
smallest inattention to be shed (?) to a person possessing a situation and character
so respectable as Monsieur de Montgolfier.
" His Majesty has therefore thought proper to signify His pleasure, that the
Coadjutorship should in the first instance be offered to him, and if from circumstances he should be desirous of declining the acceptance of that mark of the King's
favor. His Majesty will then take Mr. Hubert's case into His consideration.'*
(A true copy) Henry Hamilton.
(Cartable: Gouvernement, 1-41.)
Le cardinal Antonelli à M " J.-O. Briand, ancien évêque de Québec (Rome, 29
juin 1785). Le Saint-Siège a nommé M. Jean-François Hubert, coadjuteur de M "
D'Esgly. Les bulles sont envoyées à M. de Villars, à Paris, avec instruction de ne les
mettre à effet, que lorsque l'acte de renonciation de la coadjutorerie, par M. de
Montgolfier, aura été reçu par Lord Sydney, secrétaire d'État du gouvernement
britannique. (Cartable: Correspondante manuscrite de Rome, 1-44.)
1787
Mf J.-O. Briand. Acte de prêtrise de Joseph Ducombe (9 décembre 1787) et
René Coyteux (16 février 1788) dans la chapelle intérieure du séminaire de Québec.
(Registre D-E, f. 97.)
1788
M» J.-O. Briand à M" l'évêque d'Almyre, coadjuteur de Québec, à Montréal
(Québec, 5 mai 1788). Il est peiné d'apprendre que la paix est troublée dans l'Église
du Canada. Il n'y a pas de doute que M" l'évêque d'Almyre, M* Hubert, doit
obéir à l'évêque de Québec et lui rendre compte de ses visites. Il lui propose d'écrire
à M " D'Esgly et de le tenir au courant de tout ce qu'il fait. M " Briand est toujours disposé à l'aider de ses conseils. (Cartable: Êviques de Québec, VI-30.)
1
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M«* J.-O. Briand à M. Hody, à Paris (Québec, 25 octobre 1789). Il a donné
ordre à M. La Vallée aux Économats de tirer sur les fonds de l'Acadie, les 3000 livres
qu'il a remises à M " l'évêque de Québec, et les 2000 livres données au séminaire de
Québec. Il se sert de cet expédient afin qu'il n'y ait pas de retard dans le recouvrement de ces sommes. Il ne fait aucun doute que les pensions échues en 1789 ne
lui soient payées par le clergé et les Économats, mais il craint pour l'avenir. Il a
pourtant grand besoin de ces pensions. " Il ne me serait pas si douloureux de me
voir frustré parce que je ne suis plus bon à rien, et que je me contente de peu, que
d'en voir frustré M " Hubert à qui le Clergé de France avait accordé ma survivance."
La nouvelle de la mort de M. de Villars l'a grandement attristé. Ce dernier a beaucoup travaillé pour le diocèse auprès des êvêques de France et autres personnages
importants. (Copies de lettres, v. V, f. 332.)

M B J.-O. Briand à M. La Vallée, à Paris (Québec, 25 octobre 1789.) Il a reçu
sa lettre du 15 février dernier. Il regrette beaucoup que M. La Vallée n'ait pas
reçu ses dernières lettres expédiées par deux voies différentes. M. La Vallée remettra
à M. Hody, les 2000 livres sur les Économats, que M B Briand a données au séminaire
de Québec; il fera de même pour les 3000 livres du clergé, données à M B l'évêque
de Québec. M " Briand se demande avec anxiété, si ces pensions lui seront continuées. Il compte sur le zèle de M. La Vallée pour les lui conserver. " Je ne suis
plus en état que de prier. Aussi le fais-je journellement pour la France et le clergé,
dans ce temps de révolution. Vous savez l'emploi que je fais de ces pensions: elles
sont toutes pour la gloire de Dieu, le bien de l'Église, en ce pays qui n'a aucun
é t a t " Il a été fort affligé d'apprendre la mort de M. de Villars, ainsi que de ses
amis, M. de Sainsey et madame Meny. (Copies de lettres, v. V, f. 328.)
1790
M " J.-O. Briand à lord Dorchester, gouverneur du Canada (Québec, 2 mai
1790). Il regrette que l'état de sa santé l'ait empêché jusqu'à ce jour d'aller lui
présenter ses hommages. Il est extrêmement affligé de la conduite irrégulière de
M B Bailly de Messein. Caractère ambitieux de cet évêque. Il ne doit pas s'immiscer
dans le gouvernement du diocèse de Québec, tant qu'il ne sera pas évêque en titre.
Il a dicté cette lettre à M. Plessis qui aura l'honneur de la lui remettre. Ce dernier
a sa confiance depuis longtemps. (Cartable: Êviques de Québec, 1-190.)
M " J.-O. Briand à M. La Vallée, à Paris (Québec, 5 juin 1790). Dans une
lettre de M. Hpdy, au séminaire de Québec, celui-ci dit: " M. de La Vallée espère
recevoir la partie qui est aux Économats; il est plus incertain sur celle qui est à
recevoir du Clergé." M" Briand ne croit pas qu'on ne puisse lui enlever ce qui
devait lui être donné par le clergé de France, avant les décrets de l'Assemblée
Nationale. Il serait bien embarrassé, car il a déjà disposé de 5000 livres, sur ce
qui lui devait revenir. (Copies de lettres, v. V, f. 159.)
M" J.-O. Briand transmet à M " Hubert les 3000 livres de rente qui lui ont
été accordées par le clergé de France. Acte passé par maîtres Deschenaux et Ch.
Voyer, à Québec, le 23 octobre 1790. (Cartable: Vicaires généraux, VI-79.)
M» J.-O. Briand à M. Hody, à Paris (Québec, 25 octobre 1790). Il a reçu sa
lettre du 29 décembre 1789. Il a appris, par une lettre de M. La Vallée, que celui-ci
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avait remis à M. Hody, la somme de 4200 livres. M. La Vallée demande pour ses
honoraires 250 livres; il croit que cette dernière somme devrait être chargée à
l'évêque de Québec, car, depuis qu'il est en titre, M " Briand lui a remis les 3000
livres du clergé de France. Sur les 4200 livres, M. Hody remettra 400 livres à son
neveu Duchêne, aumônier de l'Hôpital général de La Rochelle, et 200 livres à JeanOlivier Duchêne, le frère de celui-ci, au séminaire du Saint-Esprit. La balance, 3600
livres, ira au séminaire de Québec. Outre cela, il croit qu'il lui reviendra encore sa
pension sur les Économats, pour 1790. S'il venait à mourir, il charge M. Hody de la
remettre au séminaire de Québec. (Copies de lettres, v. V, f. 152.)
M" J.-O. Briand à M. La Vallée, à Paris (Québec, 10 novembre 1790). Il a
reçu sa lettre du 3 avril 1790, avec son compte pour 1789. M " Briand a transporté
au séminaire de Québec, sa pension sur les Économats, c'est pourquoi il en remettra
le revenu à M. Hody, supérieur des Missions Étrangères, à Paris, et procureur du
séminaire de Québec. Il a fait aussi un transport, devant notaire, à Me JeanFrançois Hubert, de la pension du clergé de France. C'est ce dernier qui les réclamera pour 1789. (Copies de lettres, v. V, f. 137.)
:

1791

Testament de l'illustrissime et révérendissime Jean-Olivier Briand, ancien
évêque de Québec (22 mars 1791). Reçu par J. Pin guet et L* Deschenaux, notaires
publics. (Cartable: Êvtques de Québec, VI-81.)
1792
M" J.-O. Briand à son neveu l'abbé J.-O. Duchêne (Québec, 3 décembre
1792) (sans indication de lieu). Il a reçu sa lettre. Il le prie de lui donner des nouvelles de famille. Celles qui sont publiques, il les connaît par les papiers. (Copies
de lettres, v. V, f. 95.)

M" J.-O. Briand à M. La Vallée, à Paris (Québec, 3 décembre 1792). Il a reçu
sa lettre du 28 mars 1792, ainsi que le modèle d'une procuration et d'un témoignage
de vie. Il le charge de remettre à son neveu, Jean-Olivier Duchêne, en assignats,
la somme de 300 livres, et le remercie des démarches qu'il a faites pour lui conserver
ses pensions. Il comprend que les troubles de Paris mettent des entraves à l'exécution des desseins de M. La Vallée. Qu'il laisse les 3000 livres du clergé au nom de
M» Briand, puisque le transport qu'il veut en faire à M " Hubert, cause tant de
difficultés. (Copies de lettres, v. V, f. 95.)

1793
M " J.-O. Briand à M. Roussel de Maisonneuve (Québec, 10 novembre 1793).
Il le prie de lui faire parvenir des nouvelles de sa famille. M. Roussel doit connaître
sa seeur, Catherine-Anne-Marie Briand. Elle avait coutume d'écrire chaque année
à M " Briand. Mais, depuis la dispersion du séminaire des Missions Étrangères de
Paris, il n'en a reçu aucune nouvelle. Il voudrait lui faire savoir, à elle ainsi qu'à
ses neveux Duchêne, qu'il est toujours vivant, âgé de 79 ans, et accablé d'infirmités.
Que l'on fasse passer par l'Angleterre, en les adressant à M. Clarmont, les lettres
qu'on lui enverra (N. B. M. Gravé a mis en marge: c'est la seule lettre que M " ait
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écrite cette année. L'année dernière, il n'en écrivit aucune). (Copies de lettres,
v. V, f. 96.)
1794
M " J.-O. Briand. Son oraison funèbre par M" Plessis (27 juin 1794). (Cartable: Diocèse de Québec, VI-79.)
M " J.-O. Briand. Maximes de M " Briand, ancien évêque de Québec, sur le
grand vicariat, recueillies de ses conversations, par M " Plessis. (Copies de lettres,
v. V, f. 153.)
M " J.-O. Briand. Acte de foy et hommage pour un franc-alleu, en la ville de
Québec (sans indication de date). Pour la maison épiscopale et un terrain d'environ
trois arpents légués aux évêques de Québec, par un arrêt du Conseil d'État de
Louis XIV,le 9 mai 1743, avec "déclaration qu'une seule maison aujourd'hui
occupée par Jacques Tanswell, maître de l'Académie de Québec, dépend et relève
de la dite maison épiscopale." (Cartable: Diocèse de Québec, IX-10.)

LE JOURNAL D E BABY, TASCHEREAU E T WILLIAMS
Le Journal de MM. Baby, Taschereau et Williams que nous
avons publié dans un précédent Rapport de l'archiviste, en 19271928, s'arrêtait, on s'en souvient, au 14 juillet 1776, et se fermait
sur la note suivante: "Nous avons laissé une feuille cy-après sans
être écrite et recontinué notre Journal sur un petit livret." Où
était allé ce petit livret dont la disparition fâcheuse laissait malheureusement incomplet un document particulièrement précieux
pour notre histoire? Nous nous l'étions alors vainement demandé. Or, nous avons eu la bonne fortune de le découvrir depuis
dans un lot de pièces non encore classées de l'importante collection de manuscrits formée par le juge Baby. C'est un petit cahier
du même format que celui qui le précède et dont récriture est
incontestablement de la même main. Le Journal de la tournée des
trois commissaires y est repris au lendemain même de la date à
laquelle s'arrête la partie publiée, c'est-à-dire au 15 juillet 1776.
Ce qu'il ajoute à ce que nous savions déjà n'est malheureusement
pas considérable. Nous ne sommes supplémentairement renseignés par son moyen que sur la visite de la seule paroisse de
Kamouraska, les 15 et 16 juillet. Après sept petites pages tout au
plus, le livret retrouvé se termine à son tour d'abrupte façon, au
moment où les trois commissaires abordent la paroisse de SaintMichel. Cette dernière visite a évidemment été faite, mais le
compte rendu n'en est pas donné. Doit-on croire qu'il existe
encore un autre livret lui aussi égaré, ou que, pour une raison
quelconque, les commissaires ont effectivement suspendu à ce
moment le journal de leurs opérations. A cause de l'état du
livret, dont il reste de nombreuses pages blanches, nous penchons
à croire que la dernière explication est la vraie.
Même dans cette forme incomplète, il nous a semblé que ce
supplément au Journal de Baby, Taschereau et Williams devait
être publié dans la collection même où en a déjà paru la partie
principale. Il est sans doute regrettable que sa découverte tardive
ait empêché de faire un seul tout du précieux document, mais,
c'est assurément le cas de le dire, mieux vaut tard que jamais.
/EGIDIUS FAUTEUX

SUITE DU JOURNAL DE LA TOURNÉE FAITE PAR MESSIEURS BABY,
TASCHEREAU ET WILLIAMS, 1776 ET 1777

Curé M' Trutau
La Milice assemblée à 9 heures du matin
Lecture de nos Commissions
Avons renvoyé la Milice et remis la Revue à demain à 8 heures du matin pour
de bonnes raisons
Lundy 15 juillet
N. B. Comme nous avons eu beaucoup de dinculté a connaître la vérité après
avoir tenu une Séance depuis neuf heures jusqu'à midy Nous avons jugé à propos
de remettre la Revue a demain pour prendre de plus amples Informations
Partis a une heure après midi pour la Riviere des Caps
RIVIÈRE DES CAPS JUSQU'A RIMOUSKI
Desservie par les Miss"' passagers et quelquefois par le Curé de Kamouraska
quoiqu'ils ne soient pas ses Paroissiens
La Milice assemblée a 3 heures après midi a la Riviere des Caps
Lecture de nos Commissions
Lundi 15 juillet
KAMOURASKA
Curé M'Trutau
Mardi 16 juillet
La Milice assemblée à 8 heures du matin. Cassation de Alexandre Dionne
Capt., Joseph Boucher Lieut., Alexis Nadeau Enseigne, Tous officiers de la première
Comp* commissionnés par le General Carleton, que nous avons cassé pour les raisons que nous déduirons cy après
Idem Benjamin Michaud, Capt., Michel L'ainé Lieut, officiers de la Seconde
Compagnie.
Reforme des Baillifs
Nouveaux officiers reconnus par la lecture de leurs Commissions
Alexandre Roy dit Dejardin Capt.
Jean B Cureux S'Germain Lieut,
Jean Lebel—Enseigne
Ignace Roy Dejardin
Ignace Vaillancour
Etienne Tardif
Augustin Lebel
Augustin Dionne
1 Sergens
Louis Vaillancour
Bastien Chassé
Joseph Levasseur fils de Joseph
ta
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OBSERVATIONS
Le nommé Ayot a été fait Cap t. pour le service du Congrès. Il a été un des plus
fameux Rebels de cette Province. Il a aidé et assisté les Ennemis du Gouvernement
de tout son pouvoir, a soulevé les Espris, engagé du monde pour le Congrès, &c.
Mardi 16 juillet
Le Capt Alexandre Dionne s'est comporté l'automne dernier en zélé sujet du
Gouvernement. Il marcha jusqu'à la Pointe Levy avec plusieurs Jeunes Gens suivant les ordres qu'il en avait reçu pour secourir la Ville d'où il ne pût pas traverser
tous les Canots ayant été déjà retirés par la Ville. Il a marché cet hiver sous les ordres
de M" Beaujeu a la Tête de plus de 30 hommes de sa Paroisse, mais il a eu depuis la
Faiblesse d'exécuter les ordres des Rebels et de les faire exécuter par ses officiers
subalternes et ses Sergens, en obéissance aux ordres de Bazil Dubé. Il a fait faire
et garder les feux servant de signaux, a fait faire la Recherche de la Jument de M'
Riverin sur l'ordre de Bazil Dubé, a fait passer deux Lettres pour leur Service
adressées aux Pilotes qui étaient en bas, et enfin a fait tout ce qui luy a été ordonné.
Il est même taxé d'avoir prêté serment de fidélité au dit Bazil Dubé. Toutes ces
Raisons considérées nous l'avons cassé ainsi que ses subalternes.
Mardi 16 juillet.
Nous avons cassé Benjamin Michaud Capt. de la Seconde Compagnie pour
avoir fait faire & garder les feux de son District et avoir fait quelques commandements de corvées pour les Rebels et fait passer des Lettres.
Nous avons Cassé Michel Laine Lieut, seulement pour avoir fait passer deux
Lettres adressées aux Sieurs Riou et Beaulieu Pilotes, que le Capt. Alexandre Dionne
envoya par son Sergent Joseph Morau avec ordre de les faire passer au Capt. suivant
et aussitôt le dit Michel Laine commanda un homme pour les porter; cette seule
faiblesse exceptée, il s'est toujours comporté en fidel sujet du Gouvernement et avait
marché auparavant sous les ordres de M Beaujeu.
Le susdit Capt. Alexandre Dionne a fait une fois commander une voiture par
son fils par ordre de Ferré et en une autre occasion l'a mené lui-même.
Noms de ceux qui se sont engagés au Service des Rebels à 401. par mois
r

Pierre Peltier
Amable Laplante
Jean Peltier
Augustin Lamare
François Michaud et

Gilbert
Pierre Chamare
Pierre Rivard
Amant Landry
Jacq* Tardif
Alexandre Mignau
Jean Dubé
Joseph Morin
Louis Michaud fils de Joseph

Mardi 16 juillet
Noms de ceux qui ont marché contre les Rebels sous les ordres de M' Beaujeu
Alexandre Dionne Capt.
Louis Corbin
Michel L'ainé Lieut.
Joseph Peltier
Alexandre Roy dit Dejardin
Joseph Ouelet
Jean B Cureux S'Germain
Pierre Lafériere
Jean Lebel
Pierre Landry
Louis Michaud
Bazil Lavoye
to
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Ignace Roy dit Dejardin
Pierre Duplessy fils
Antoine Michaud fils d'Antoine
Jean B" Roy dit Dejardin
Jean Nicolas dit Lebel
Joseph Choret
B Morau
Alexandre Levasseur
Michel Boucher
Juillien Outlet
Fran' San tier
François Cahouet
Antoine Michaud fils de Joseph
Jean Mador
Joseph Voisine
u

Jean Tardif
Benjamin Mador
Jean Peltier
Jean Perault
Jean Bois
Ignace Vaillancour
Pierre Rivard
se sont
Amable Laplante
engajaq- Tardif
gés depuis au
Service des
Rebels

Partis pour la Riviere Ouelle a 3 heures après midi
Partis de la Riviere Quelle pour aller coucher A la P " a la Caille mercredy 17
JumetPartwdeUpointeàtaCaill«pourtoRe^aS*Michela Midy le 18JuiUet
SAINT-MICHEL
La Milice assemblée a 2 heures après midy.
Lecture de nos Commissions.

L'ABBÉ FRANÇOIS VACHON D E BELMONT

Dans sa nomenclature des archives canadiennes conservées
au séminaire Saint-Sulpice de Paris, M. J.-Edmond Roy mentionne:
"Un manuscrit composé par M. de Belmont, supérieur du
séminaire de Ville-Marie, intitulé: Éloges de quelques personnes
mortes en odeur de sainteté à Montréal, en Canada. Il contient
la vie de M"" Jeanne Le Ber, les maximes spirituelles de la Sœur
Bourgeois, et une notice sur une vertueuse iroquoise, sœur de la
Congrégation, morte à Montréal. Ce manuscrit fut adressé vers
1722, par M. de Belmont à M. Le Pelletier, abbé de Saint-Albin,
dans la suite supérieur du séminaire de Saint-Sulpice (1)."
C'est le manuscrit dont parle M. Roy que nous publions dans
ces pages, d'après une copie photographique prise sur l'original
même aux archives du séminaire de Saint-Sulpice, à Paris.
François Vachon de Belmont, l'auteur des Éloges de quelques
personnes mortes en odeur de sainteté à Montréal, naquit à Grenoble,
en Dauphiné, le 2 avril 1645. Sa famille était ancienne, considérée,
et très riche.
M. de Belmont entra dans la Compagnie de Saint-Sulpice le
18 octobre 1672. D'après ses biographes, il demanda à passer dans
la Nouvelle-France pour se soustraire aux honneurs ecclésiastiques qui, avec l'influence et la fortune dont jouissait sa famille,
n'auraient pas manqué de lui écheoir.
M. de Belmont, encore diacre, arriva ici en 1680, sur le Mouton blanc avec un certain nombre d'ouvriers et de colons.
Ordonné prêtre le 14 septembre 1681, M. de Belmont fut
chargé par son supérieur de s'occuper de la mission des Sauvages
sédentaires de la Montagne. Il fut le véritable fondateur de cet
établissement.
A la Montagne, se trouvait toute une population d'Iroquois,
de Loups, d'Algonquins, d'Onnontagués. M. de Belmont, avec
la pension de 1000 livres, que lui servait sa mère, se mit en frais
(1) Rapport sur les archives de France relatives à f histoire du Canada.
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de faire de la Montagne la plus belle mission sédentaire de la Nouvelle-France. Il s'appliqua à cette œuvre avec une activité et une
générosité vraiment remarquables.
M. de la Potherie écrivait quelques années plus tard, au sujet
de cette mission de Sauvages:
"M. de Belmont, qui sait parfaitement bien leur langue, les
instruit lui-même; il leur fait un catéchisme les jours ouvriers,
après qu'ils ont entendu la messe de grand matin. Ils se rendent
le soir à la chapelle où ils font la prière en commun; ils chantent
les jours de fête la grand'messe et les vêpres en leur langue. Il emploie son bien à l'entretien de cette mission qu'il a partagée en
deux. L'autre moitié qui est de cent soixante personnes est à quatre lieues de la ville du côté nord. Les chefs s'apercevant que le
libertinage commençait à corrompre les mœurs des jeunes guerriers, par la proximité de la ville où ils s'amusaient à boire à l'excès, engagèrent, il y a un an, M. de Belmont, à faire une seconde
mission au Sault-au-Récollet, où les plus libertins demeurent et
dont un ecclésiastique prend soin (1)."
En 1701, M. de Belmont succédait à M. Dollier de Casson
comme supérieur de Saint-Sulpice, à Montréal. Substitut ou représentant du supérieur général de Saint-Sulpice, seigneur et curé de
Montréal, vicaire général de l'évêque de Québec pour tout le district de Montréal, M. de Belmont fut à la hauteur de la tâche
qu'on lui imposait. Héritier de son frère, qui lui laissa 12,000
livres de rente, il put donner libre cours à sa générosité naturelle.
L'abbé de Belmont décéda à Montréal le 22 mai 1732, à
l'âge de 87 ans. Il était dans la Nouvelle-France depuis cinquante
et un ans.
"Après M. de Bretonvilliers, dit M. l'abbé Maurault, l'abbé
de Belmont est celui de tous qui a le plus fait pour le bien-être matériel de Ville-Marie. Il y a dépensé 300,000 livres, c'est-à-dire
1,100,000 francs d'avant guerre. Les Montréalais de nos jours ont
gardé un très vague souvenir de ces largesses princières; mais
leurs devanciers ont voulu immortaliser M. de Belmont, en donnant son nom à une rue et à une école (2)."
(1) Histoire de rAmérique Septentrionale.
(2) L'abbé Olivier Maurault, Le Fort des Messieurs, p. 23.
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Outre les précieux mémoires publiés ici, nous avons de M. de
Belmont:
Histoire du Canada, publiée par la Société littéraire et historique de Québec, en 1840.
Histoire de l'eau-de-vie au Canada, publiée par la Société
littéraire et historique de Québec, en 1840.
Éloge funèbre de feu M? de Montmorency-Laval, premier et
ancien évêque de Québec, publié dans le Rapport de l'archiviste de la
province de Québec pour 1920-1921.
L'abbé de Belmont laissa aussi plusieurs mémoires, discours,
sermons, oraisons funèbres, etc., qui n'ont pas été publiés.

ÉLOGES DE QUELQUES PERSONNES MORTES EN ODEUR
DE SAINTETÉ A MONTRÉAL, EN CANADA,
DIVISÉS EN TROIS PARTIES

PREMIÈRE PARTIE—LA VIE DE MADEMOISELLE LE BER, ANACHORETTE RECLUSE,
DANS LA MAISON DBS SOEURS DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE DAME DE VILLE
MARIE, EN L'ISLB DE MONTREAL, EN CANADA

A Monsieur

Monsieur L'abbé de S* Albin,
Comme je ne doute pas que les livres de piété du mérite le plus distingué ne
viennent dans la suite en foule à vos pieds pour obtenir l'honneur de paraître dans
le monde comme quelque chose de consacré à vostre nom ce petit écrit se presse
d'estre des premiers pour se présentera vos yeux, de peur que s'il attendoit d'avantage il ne trouva pas place dans la foule.
Il y a apparence que ce Livret vous trouvera plus abordable maintenant dans
le printemps de vostre jeunesse, dont vôtre piété vous a fait consacrer les prémices
et les fleurs à l'ornement des autels et que vous souffrirés plus patiamment qu'un
vieux inconnu, qui a oublié presque sa Langue naturelle à cathéchiser les iroquois,
ose vous presenter un ouvrage sauvage.
Le goût de rareté Etrangère qu'ont les choses d'un autre monde, peut quelque
fois plaire et piquer la curiosité de certains esprits ; mais pour vous Monsieur, si j'espérais que ce petit ouvrage ne vous déplût pas, ce serait parce qu'il a d'intéressant
pour la religion.
Il contient trois choses, la vie d'une illustre vierge de Ville marie Anachorette
recluse pandant très Longues années jusques à sa mort, c'est mademoiselle Le Ber,
secondement les maximes spirituelles de la vénérable sœur Bourgeois institutrice
des maitresses d'Ecole; 3 » un petit abrégé de la vie de deux excelentes chrétiennes sauvagesses l'une de la mission du montréal; l'autre de celle du sault S' Louis
des R. R. Pères Jésuites.
La Vie de Mademoiselle Le Ber fait voir que ce nouveau monde est Encore
assés favorisé de Dieu pour produire des nouvautés en fait de sainteté, et qu'il a
voulu faire en l'Amérique septentrionale, en mademoiséle Le Ber, ce qu'il a fait en
l'Amérique méridionale en la persone de S'° Rose de Lima; mais peut-estre d'une
manière plus cachée, qui se manifestera un jour.
Les maximes spirituéles de la vénérable sœur Bourgeois sont les maximes fondamentales sur lesquelles elle a fondé son institut; pensées inspirées par le S Esprit
dans l'oraison, escrites ensuite et confirmées par la pratique; leur sagesse parait
par la lecture, les fruits et l'utilité de son institut se reconnoissent non seulement
par la vue, mais par la réputation qu'il s'est acquis.
Quand il plaira, Monsieur au Ciel faire Le beau présent de vôtre personne à
quelqu'un des plus beaux et plus grands diocèses de France, vôtre grandeur conmen
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noltra par pratique ce que la science luy montre à présent par spéculation; c'est-àdire l'importance d'un tel institut. En Elevant des petites filles en la connoissance
et en la crainte de Dieu, on Elève de bonnes mères de familles, qui après cela sont
en état d'inspirer la piété avec le lait à leurs enfans des deux sexes; c'est à cet institut
que l'on doit la conservation de la religion dans plus de la moitié du monde chrétien ;
Or c'est par un Effet tout particulier de la bonté de Dieu sur la nouvelle france qu'il
a suscité la vénérable sœur Bourgeois pour répandre l'esprit de zèle et de ferveur
de son institut par toute la nouvelle france ou sa congrégation est dispersée en tant
de paroisses de campagne, où lesfillespauvres ne peuvent estre instruites dans des
couvens. '
Service important qu'elle rend encore par sesfillesabsolument neces" à la nouvelle france, laquelle est l'unique resource de l'Eglise Catholique en l'Amérique
septentrionale; car si la nouvelle france n'étoit pas côme une digue contre l'hérésie.
Les Anglois auroient empoisonné de leurs erreurs depuis le pole jusqu'à la ligne, et
ôté aux pauvres sauvages le moyen de se sauver.
& C'est ce motif de la religion qui a Engagé le plus grand des Rois, Louis quatorze de glorieuse mémoire d'honorer de sa protection spéciale le Canada; Or, Monsieur, comme nous vous regardons desja comme un astre naissant, qui commence à
paroistre sur l'horison de l'Eglise, Je bénis l'heureuse intelligence que la providence
a destinée, pour présider au cours aux progrés et aux pas, que vous faites dans le' ciel
de la Théologie, je veux dire ce grand prélat (1), qui préside à vos actes. Entre
les grands services qu'il a desja rendus à l'Eglise, on pourra sans doute conter celuy
de vous avoir rendu imitateur de son zélé pour le souverain pontife, pour l'Eglise
romaine, et pour toute la catolicitê.
Au reste, Monsieur, quelque sort qu'aye la liberté que je prends aujourd'huy,
j'aura y la consolation à la fin de ma vie d'avoir rendu ce service au Montréal, à qui
Dieu ma doné, de vous avoir fait connoltre ses saints, et leur patrie dans un temps
où il a si grand besoin de protection, ayant eu les deux tiers de ses maisons consommées par un incendie, qui la laissé en proye à la mercy de ses Ennemis, si ce petit
ouvrage, tout impoly et sauvage qu'il est, peut trouver un accès favorables auprès
de vous, Je le devray uniquement à votre piété pour les choses saintes, s'il attire
à ce pays désolé l'honneur de vôtre protection, on contera cette grace entre les
miracles dont Dieu commence desja à y honorer L'une de ses servantes.
Je suis avec le plus profond respect,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur,
BELMONT,

Vicaire Général de Monseigneur l'Evêque de Québec

O) En marge: Monseigneur l'Evêque de Soisson» LangueL
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L'histoire, selon un ancien (1), est le témoignage que rend le présent à L'avenir,
L'interprète des temps passés. L'écho de L'antiquité, l'image de la vérité.
C'est pourquoy la vérité toute pure Est le caractère spécifique, l'essence, l'ame
et le fondement de L'histoire qui la distingue de l'hiperbole, du panégérique, de la
fiction, de la fable, et du Roman.
Sur tout le récit de la vie des S perd toute L'autorité qu'elle doit avoir,, dès
qu'on peut la soubçonner de la moindre fiaterie et amplification, ou de quelques
ornements Etrangers Empruntés de quelque faits qui ne seraient pas demonstrativement certains, par ce que les portraits fiâtes ne sont jamais ressemblans.
Delà il s'en suit que L'histoire des saints pour estre aussy sincère et aussy châtiée qu'elle doit estre, Estant le miroir de leur vie n'expose que les faits, qui ont
paru aux yeux des témoins oculaires, et Les paroles, que leurs oreilles ont Entendues.
La fidélité de l'histoire est si scrupuleuse En ce point qu'elle ne se permet pas de
deviner les pensées que les saints n'ont pas manifestées par parole, ce qui est plûtost
l'office d'un panégyriste, que d'un historien; Enfin l'histoire n'ayant pour objet et
matière que des choses effectivement arrivées, rejette toutes les circonstances
purement possibles ou devinées.
C'est ce qui Rend si sèche si décharnée et si courte La vie des saints hennîtes
et de ces saints qui ont mené une vie silencieuse et solitaire dans une conduite uniforme et toujours la mesme.
De Là vient que les historiens, qui ont Ecrit La vie des Pères du désert, comme
Théodoret et l'auteur du pré spirituel dans peu de pages comprennent la vie de
plusieurs saints.
S* Antoine n'a Eû rien à dire de S' Paul premier hermite si ce n'est sa solitude
de cent ans. C'est ainsy que nous sçavons la vie de peu de chartreux mais consolons nous, ignorons de bon coeur ce que Dieu nous veut cacher, le jour du jugement et le livre de vie de la science de Dieu est le seul lieu digne de leurs histoires.
La vie donc de cette grande servante de Dieu Jeanne Le Ber que j'ai principalement en vue dans cet ouvrage, n'est pas comme celle de ces grands homes,
que Dieu a appelle a l'établissement de L'Eglise, pleine d'une grande variété d'Evénements fâcheux, qui ont essuie de grands travaux et de grandes persécutions,
elle n'est pas aussy comme celles de ces grands docteurs de L'Eglise, qui ont laissé
dans leurs Ecrits le monumens des lumières de leurs entendemens et des fiâmes
de la charité, qui embrasoient Leurs cœurs, cette vie ressemble plûtost à celles de
ces anges supérieurs, que Dieu retient toujours auprès de son thrône, et nôtre s'*
solitaire peut dire comme Eux toute nôtre conversation est au del.
Cependant pour m'excuser suffisament de la brièveté de ce petit récit, Je me
sens obligé d'avertir que ce n'est icy qu'un petit Recueil de quelques mémoires,
qui serviront quelque jour à une histoire plus complète, quand Dieu permétra que
les merveilles des dispositions intérieures de cette s" ame nous soient manifestées
par ceux qui en ont plus de connoissance.
Je diviseray ces mémoires en deux parties
La première contiendra
u

(1) En marge: Cicéron.
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TABLES DES CHAPITRES

LIVRE PREMIER

Chapitre 1 sa parante, sa naissance.
Chapitre 2 son Enfance, son bon naturel, son Education.
Chapitre 3 son Progrès dans les vertus Et sa vocation a La vie hérémitique.
Chapitre 4 sa demeure solitaire dans la maison de son père pendant l'espace d'environ quinze ans.
Chapitre 5 son règlement de tous les jours, sa solitude et son silence parfait pendant vingt ans.
LIVRE SECOND—DE SES PRATIQUES JOURNALIÈRES DE VERTU

Chapitre 1 ses sentiments et son amour pour la solitude, son détachement des
créatures, son amour pour la pauvreté, sa fidélité ponctuelle à ses reglemens.
Chapitre 2 sa mortification.
Chapitre 3 son humilité.
Chapitre 4 ses charités Envers les pauvres et Envers les petites filles, ses libéralités envers La Congrégation.
Chapitre 5 son travail manuel et ses ouvrages pour les autels.
Chapitre 6 sa Religion et devotion Excellente envers le s* sacrement, sa tendresse
Envers la très sainte Vierge, et sa piété Envers les saints Anges.
CHAPITRE 1—SA NAISSANCE
0

0

La famille dont est issue Mad " Le Ber tient un rang des plus considérables
En Canada. Sa parenté y est sy respectable par le mérite personel des personnes
qui la composent, que je crois de mon devoir de profiter de la seule occasion d'en
parler dans cet ouvrage, avant que de m'engager au récit des choses purement
spirituelles.
La famille de Mademoiselle Le Ber est Egalement honorable du costé de M'
son pere et Madame sa mère; mais l'on peut dire qu'elle luy a rendu avec usure
l'honneur qu'elle en tire.
Elle Eut pour Père Monsieur Jacques Le Ber, qui, pour son Mérite personnel
et pour les services qu'il a rendu à la colonie naissante de Montréal, a Eté jugé
digne par le Roy des lettres de noblesse dont il l'a honoré.
Par son habilité dans le comerce, que le Roy permet En Canada à la Noblesse,
il acquit de très grands Biens.
Par sa piété il en fit un très saint usage, En assistant libéralement les pauvres,
par sa probité et son Equité il s'acquit l'estime générale et une très grande considération dans le pays.
Mademoiselle Le Ber eût un frère entre autre, Monsieur Pierre Le Ber parfait
Imitateur de ses vertus, qui pour vivre dans une vie plus Régulière, et dans une piété
plus distinguée, se joignit à la communauté de Mons Charon pour le service des
pauvres de l'hôpital général, à qui il fit de grosses aumônes, il fit ensuite bâtir une
belle Chapelle à l'honneur de s** Anne qu'il orna de peintures faites de sa Main,
et après avoir donné à toutte cette paroisse de Montréal des Exemples de toutes
r
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sortes de vertus, termina sa vie par une sainte mort. Deux autres des frères de
Mademoiselle Le Ber se sont signalés en plusieurs occasions et combats pour Le
service de la Colonie. Le quatrième commande avec honneur une compagnie dinfanterie.
Madame Le Ber sa Mere n'a pas moins aporté d'honneur à sa famille que son
Epoux. Cette dame fut en son tems un modelle de toutes sortes de vertus, d'une
piété et d'une modestie Exemplaire; enfin comme on connoit l'arbre par les fruits;
Egallement habile, appliquée et, heureuse a l'éducation de ses Enfans, puisqu'elle
fut la digne mere d'une si sainte fille.
Cette dame s'appelloit Jeane le Moine sœur de M'Charles le Moine, qui ayant
été pris prisonnier par les iroquois, acquit parmy eux tant d'autorité et de crédit, qu'il
ladoptèrent solemnelement, et le ramenèrent dans sa patrie le choisirent pour leur
protecteur auprès d'Onnontio, c'est à dire le Gouverneur du Canada, qualité qui
a esté héréditaire depuis ce temps là dans cette famille, et à laquelle a succédé
Glorieusement M'Le Baron de Longueîl son fils: Lequel Ayant servy le Roy plusieurs campagnes; et suivi dès son Enfance Monsieur Le Maréchal D'humieres
après avoir été blessé dangereusement en deux différents combats contre les iroquois et Les Anglois, après avoir glorieusement commendé un camp volant contre les Anglois, Est à present parvenu par tous les degrés à la qualité de Gouverneur des trois Rivières; B eût pour frère Monsieur D'hiberville Capitaine de Vaisseaux, célèbre par la prise de la baye D'hudson et de l'île denieuve, et par plus de
quinze Combats sur la Mer, qui L'ont fait justement appeller La terreur des Anglois. Il eût un second frère nomé M' de s" Héleine, qui mourut au lit d'honneur
d'une blessure au siege de Québec attaqué par Les Anglois en l'année . . . Et Les
autres frères de cet illustre famille occupent avec beaucoup de gloire Les gouvernements Généraux et Particuliers de Missisipi; mais après cette digression retournons à la plus Illustre portion de cette belle famille qui est Mademoiselle Le Ber.
Le Registre des Batesmes de la paroisse de Villemarie capitale de l'isle de
Montréal En Canada porte que l'an mil six cent soixante deux fut baptisée Jeanne
Le Ber née le quatrième jour de Janvier 1662 fille de Monsieur Jacques Le Ber
et de Madame Jeanne Le Moine son Epouse, Le Para in fut Monsieur Paul de
Chomédéy sieur de Maisonneuve et La Maraine fut Mademoiselle Jeane Mance
administratrice de L'hostel Dieu.
CHAPITRE 2—L'ENFANCE, L'ÉDUCATION ET LE BON NATUREL DE MADEMOISELLE
L E BER

L'éducation de cette fille de Grace prévenue des bénédictions de douceur ne
pouvoit Estre que très Excellente, et L'on peut Dire qu'elle suça La piété avec Le
lait, néantmoins corne Je fais profession de n'entrer dans aucun détail sans preuves
autan tiques Je tireray ce que j'ay à dire de son Enfance au moins depuis le temps
qu'elle pût marcher et parler seulement. Des témoignages de la Mere Mo tin
ancienne supérieure de L'hôtel Dieu de Montréal de la lettre de la Révérende
Mere de s Jean supérieure des ursulines de Quebec et du témoignage Ecrit de deux
Dames L'une de la même ville qui fut sa compagne lorsqu'elle Etoit pensionnaire
aux dites ursulines et l'autre de Montréal qui fut aussy sa bonne amie.
Lorsqu'EIle n'avoit que cinq à six ans il se passoit peu de jours qu'elle ne vint
chez Les Hospitalières, où elle se plaisoit beaucoup, surtout dans la récréation
1
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où elle étoit fort gaye, y faisant des questions sur les mistêres de nôtre seigneur
particulièrement de sa s'° Enfance qu'elle paroissoit aimer et estimer plus que son
aage ne permetoit.
Mademoiselle Mance a Dit plusieurs fois qu'elle étoit surprise du raisonement
Et des Reflexions qu'elle luy faisoit paraître en cette matière des Mistères de notre
seigneur, surtout ce qu'on voit dans le Ciel et sur la terre demandant pourquoy
Dieu avoit fait cela de telle manière et quand elle voyoit par les réponses qu'on
luy faisoit, qu'on ne remplissoit pas le dessein du seigneur elle paroissoit comme en
colère, ô que nous somes Méchants de ne pas faire sa volonté &•> mais comment nous
pardonnera til tant de fautes, ô s'Enfant ne nous envoyez point en Enfer Je vous
En prie; Joignant ses mains; un jour qu'on parloit de la fuitte de notre seigneur
en Egipte, elle s'écria ah bon Jésus pourquoy navez vous pas fait mourir Hérode,
qui étoit si méchant plûtost que de donner la peine à vôtre s'° Mere et à s* Joseph
de vous porter si loin ?
Elle contracta une amitié avec la mere Macé dès ce tems là, qui a duré jusqu'à
la fin de La vie de cette religieuse et Estant devenue plus grande, elle continua
à luy faire des visites de tems en tems pour parler de Dieu avec elle et s'animer à la
vertu, ce qu'elle estimoit beaucoup et en paroissoit toute Embaumée et très Edifiée,
ce qui a continué jusqu'à L'incendie de L'hotel Dieu, qu'elle quitta la maison de
son pere pour s'enfermer dans une chambre derrière L'autel de L'Eglise des sœurs
de la congrégation de cette ville où elle a vécu Recluse et y est décédée au bout de
vingt ans.
Pendant qu'elle étoit pensionnaire aux ursulines on remarquojt beaucoup de
piété, une préparation particulière pour s'approcher des sacrements de la pénitence
et de la s " Communion, une aversion Extrême des vanités du monde et de ses
maximes; une mortification qui passoit l'ordinaire d'un aage s'y peu avancé, fort
charitable envers les pauvres, elle aimoit beaucoup à s'occuper n'étant jamais
oysive.
Les vertus de Mademoiselle Le Ber ont été si connues du public qu'on espéra
que l'histoire de sa vie animerait un jour a la plus haute perfection les personnes
qui en feront la lecture. La Dame qui étoit chargée par recommandation, des
parents de Mademoiselle Le Ber, de ne luy Laisser manquer de Rien, luy envoya
un petit coussin à faire de la dentelle, tout Enjolivé de Rubans et petites Gentillesses (1), elle le receût, avec beaucoup de Chagrin & voulut dabord le dégarnir de
ses colifichets, ses maîtresses s'y opposèrent pour ne pas faire de peine à la dame
qui le luy avoit Envoyé; mais la petite demoiselle leur dit qu'elle ne pouvoit travailler sur une chose, qui ressentait tant l'esprit du Monde, que tout cela étoit
inutile et, elle pleura si amèrement que ses maîtresses luy permirent d'oter ce qui la
choquoit, car die ne vouloit rien faire que par obéissance, sitost qu'elle eut cette permission elle arracha le tout avec tant de précipitation et de s«* Colère, que si ses
petites compaignes ne s'étoient opposées En retirant touts ces petits Rubans, ils
auraient été sur le champ Jeté au feu; de plus à une tragédie qu'on Joua de Jésus,
Marie, Joseph, de la s " Eglise qui vient se prosterner a leurs pieds pour demander
&c, elle fut nômée pour être l'une des actrices, mais quand elle vit tous les ajusterons qu'on luy préparait, elle pleura tant qu'on fut contraint de l'habiller fort
médiocrement ét de la mettre Le petit Jésus, parce qu'elle n'avoit qu'a obéir, voilà
1
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tout ce qu'on a sceu de cette dame qui étoit trop Jeune pour faire de grandes attentions.
Elle receut à 13 ans de Monsieur son père une remontrance sur ce qu'elle
étoit bien coifée qu'elle receut avec tant de douceur que l'on fut charmé, eû Egard
à ce qu'elle n'a voit rien de trop; puisque son Etat et ses moyens luy permetoient tout
ce qu'il y avoit de plus Beau; Malgré son Enjouement naturel elle s'engagea à
Dieu par des quard'heures De prières qu'elle luy consacra à la même heure du jour
pour ne penser uniquement qu'a luy, puis au milieu des parties les plus rejouissantes, quoy que permises elles sortoit de l'assemblée pour son tems de méditations, dans le moment où la nature Etoit plus flatée, son tempérament, quoy que
plain de vivacité, n'intéressa jamais La violence qu'elle Luy fit En soumettant cet
humeur enjouée à une réforme, qui s'acrut de jour en jour aux yeux de tout Le
public puisque de ce premier quart d'heure qu'elle donnoit à Dieu sans relasche
de jour à autre on vit qu'elle ne se donnoit plus rien et donnoit toutes ses heures
à son Divin maître; ce qui luy fit former la résolution avec le consentement de
Monsieur son directeur de se retirer dans le couvent des sœurs de la congrégation
où elle a passé vingt ans, devant le s'sacrement privée de tout ce que Dieu permet
à ses creatures, et travaillant au milieu de ses méditations pour orner les Eglises
aux ouvrages les plus beaux avec tant de diligence; que personne n'a douté que
son bon ange ne luy aidât. Elle pouvoit dire comme Salomon Jétois un enfant bien
né et javois receu de Dieu une ame bonne et qui devenant bonne de plus en plus
est venue dans un corps qui ne fût point souillé heureux en qui la grace perfectione
un beau naturel.
CHAPITRE 3—LES PROGRES DE MADEMOISELLE LE BER DANS LA VERTU ET SA
VOCATION A LA VIE PARFAITE ET SOLITAIRE
to

La Vertu de cette s fille n'a pas été semblable a une convallessance ou au
changement de La Maladie à la santé ce n'est pas proprement une conversion, sa
sainteté a plustOt été semblable au progrès de l'aurore des ténèbres de L'enfance
elle a bientost passé aux premieres Lumières de la raison par l'aide de son bon
naturel et les enseignements d'une pieuse mere elle s'acrut beaucoup par les visites
des s " Religieuses près de qui elle habitoit en cette ville et ensuite par la demeure
chez les religieuses ursulines de Quebec qui par un privilege atachê a leur Etat ont
une grace particulière pour l'éducation de leur sexe c'est la où demeurant pensionaire
pendant plusieurs années elle fit sa premierre communion et puisa cette fervante
devotion Envers le s' sacrement qui dura toute sa vie, après ce premier essay elle
fut rappelée chez M' son pere Eh la 14 ou 15* année de son aage Environ l'an mil
six cent septante sept ce fut pour lors quelle se vit Exposée aux visites inévitables
de ses parantes de son aage, mais Dieu qui la vouloit toute pour luy sceut l'attirer
par degré car quoy quelle satisfit a tous les devoirs de la Bienséance avec beaucoup
d'agrément, Elle ne laissoit pas de ressantir un continuel Degout pour le monde
madame sa Mere luy ayant fait porter un jour une coife toute de dan telle selon
la mode du tems un des cordons de cette coife estant rompu elle dit à cette bonne
mere qu'elle avoit véritablement mis cette coife par obéissance mais quelle La
prioit de L'en dispenser et que Dieu temoignoit que ca n'étoit pas sa volonté quelle
la porta c'est aussy dans cet esprit qu'une sœur de la congregation luy ayant aporté
un neud de Ruban elle Le foula .aux pieds devant elle pour témoigner L'horreur
quelle avoit de la mondanité, secondement elle receut une grande impression de
tc
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la vue d'un corps mort d'une fille de ses compagnes impression telle que fut celle
de s'françois de Borgias a la veuë du corp mort de L'impératrice mais La troisième
chose qui acheva de la révolter contre Le monde fut La proposition qu'on luy fit
d'un mariage cette proposition reveillant en elle tous Les sentimens d'aversion
quelle avoit naturellement toujours Eu pour cet état et que la grace avoit toujours
augmenté elle se Livra à Dieu d'une manière toute nouvelle et mit avec ferveur
sous la protection de la s'° vierge Le plus précieux trésor de sa personne
O combien est belle la race chaste, quand elle est jointe avec leclat de la vertu
sa mémoire est immortelle elle est en honneur devant Dieu et les hommes elle
triomphe a jamais victorieuse après avoir remporté la courone des combats
immaculés
CHAPITRE 4 - •SA DEMEURE SOLITAIRE DANS LA MAISON DE SON PERE PENDANT
L'ESPACE D'ENVIRON QUINZE ANS

Cette mere de Bonté (1) Dont L'office est de semer dans les cœurs Les chastes
conseils permit qu'elle se mit sous la conduite d'un sage directeur bien versé, et
scavant dans la sciance de L'oraison Mentale il l'uy en persuada L'usage luy en
aprit La méthode et luy En donna un tel gout qu'il falut peu a peu luy en apprendre et luy en permetre tous les differens Exercices c'est à Dire L'oraison du matin
L'examen particulier avant Diner La lecture, L'oraison du soir, Le chapelet et
autres prières vocales.
Il falut ranger ses Exercices et les reduires a un règlement journalier, ce règlement occupant touttes les heures de la journée avec son travail manuel elle se résolut
Enfin dimiters' Catherine de siene et de vivre dans la maison de son pere seule
Enfermée dans une chambre renonçant pour cela a toutes les visites du monde
actives et passives
Tel fut Le Règlement que luy donna son directeur
Se lever a quatre heures et demie une heure doraison chês son pere
A cinq heures assister a la premiere Messe de paroisse Hiver et Esté quelque
temps quil fasse aller et venir sans regarder personne
A onze heures L'examen particulier, Le petit office de la vierge, moitié Le
matin, moitié Le soir, L'après diné Demy heure de lecture, Et Le chapelet le soir
après soupe demy heure doraison et La prière
La S Communion tous les dimanches et testes en mil six cent septante neuf
ayant atteint L'âge de dix-sept ans son confesseur luy permit de faire vœux de chasteté pour lespace de cinq ans
, Elle adjouta aux Jeunes et abstinances de L'Eglise Le Jeune du samedy
Elle s'est toujours abstenue de L'usage du vin jusqu'à dix a douze ans avant
sa mort, mais dans ce temps on le luy ordonna par l'avis des médecins comme s*
Paul a son diciple Thimotée elle adjouta en ce temps La a toutes ses austérités
L'usage de la cinture de fer et de la dicipline deux fois la semaine
Enfin en mil six cent quatre vingt quatre ayant atteint lage de vingt deux ans
son directeur luy permit de faire vœux de perpétuelle virginité
Ce fut pour lors qu'il jugea a propos quelle nassista plus aux offices public des
grandes messes et quelle discontinua la coutume quelle avoit auparavent de quester par l'Eglise pauvrement vestue par humilité et de baiser la terre a Lelevation
0
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(1) En marge: La trèaato Vierge.
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de la s* hostie elle vécut donc ainsy durant onze ans pendant La vie de sa mere c'est
a dire jusqu'à L'an mil six cent nonante cinq jusqua la trente deux* année de son
aage renfermée dans la maison de son Pere mais donnant un Exemple de vertu
jusqualors inconnu qui remplissoit d'admiration les hommes et Les anges
Des que Le monde fut entièrement convaincu par la profession d'une piété
si rare et par sa propre declaration que personne ne devoit plus prétendre a un
mariage sy avantageux pour le bien et pour le mérite de sa personne car M' son
pere luy donnoit cinquante milles Ecus de dot ce fut Pour lors que tous les monastères des religions de ce pays cy commencèrent d'espérer et se seraient tenus très
heureux de La posséder
Il ne faut pas douter qu'elle ne fit pour lors de très longues et ferventes prières
au s* Esprit quil voulut bien l'aiclairer sur le choix quelle devoit faire du Lieu de
la retraite solemnelle quelle meditoit
Elle considérât donc devant Dieu que le vœu de pauvreté attaché a la vie
religieuse luy oteroit Le moyen d'assister Les pauvres et surtout de pourvoir a
leducation des petites filles a quoy elle se sentoit un merveilleux attrait et qu'au
contraires la libre disposition de ses biens luy donneroit Le moyen de contribuer
a beaucoup de bonnes œuvres
Elle considéra en second Lieu qu'encore que le cloitre sépare les religieuses des
conversations mondaines II ne les dispence pourtant pas de ladministration des
charges de la communauté et L'engagerait a une Infinité de soucis et de discours.
Enfin que lobêissance ne la dispenseroit point des conversations inévitables et
régulières qui doivent estre entre Les sœurs d'une même communauté, ces Engagemens donc ne contentant point l'attrait quelle avoit pour la solitude, le silence
exact et l'attachement continuel a la presence de Dieu; elle fut divinement inspirée de prendre un party inouï depuis Longtemps jusqu'à Lors et dimiter les s
Recluses des premiers temps et de se faire anachorette dans une maison particulière Bâtie a lombre de celle des filles de la Congregation; Elle trouvoit dans la
construction de cette future maison deux agreraens. Le premier ce bâtiment seroit
fait a limitation de celuy de La s** vierge Lequel a été transporté par les anges a
Lorette ou a esté conceu Le Verbe, Le second est que cette maison servirait
de chapelle ou elle entendrait la s ' messe et ou elle recevrait La s communion
par une grille de laquelle ne se reservant que l'espace de dix pieds en quarré Environ pour sa demeure Elle seroit heureusement toujours voisine de son divin Epoux
Le S* sacrement
Ayant proposé cette pensée a M'son Pere, l'uy qui desiroit contenter en tout
une si s" fille consentit très agréablement a son dessein et s'étant trouvé quelqu'un qui avoit été à Lorette il fut parfaitement Exécuté
Elle y fonda une messe Journalière et y adjouta a ses austérités de se lever
a Minuit toutes les nuits et de veiller une heure Devant Le S* sacrement sans y
jamais manquer, et deux heures Les veilles des vingt unes grandes fêtes tout cela
saccomplit elle entra dans cette s demeure le 5* octobre 1695 et y persévéra pendant Leapace denviron vingt ans dans un silence et une solitude Exacte ce qui
marque dans cette grande ame une force d'esprit, une fidélité un courage par
dessus son sexe
Elle vit avec le profete roy quil ny avoit dans le monde queniquitê et contradiction cest pourquoy elle entra dans ses sentimens je me suis éloigné dit elle et
jay demeuré dans la solitude.
M
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CHAPITRE 5—SA SOLITUDE DE 20 ANS A LA CONGREGATION DEPUIS LAGE DE 33
ANS JOSQU A 53

Acte de L'entrée de Mad"= Le Ber Dans la maison des filles de La congregation de Nostre Dame de Ville marie fart par m'Dolier g vie.
Pour ne pas Laisser La postérité dans lignorance d'une chose dont elle auroit
a se plaindre justement. Je Declare que Le Cinquième jour du mois d'aoust
dernier qui Estoit un vendredy feste de notre dame des Neiges, Je bénis une petite
chambre avec son entrée et son petit grenier pour Mad"° Jeanne Le Ber âgée de
trente quatre ans, Le tout derrière L'autel de la chapelle de La congrégation dont
elle a fait La plus considerable dépense; sur Lequel autel Elle se conserve une
petite vue et même aussy une porte pour entrer dans la dite chapelle toutes Les
nuits quand elle est fermée et tout Le monde retiré: La dit te demoiselle Le Ber
voulant toute sa vie demeurer recluse et solitaire dans ce petit a parlement, renonçant sans néanmoins vœu qui paroisse, non seulement a toutes Les visites actives
mais aussy Les passives, conduite quelle a gardée chez elle La plus grande partie
de sa vie mais surtout depuis douze ou quinze ans. Je declare que par après La
benediction que Je fis en qualité dé grand vicaire assisté des près très du clergé et
aussy de toutes Les filles de la congregation Et autres personnes du Dehord, Je
fis une brieve Ezortation quelle Ecouta a deux genoux après laquelle Je la conduisis a son susdit petit apartement dans Lequel elle se renferma dabord et y
persévéra vivante dans la manière dont nous venons de parler; Le Lendemin 6
du dit mois jour de la transfiguration, Je bénis la susdite chapelle Laquelle benediction faite incontinent après, on célébra la grande Messe, ce qu'on accompagna
de toute La simphonie dont le canada pouvoit être capable ou il y eut grand Monde,
entre autre monsieur Le Ber qui avoit bien amené Le jour précédant sa très chère et
unique fille a la congregation, mais qui par excès de tendresse n'ayant pû assister
a la cérémonie de L'entrée, vint a la cérémonie du L'endemain pour témoigner
que malgré Les Excès de son amour paternel cestoit de bon cœur quil consacrait
à Dieu pour sa gloire et Le bien de ce pays cette très chère consolation du reste
de ses jours, simmolant avec sa très chère fille au tout puissant pour le même sujet
Ensorte que Le Ciel a deux victimes recluses et renfermées dans ce petit trou,
Et sil y a le corp et lesprit de la fille on ne peut pas douter qu'il n'y ait aussy Le
cœur de ce très bon pere qui reste sans secours dans lè monde âgé 64 ans, venant
de donner un de ses fils a une communauté ou ce fils se promet de passer aussy
le reste de ses jours dans une très grande solitude, fait a la communauté de la congregation de villemarie, par moy françois D'ollier grand vicaire soussigné avec
les denomées ce 5 D'aoust 1695
La sœur Bourgeois fondatrice de la congregation marque dans l'un de ses
Ecrits ce qui suit Jay Esté bien réjouie le jour que mademoiselle Le Ber est entrée
dans cette maison En qualité de solitaire ce fut le 5° d'aoust 1695 un vendredy
vers les cinq heures du soir elle fut conduite par monsieur D'ollier grand vicaire
du diocèse et supérieur du séminaire, qui la harangua et lexorta a la perseverance
En la chambre faitte a ce Dessein dans la chapelle hors Le corps de la maison en
chantant les Litanies de la S'° vierge comme dans la grotte de S'° Magdelaine d'où
elle ne sort point et ne parle a personne, on luy porte son vivre par une porte qui
est audehors et on le luy donne par une petite ouverture, elle a aussy une petite
grille dans sa chambre qui luy donne vue sur le s'sacrement et y reçoit la s** communion: le Lendemain 6* du mois D'aoust Le jour de la transfiguration on célébra
d
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ut grande messe on Exposa le s* sacrement et m' Le grand vicaire donna les quarante heures depuis ce jour la La messe n'a pas manqué dans cette chapelle
Ce fut La ou la vie extérieure de mademoiselle Le Ber se termina ce fut en ce
lien La ou eue disparut aux yeux du monde ce fut La véritablement Le theatre
«sa elle exerça aux yeux de Dieu et de ses anges de merveilleuses actions mais ce
fat la aussy Le tombeau ou elle enterra aux yeux des hommes ses vertus Et cessa
La variété de ces actions et de ces journées sa vie toute unie idantique et toujours
Os mesmeressemblentplustot a L'éternité qu'au temps successif
EBe ne consistent qu'en la mesme observation de la solitude du silence et de
sum légalement journalier secondement en la même observance de La pauvreté
mimitiBii atJaa et humilité, troisièmement En la même attention au travail aux
-ntrm?rtet et a L'oraison, quatrièmement Enfin a la même Devotion au s* sacrermrrnt a ta S» Vierge et aux s'Anges
CWt pourquoy n'ayant plus a raconter d'événement divers nous nous appli(nuarana; (bas Le second Livre a ses pratiques de vertus journalières C'est ainsy
rnue Uc aaffittrâre se taisant par son silence s'elevera au dessus de soy dit Jeremie

tramai3r*

JLBWBE SECOND—PRATIQUE

DE VERTU DE MAB*l« LE BER

CHAPITRE 1ER

0°ffiteanmamour de la solitude 2° et de son observance Du silence, 3" de sa
FFRHFILFTRF*AA amm aggflnnnrat &c

IUss TTiiinmil um 11 de cette solitude a la Maison de la congrégation pendant
ttœqpHne (fie 119 ans a n s conter 15 ans et plus quelle Lavoit observé chez M' son
Btereqniiffnritem ttout 35 ans sont certes très digne dadmiration et de toutes sortes
eue Tlfliirrrrgy» a n seulement par ce que c'est La source d'une très grande innoQBngiEgttBiriifiriiliriwi selon ce que dit Lecriture celuy qui ne pèche pas par La Langue
aattumltamme fartait; maïs II y a aussy d'autres circonstances qui rendent cette
srrllhnth» att me sâueaee admirable pour sa rareté premièrement cette fermeté dans
urnEtbu^mHrâŒOTraace et resolution inébranlable sont le caractère et la marque d'un
osmiH mam stand e t bien solide et il faut avoir une bonne tête pour ne pas s'en
EmrujjŒr stt J/arroSe qae peu de gens en sont capables non seulement dans le sexe
fnnfjiHE ait rLargBT muât encore parmy Les hommes, cette identité d'actions et d'exarmùas; dflmmiiprtiiias» a quelque chose d'Ennuyant parce que notre nature aime la
mnmrmbrm eat ILœ «ftanajrment e t que la cessation du mouvement Est une veritable
immtt
rBllf^iuiiiiujintuia «a wifitarlc de tout ce quil y a de plus mortifiant, sa chambre
rrtàwiitt cmiidhuEH: pwifa Environ; die ne se permit jamais de regarder par la fenêtre
<rm (ill (las fmœ Ihrn mUt yamr Jny persuader d'avoir un Jardin pour respirer un autre
aJbtnu£qgUuy dte 3g dlminilHie ce qnon luy disoit devoir Etre La cause de beaucoup
(ferafiiiifliiiiiiii/t» ram wmrihrf * f l u y [ • t ^ ' T r ' f f d'iYTrir un Jardin pour pouvoir resrrirssrumaiirrËsSssisaircItiregsider l e ciel mais on ne peut Jamais obtenir cela d'elle

plus austere am asila p e Les anciens anachorètes qui nont seulement avoient des
JSnriinœ mràœ ae ujiniiirlainrut les promenades dans les bois; plus austere que s*
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Charles Boromée qui Entrât au moins trois fois dans le Jardin de son palais, sans
ses autres sorties et visites; plus austere que Les chartreux et les camaldules qui
ont règlement toute les semaines des promenades quils appelent spaciment et qui
se voyent au moins tous les jours au Chœur
Voici les règles de solitudes qui luy furent Données par son Directeur
Premièrement vous ne scauries refuser L'entrée de votre chambre a Monseigneur Levèque n'y a m'votre pere
Secondement Dieu demandant de vous une entière separation et commerce
avec les creatures La retraite et Le scilence Etant vôtre grace et vôtre atrait,
netant point apellée pour travailler par vos discours a la conversion des ames a
laquelle vous contribués beaucoup plus efficacement par vos prières et par votre
fidélité a l'amour de la vie cachée, je crois que vous ne devés plus voir personne
ny parens ny Etrangers ny sœurs de la congregation puisque vous êtes morte E t
ensevelie dans vôtre solitude comme dans un tombeau l'on ne parle plus et Lon
ne converse plus avec les morts, vous pouvez pourtant voir une fois ou deux La
supérieure secondement Lapoticairesse ou infirmière dan le besoin
3° Sy La providence vous envoyé quelque maladies qui oblige La supérieure
de vous donner une sœur pour vous veiller ne luy parlez que par la nécessité de luy
demander vos besoins
4° Ne souffres pas que les maladies vous attirent dautres visites des sœurs
5° Ne permetês pas qu'on vous raconte Jamais des nouvelles du siècle quand
même II arriveront qu'on permit a quelqu'un, même a vos frères de vous voir
6° Lorsque vous aurés besoin de quelque chose de la congrégation ou de chez
M votre pere serves vous de la voye de billet que vous metterez sur votre fenêtre
7° Lorsque vous en trouverez adressé a vous remetês a sçavoir ce quils contiennent et renvoyés nous les
r

L'EXACTITUDE DE SON SILENCE

Le silence est le fils de la solitude le silence Exact de Mademoiselle Le Ber
es dautant plus admirable qu'ayant beaucoup d'esprit de vivacité de facilité a
s'exprimer lorsque le sujet dans ses rares visites tomboit sur quelque matière spirituelle on etoit obligé a tous moment de luy dire tout doucement tant étant grande
labondance, La ferveur, la rapidité, et lonction avec Laquelle elle parloit sur quoy
se jettant dabord a genoux elle disoit je vous demande pardon mon pere vous faites
bien de m'avertir de mon indiscretion et demeuroit ainsy humblement en silence
Jusqu'à ce qu'on luy repermis de parler mais bientost après Le torrent de la conviction des vérités Evangeliques dont son ame Etoit remplie se debondoit malgré
sa retenue et le silence quelle s'etoit Imposée
Quelques sœurs ayant obtenus permission de luy parler quelque fois après
ses repas elle repondoit fort succintement et ne disoit Jamais rien dinutile et quand
La fin de la recreation sonoit avant qu'on eut tout dit elle se retiroit promptement
de sa grille sans même achever le mot quelle avoit commencé et quand un autre
fois on luy temoignoit qu'on avoit été mortifié de la laisser sy promptement elle
repondoit il faut toujours être fidelle a son Règlement on ne segàre Jamais en
le suivant, on est assuré que l'on fait La volonté de Dieu; qui demandoit délie cette
fidélité sans quoy elle ne pouvoit se sauver dans sa dernière maladie elle a toujours
gardé un silence aussy Exact que pendant sa meilleure santé elle voulut que ses
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Rideaux fusent fermez pour pouvoir penser plus librement à Dieu sans estre interompue
SON OBÉISSANCE A SON REGLEMENT ET A SON DIRECTEUR

Il luy est Echapê de dire a une persone de confiance quelle n'avoit jamais
manqué a son règlement; En sa dernière maladie elle pria La soeur qui la gardoit
de faire contre son lit tous les exercices quelle avoit coutume de faire En santé
comme son chapelet, Loffice de la s'" vierge, celuy des morts, trois fois la semaine
Les Litanies des saints, chaque jour celle de s Joseph a qui elle avoit une singulière
devotion comme a l'époux de marie
Une marque de La solidité de sa constance c'est quelle na jamais voulu changer
de directeur elle na jamais voulu avoir pour cela que celuy qui luy avoit donné
les premiers enseignemens de la sciance du salut et de la perfection
Dans sa dernière maladie son confesseur, étant trop indisposé pour la venir
communier la nuit elle n'osa communier sans sa permission comme elle lauroit
désiré quoy qu'un autre prêtre le luy offrit elle sçavoit les psaumes et le nouveaux
testament presque par cœur dont elle penetroit très bien Le sens, elle avoit recuïlli
de L'écriture Les plus beaux passages qui parloient de la solitude du silence du
mépris du monde et de ses fausses Maximes, on en voit un Ecrit sur sa porte c'est
icy ma demeure pour Les siècles des siècles j'y demeureray parce que je lay choisy
Son oraison mentale a été très douce et tranquille dans les commencemens
mais plus de vingt ans devant sa mort elle la passé dans une continuelle sécheresse
aridité et obscurité n'y ayant pour guide que la pure foy et pour soutient que
l'accomplissement de la volonté de Dieu elle avoit de temps En temps véritablement de certains regards presque imperseptibles très vifs et très sublimes
1

REGLEMENT QU'A OBSERVE MADEMOISELLE LE BER PENDANT SES VINGT ANNÉES
DE SOLITUDE

Depuis pasques jusqu'à la toussaint elle se Ievoit a 4 heures et depuis La toussaint jusques a pasque a 4 heures et demie
Après estre habillée elle faisoit une heure doraison ensuitte elle recitoit les
petites heures de l'office de la s" vierge après laquelle elle entendoit la s messe en
partie les bras En croix
A 9 heures elle faisoit une lecture spirituelle jusqu'à 9 et demie
Depuis dix jusqu'à onze elle faisoit oraison
A onze h. la lecture d'un chapitre du nouveau testament puis Iexamen particulier
A onze h. et demie Le diner
A une h. elle disoit vespres et complies Ensuitte elle faisoit une demie heure
de lecture spirituelle
A 4 h. une heure doraison
Elle soupoit a six heures elle n'a jamais pris ses repas qu'a terre
A .7 h. elle disoit le chapelet de la s** vierge et quelque autres prières vocales
Elle se couchoit a 8 heures et demie
Les Dimanches et les testes elle faisoit une heure d'oraison pendant la grande
Messe Et autant pendant les vespres de paroisse et ces mêmes jours elle faisoit une
demie heure de lecture dan la vie des saints
ta
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Elle disoit tous les jours loffice de la s* Croix et les mercredis celuy de s* Joseph
et les litanies du même s Elle se Ievoit toutes les nuits a minuit pour faire une
heure doraison après laquelle elle disoit matines et laudes du petit office de la s
vierge et toutes les Veilles des f estes cy dessous marquées elle En faisoit deux
heures malgré la rigueur du grand froit où elle etoit exposée se tenant au pied du
S* autel
La veille de la Circoncision de nôtre seigneur de Lepifanie de la purification
les trois nuits des 40 heures les veilles de s* Joseph, de lannonciation. du dimanche
des ramaux, le jeudy le vendredy et samedy s'la veille de la transfiguration, de la
teste de Linterieur de nôtre seigneur, de lascention de la pentecoste, les veilles
de la grande et petite teste de Dieu, la veille de s* Jean son patron, de la visitation,
de s* Louis, de s" Madeleine, de lassomption, de la nativité, du s* nom de Marie
s* Michel Lapresentation, la feste de Linterieur de la s** vierge, la veille de la toussaint, et de la conception, elle jeunoit au pain et a leau toutes les veilles de ses
grandes testes marquées et tous les samedis de lannée avec la môme rigueur
Elle se c onfessoit tous les huit jours, et communioit Le Dimanche, le mardy
le jeudy, et le samedy, de chaque semaine
Elle a observé tout ce qui est marqué cy dessus jusqu'au dernier soupir de sa
vie sans y avoir manqué quelque instance qu'on luy ait faite disant que son
salut y etoit attaché
Ce qui luy restoit de tems après la prière etoit tout employé au travail
4

u

CHAPITRE 2*—SES VERTUS CHRETIENNES 1° DE SA PAUVRETE 2° MORTIFICATION
3° ET HUMILITÉ

Des Le temps quelle etoit chez Mess" ses parents elle se servoit de la complaisance quils avoient pour elle comme étant leur fille unique elle s'en servit dije
pour se mortifier, des sa plus tendre Jeunesse quand on luy apportait des fruits
nouveaux elle les recevoit avec honnête mais elle disoit qu'il faloit attendre un pen
pour donner les prémices a Dieu, estant ches mon' son Pere Quand elle eut obtenu
La permission de manger seule dans sa chambre elle ne toucha plus au dessert ny a
tout ce qui pou voit recréer Le Gout se contentant de manger pour la pure nécessité
elle avoit prié La servante de luy aporter toutes les croûtes de pain qui se ramasseraient a la cuisine et en faisoit sa Nouriture La plus ordinaire
Elle fit faire En secret avec un de ses frères qui a vescu comme un saint, des
chemises de la plus grosse toile qu'on peut trouver; d'un froid le plus sanglant elle
se levoit tous les jours L'hyver sans qu'il y eut du feu dans sa chambre y faisant
une Longue oraison et allant ensuitte entendre La premiere messe quelque froid
qu'il fit
Quand elle fut retirée a la congregation quoy quelle fut fort Infirme et qu'on
l'aye toujours vue souffrante il etoit rare qu'elle chaufat son polie suffisament
pour se guarentir du froid; Quoy quelle eut eu besoin d'une bonne nourriture elle
na jamais voulu manger que du Bouilli et le soir elle ne mangoit que de la soupe
Quand on luy aportoit quelque fruit nouveau die ny touchoit jamais et s'exprimoit sur cela de manière qu'on n'avoit pas en vie dy retourner
On scait quelle mangeoit toujours a terre tournée vers le s* Sacrement
Elle avoit naturellement une grande aversion pour les remèdes, mais pour se
mortifier davantage elle beuvoit a Long traits toutes Les médecines et breuvages
degoutans sans se Laver La bouche
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Peu de personnes se pourront persuader quelle aye passé sa vie dans un état
si pauvre quelle a fait, on sçait que sa robe estoit si mauvaise qu'on na pû L'en
revêtir après sa mort, elle etoit d'une grosse serge grise aussy bien que son tablier
sa Jupe et ses autres hardes de dessous nestoient que des guenilles qu'on' auroit
eu honte de donner aux pauvres. Je ne scay sy Lon peut dire quelle fût chaussée
car ses bas quelle se faisoit des restes de Laines et de filasses piquantes après en avoir
oté le meilleur pour les pauvres n'etoient que pieces et trous et ses souliers etoient
fait de paille de Bled d'inde quelle revetoit de quelque morceau de cuir tant pour
faire moin de bruit devant L e s sacrement, que pour les faire durer davantage
Quand ses pauvres habits estaient assez usez pour s'efiler elle en otoit tout ce
quelle pouvoit pour le travailler en bas ou Etoffes pour ses chers pauvres elle paroissoit faire ces choses avec de si grand transports de joye quil etoit aisé de juger
quelle n'avoit point de plus grand plaisir que de les soulager, et que de bon coeur
elle se fut dépouillée pour Les revêtir
Il falloit pour la contenter se faire une application a luy donner du Linge Le
plus gros et Le plus usé;
On Luy porta une fois par méprise une toile d'oreiller un peu plus belle que
de coutume, quoy quelle fut d'un naturel très doux elle en fit une severe reprimende
disant que cela étoit tout a fait oposé a L'esprit de nôtre seigneur qui s'est fait le
plus pauvre des hommes son lit concistoit a une paillasse quelle ne remuoit jamais
afin detre couchée plus durement, un oreiller de paille avec de simple couverture
sans vouloir jamais se servir de draps et de matelas que dans sa dernière maladie
quelle y fut contrainte par lobeissance et pourtant elle s'acusoit toujours de sensualité; une sœur l'étant venue visiter avec permission se trouva revêtue d'un
habit neuf quoy que d'étoffe très simple, elle témoigna de la peine et la pria de le
porter a la pluye pour en effacer le lustre Un autre paraissant devant elle avec un
habillement fort pauvre elle luy en témoigna sa complaisance
1

3° DE SON DETACHEMENT POUR LBS CRATURBS

Quoy quelle eut un très grand naturel pour ses parents elle fit paroistre toujours une constance édifiante dans leurs morts
M Duchesne son frère ayant été blessé a mort par les Anglois au combat
près de la prairie de la magdeleine, et ayant été ramené a la maison de monsieur
son Pere ou il mourut peu après elle ne fit paroistre aucune faiblesse et lamour
quelle avoit pour ce cher frère ne pût luy arracher aucune plainte gardant toujour
un modeste silence pendant quelle foumissoit ce quil faloit pour lensevelir, elle pria
Dieu près son cerceuîl et se retira dans sa chambre
Elle ne fit pas parroltre une moindre fidélité et constance a la mort de madame
sa mere se contentant de luy baiser la main avant qu'on Lensevelit et quoy quelle
fut pénétrée d'une vive douleur elle ne dit pas une parolle pour son soulagement
Quand Monsieur son pere mourut on eut encore bien sujet d'admirer sa fidélité puisqu'elle ne sortit point pour l'aller voir dans cette Extrémité se contentant
de prier pour luy et malgré son Extreme affliction elle ne manqua aucun Exercice
de sa Retraite Elle refusa toujour les visites de ses petits neveux
r
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2° SES AUMONES

Cette sainte fille a fondé une messe dans La chapele de la congregation pour
laquelle elle a donné la somme de six mil Livres monnoye du pals le 27 septembre
de lannée 1699 elle a fait une donation a la communauté de la somme de dix rail
Livres dans L'année 1712 elle donna deux mil Livres pour la bâtisse de la maison
de L'école de la congregation elle a fait bâtir Le chœur pour La somme Environs
de dix huit cens Livres plus elle a donné une moyenne cloche de fonte un grand
tableau de la visitation elle a toujours conservé une grande bonté pour ses parens
pauvres elle a fourny de son bien pour faire instruires de petites cousines qui seraient
demeurées dans Lignorance sans cela
3° DE SON HUMILITÉ

Jamais elle ne parloit délie même et M'Dolier grand vicaire du diosaise Letant
allé voir à sa grille luy ayant demandé conte de son oraison attendant quelle luy
dirait des merveilles de la vie Mistique n'en antendit que des choses très simples
et très communes dans tout son entretien ce qui même Ledifia beaucoup, a la moindre reprehension qu'on luy faisoit elle se metoit a genoux Ion peut juger par le soin
quelle a efi de se cacher au monde que Dieu Luy avoit caché son Exellence et
qu'il luy avoit oté tout le désir de paroitre
CHAPITRE 3"—DE SES OUVRAGES MANUELS

Mademoiselle Le Ber avoit un grand soin d'éviter l'oisiveté et d'occuper tout
le temps qui luy restait par l'ouvrage de ses mains après ses prières et ses Exercices de devotion, Elle a fourny a toute les paroisses du nord et du sud de ce gouvernement des chasubples, devant d'autel, bouquets et d'autres ornemans, presque
tous les ornemens qui sont présentement a la chapelle de la congregation sont
l'ouvrages de ses mains, On admire avec justice le devant d'autel chasubple dalmatique et chape de Broderie de soye fait avec une propreté une adresse une magnificence toute particulière, dont elle a enrichie L'église paroissialle de ville marie,
elle travailloit avec une telle adresse et promptitude et habilité qu'un Religieux
Recolet qui fut prié de luy aider a broder un voile de calice fort riche luy ayant
dit après l'avoir fait un peu travailler devant Luy, de le faire avertir dans un mois
croyant que ce temps a peine sufiroit pour faire L'ouvrage qu'il luy avoit laissé,
il fut fort surpris lors que huit jours après elle le fit prier de revenir et qu'il vit
effectivement cet ouvrage achevé, elle luy repondit simplement quelle s'etoit trouvée embarassée mais que son bon ange luy avoit aidé a travailler avec cette facilité
Elle pouvoit justement dire avec le prophète David jay aimé la beauté de
votre maison
CHAPITRE 4*—SES DEVOTIONS ENVERS LE S' SACREMENT LA S'° VIERGE LES
S" ANGES

Deux Anglois ayant témoigné a Monseigneur de s* vallier Le désir quils avoient
de la voir dans sa solitude il voulut bien luy même Les y conduire ils furent Extraordinairement surpris de la voir dans un si petit apartement L'un deux qui etoit
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ministre luy demandât pourquoy elle se genoit tant puisqu'elle auroit pû vivre
dans Le monde avec toutes ses aises et commodité (car il connoissoit sa famille)
elle luy repondit que cetoit une pierre d'aiman qui l'avoit ainsy attirée et séparée
de toutes choses il voulut scavoir quelle etoit cette pierre d'aiman qui lavoit ainsy
séparée de toutes choses elle ouvrit sa f en estre par ou elle recevoit la s communion
et se prosternant en regardant l'autel voila luy dit elle ma pierre d ai man c'est
notre seigneur qui est véritablement et réellement dans le très s sacrement luy
parlant de cet auguste mistere avec tant de Zele et de ferveur qu'il en parut surpris, et Ion a sceu qu'estant retourné dans son pays il en parloit souvent comme
d'une chose qui luy avoit fait une grande impression nayant disoit il rien vu dans
le pays de plus extraordinaire
Quand elle s'aprochoit de notre seigneur par la s communion c'etoit avec
tant de ferveur de respect et de devotion que rien n'etoit capable de la distraire
dans ce précieux moment plusieurs personnes layant veû communier sont sorties
de certaines disposition intérieures qui les Eloignoient de leur salut une personne dit
de soy même je ne l'ay pas veû de fois faire cette action que je naye été touchée et
que je naye conceu un nouveau désir de travailler pour Dieu avec plus de fidélité.
u

1

u

SA DÉVOTION A LA S** VIERGE

Une sœur de la congregation ayant eu permission de luy parler cette s** fille
luy dit, ne faites vous point attention au bonheur que vous avez de servir une maison
qui porte ce beau nom de congregation de notre Dame et qui par consequent luy
est chère estant une portion de son bien—cette raison detre dans une maison de la
très s* vierge a été très angageante pour my attirer il luy prit ensuite dit cette
sœur un transport de joye disant que tout son contentent* etoit dimiter la s** vierge
tant pour sa solitude que pour son habillement quelle croyoit être a peu près semblable au sien je puis dire ajoute cette sœur que quand on sortoit d'avec elle on se
trouvoit tout encouragé a pratiquer la vertu et dans un receulUement que les persones les plus dissipées éprouvent ordinairement a la fin d'une retraite tant les
choses quelle disoit etoient encourageantes
En l'année que les Anglois venoient pour se rendre maitre de ce pays la même
sœur luy ayant dit que Ion avoit des nouvelles certaines que les anglois dévoient
arriver a quebec un tel jour s'ils avoient un peu bon vent—après m'avoir un peu
Ecouté elle assura en terme fort clairs que la s* vierge auroit soin de ce pays quelle
ne permetroit pas que ses ennemis y vinsent la s" vierge dit elle est gardienne de
cette ville nous, ne devons rien craindre Elle luy donna ensuite une de ses images
sur laquelle elle avoit écrit une petite prière pour luy recommander les batimens de
la congregation qui estaient a la campagne plein de blé cette image fut attachée sur
la porte les habitans aussy tost vinrent luy aporter leurs images afin quelle leur
fit le plaisir d'écrire dessus quelque prière de sa main car on la regardoit par tout
comme une sainte et corne elle avoit peine qu'on luy donna cette commission
les habitans s'en retoumans mecontant dérobèrent l'image de la congregation
elle fut obligée d'écrire sur une nouvelle image qu'on luy porta cette prière
Reine des Anges nôtre souveraine et nostre très bonne mere vos filles de la
congregations confient a vous seule la garde de leur blé espérant de vôtre bonté
que vous ne soufrirés pas que vos ennemis touchent au partage de celles qui sont
sous votre protection et mettent toute leurs confiance en vous
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Elle avoit une presence continuelle a son bon ange et une familiarité avec
ces bienheureux esprits elle dit quil luy avoit racomodé son rouet a filer, et apris
a travailler a la broderie
L'on ne scauroit omettre icy sans injustice ce que cette s Fille écrivit sur une
image de la s'° Vierge qui avoit été peinte par m' Pierre Le Ber son frère et de laquelle image on fit un Etandar qui fut mis solemnellement entre les- mains de
m' Le Baron de Longueil le vray macabée du montreal et de ville Marie, lorsqu'il
ala si généreusement former une enbuscade avec une poignée de monde contre les
Anglois qui venoient avec toutes leurs forces assiéger villemarie dans le temps que
de l'autre coté il pretendoient prendre Quebec, mais la s * vierge sans doute par ses
prières Et celle des s**' ames de ce pays les fit périr et abisma vaissaux de guerre
avec la perte de milions par le plus grand miracle qui soit arrivé depuis le temps
de moïse et ou la s * vierge renouvella celuy quelle avoit fait 20 ans auparavan.
La devotion aux s* anges a paru dans le Zele quelle avoit dinspirer cette devotion elle fit venir des livres qui traitent de la devotion des s" Anges, pour les distribuer, elle exortoit celle qui avoit soin du bâtiment des pensionnaires d'avoir
recours aux s" Anges Elle témoigna souvent la confiance quelle avoit quils deffandront ce pays des attaques des hérétiques
u

1

4

CHAPITRE 5'—SA BIENHEUREUSE MORT, SES OBSEQUES, LOPINION GENERALE DE
SA SAINTETE ET LES MERVEILLES QUE L'ON ATRIBUË JUSTEMENT A SON
INTERCESSION

Il ny a qua faire reflection sur la pesanteur de la croix que cette s'° vierge
s'etoit imposée des sa tendre jeunesse sur la dureté impitoyable avec laquelle elle
setoit interdit toute sorte de soulagement, il ny a qu'a penser a la foiblesse de son
temperament surtout a la rigueur avec laquelle elle s'est refusée Le changement clair
respirant continuellement le même celuy de sa chambre ou plutôt celuy de son
tombeau sans vouloir accorder aux sollicitations quon luy fit d'avoir un petit jardin ou elle put voir le Ciel II n'y a disje qu'a repasser sur les diverses mortifications
dont sa vie a été tissue, pour admirer quelle aye pu parvenir a laage de 53 ans
Sentant les aproches de sa dernière maladie par une opression de poitrine qui
se changea en fluxion et fièvre continue elle redoubla toute son exatitude a ses
exercices et toute son attention a toutes ses pratiques de devotion envers le s*
sacrement la s'° vierge et les s" anges, jamais tant quelle put marcher elle notait
une genuflection passant vis a vis du tabernable ou repose le corps de notre seigneur jamais elle noublia la moindre de ses Longues oraisons quand elle fut réduite
au lit, elle les faisoit en compagnie de la sœur qui la gardoit et la priant d'aler
adorer le s' sacrement en sa place enfin pour garder son cher silence et sa chère
solitude et avoir plus de loisir de suhir à Dieu elle fit tirer ses rideaux, et c'est en
cet état que son Epoux atira a luy cette a ame par une douce heureuse et tranquille mort
Extrait du Livre mortuaire Le treizième octobre de lan 1714 a 9 heures du
matin mademoiselle Jeanne Le Ber est decedée après avoir receu les derniers sacremens avec une ferveur extreme son corps a été exposé deux jours dans la chapelle
de la congration pour satisfaire à la devotion des peuples qui luy venoient faire toucher des chapelets le 5 octobre on présenta son corp a la paroisse accompagné du
clergé et d'un grand concours, on fit un service solemnel et son oraison funèbre
elle fut reconduite a la chapelle de la congregation ou elle est enterée a côté de M'
u
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son Pere ou Ion fit le Landemain un service aolemnal Lodeur de sainteté dans
laquelle est morte cette grande servante de Dieu a (té suivie d'une confiance générale de tout ce peuple a son intercession
On fait beaucoup de neuvaines de prières secretes a son tombau pour obtenir
des graces corporelles et spiritueles avec un très grand succès
On fait mention dune demoiselle française et d'une sauvagesse guéries toutes
deux des Ecrouelles d'une sœur de la congrégation guérie d'une migraine invétérée
Personne ne se gesne de lappeller sainte parce qu'on sçait bien l'étendue que
le B' siège permet de donner a ce nom et qu'il nappartient d'honorer d'un culte
public que ceux que le souverain pontife en a déclaré dignes

ABRÉGÉ DE LA VIE ET ÉLOGE FUNÈBRE DE LA VÉNÉRABLE SŒUR
JEANNE LE BER
Tu honorificeniia populi

nostri

Judith

L'illustre vierge et ladmirable solitaire pour qui nous prions aujourd'huy messieurs Je veux dire La venerable sœur Jeane Le Ber a trop bien mérité de sa patrie,
elle a fait trop dbonneur a cette ville et a cette Eglise pour que nous puissions
nous dispenser de rendre a sa mémoire des marques de distinction et d'une Estime
toute particulière Elle a tant attiré de grace celeste sur les ames par les exemple de
sa vertu tant de fois détourné par ses prières de dessus nos testes Les fléaux de La
guerre et de la peste que nous ne pouvons sans Ingratitude nous abstenir d'accompagner son départ de ce monde ou plutost sa triomphante sortie de cet Exil du
témoignage de nos admirations D'ailleurs m— la vie toute Extraordinaire de cette
admirable recluse va donner un relief a votre ville et un avantage au nouveau
monde par dessus L'ancien qui Egalera ces derniers temps aux premiers aages de
l'Eglise comment cette Eglise se pourroit elle taire sur L'honneur qu'elle fait à
la grace
Ouy mes sœurs a peine trouvera-ton dans L'étanduë de la chrétienté de L'ancien monde unefillequi aye eu le courage de renoulever La vie sublime des anciens
anachorètes nôtre aage est trop decheu il faut remonter jusqu'à L'antiquité La
plus reculée de la vie des saints pour trouver sur tout dans le sexe de tels Exemples
de sa vie Eremitique
Passons sous silence pour un moment ses autres vertus pour nous arrêter a
cette solitude sacrée qui fut son caractère et pour la comparer a celle des solitudes
les plus marquées Laissons cette innocence si corecte, cette blancheur immaculée,
cette devotion si conuë par ses œuvres, si inconuës dans ses oraisons cette charité
pour les pauvres, sa pauvreté et humilité, et le reste de ses vertus
Sa solitude seulle a des trais et des circonstances qui la peuvent faire passer
pour le miracle du monde, le fenix de son siècle, le desespoir de son sexe, Enfin celle
a qui sans miracle personne ne succédera
La vie solitaire a toujours passé pour l'apogée de la vertu de la sagesse et de la
philosophie chrétienne et pour le triomphe le plus illustre de la grace et perseverance
chrétienne sur la nature, parce que l'homme est naturellement sociable
Lises Les Ecrivains de la vie des Peres du desert, saint Jerosme, cassien,
Theodoret s» Jean Climaque, et s» Dorothé, vous verres qu'on Les comparoit a
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ces anges sublimes qui sont continuellement devant Le thrône de Dieu, les autres
à Enoc et Elië qui vivent dans une region Etherée et ultra mondaine, dans une
contemplation exempte des distractions et des nécessités de cette vie; les autres les
ont comparés à ces astres si Eloignés et Elevés au dessus de nous, que nous ne les
connoissons que par leur influence voila la vie qu'a Entrepris de renouveler nôtre
illustre anacorete dans nos jours mais pour voir encore plus clairement l'exelence
de sa solitude par la comparaison, perçons les forests des anciens Hermites, demandons leur la cause de leur retraite, nous trouverons que ce sont des penitens autrefois
grands pécheurs, qui viennent immoler a la justice divine les restes d'une vie criminelle
Au lieu que nôtre heureuse anacorete n'aporta dans sa prison qu'un cœur'
innocent, pétri d'une cire vierge tel quil Etoit sortis des mains de son ouvrier,
avec toute la blancheur qu'il aporta des eaux du batesme. dans ce jardin fermé elle
Entra a la suitte de Iagneau sans avoir souillé la robe blanche qu'elle avoit lavée
dans son sang elle y apporta la couronne tissue des lys de la virginité, lys jamais
fané, ny flétris, ny par l'haleine et les vapeurs du monde, ny par les fumée et chaleurs de la concupissence
D'ailleurs L'histoire ancienne place dans les forets peu de filles, ce sexe a toujours été trop foible, et si Elle y rencontre des marie Madeleine, des marie Egiptienne, cestoient des pécheresses; icy nous rencontrons dans la solitude, une imitatrice de Madeleine amante de Jésus, mais non madeleine pécheresse ; une madeleine attachée aux pieds de son sauveur, mais non une madeleine courant les rues,
enfin ce que Lantiquité peut être na pas vû que rarement, même dans les deux
sexes, la mortification dans l'innocence, la force dans une fille forlem tirili ptctore
tirginem
Mais laissons l'antiquité, entrons dans les cloistres des solitaires modernes,
demandons aux chartreux, aux pères de la trape leur histoire et leur façon de vivre
Ils vous repondront, car ils repondent quils sortent, qu'ils ont leurs promenades celle cy comme un ancien solitaire, s'est Enchaînée dans dix ou douze pieds
en quarrê, et sans voir le ciel, ce qui Etoit permis a ce solitaire, et pour toute sa vie,
ce que ne voulut pas souffrir Nonnus Patriarche D'antioche qui le fit délier Chrisli
conftxa cruci nos chartreux vous diront qu'ils se voyent tous les jours au cœur,
Notre solitaire n'a voulu rien voir que ses quatre murs; toujours la même chose,
o perseverance o Identité d'objet, que tu es ennuyeuse a une âme qui na pas le
gout comme celle cy de l'Eternité, qui est toujours la mesme; mais c'est que n'ayant
des yeux que pour voir un jour Jésus Christ, elle n'a voulu voir autre chose, comme
on le dit de s'Jean Baptiste son patron, oeulis Christum spectaturis nil dignatus est
ospicere et comme l'on dit d'une autre sainte, elle ignore le monde autant qu'elle
la vaincu
Enfin les plus austères moines, vous avoueront quils parlent de Dieu véritablement, mais vous o belle ame vous avez mis vôtre Langue dans la prison de votre
bouche avec des serrures et des gonds: vous ne vous en êtes servy que pour vous
humilier aux pieds d'un confesseur
Vôtre Enfance fut une copie de celle de Jésus Enfant, vôtre vie en la maison
paternelle une imitation de celle de Marie, vos dernières vint années un retracement de La mort et de la sepulture de Jésus Christ
Ah Messieurs, Mulierem fortem guis inveniet ou trouvera t'on une femme forte
demande le sage, il faut courrir bien loin, procul. il faut aller au bout du monde
et de ultimis finibus pretium ejus pour trouver un trésor sy précieux cette vie seule
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est un miracle, miracle reservi pour le bout du monde le Canada, miracle réservé
pour nos jours uniquement, a moins que par un autre miracle, elle ne se suscitât
une héritière pour luy succéder
Mais Helas qu'elle apparence y a fil de voir renaître et revivre un tel fenix
de ces cendres sacrées dans une terre comme celle cy. seroit il possible pourtant que
cette vie incomparable fut si élevée au dénis de la portée de ce siècle, que nous
n'en puissions rapporter d'autres fruits que ladmiration de la grace
Non, non, l'attachement affecté que notre admirable solitaire a eu & la vie cachée et inconnue, humble et morte au monde, qui l'a fait s'ensevelir toutte vive
ne nous peut point empêcher d'appercevoir les râlons de ses vertus a travers les
ombres et les nuages de la solitude desquelles elle setoit envelopêe
Perçons donc après sa mort ces murs confîdens de sa belle vie nous y découvrirons les vestiges ediffians des vertus les plus imitables par tous les Etats, et les
remèdes et la victoire de tous les vices, nous y verons la devotion la plus fervente au
s* sacrement de l'autel, sa relligion et son Zele pour la parure des autels nous y
verrons son immitation ridelle de la vie de la sainte vierge renfermée dans le temple
et dans le saint des saints Nous y verons sa devotion aux anges, et son imitation
de la vie angelique dans son oraison continuelle mais que n'y verons nous point
quel amour pour la pauvreté et pour les pauvres, qu'elle humilité et simplicité,
demandons des nouvelles de tout cela au saint sacrement luy même a l a s " vierge
et aux s anges car son humilité nous a tout caché Dittes nous Divin Jésus caché
dans le saint sacrement ce qui s'est passé entre vous et vôtre Epouse, elle avoit elle
marne désirée que son logement fut tellement disposé que le chevet de son lit fut le
plus près qu'il se pourrait du s* sacrement, en effet il n'en etoit distant et séparé que
de quatre pouces en sorte qu'elle joûissoit toutes les nuits du privilege qu'eut le
diciple bien aimé son patron, qui reposa la nuit de la passion sur la poitrine du
sauveur qui sans doutte ne manquoit point de luy dire la tenant sur son cœur comme
il dit a Jacob la terre ou tu repose je te la donneray ttrram banc dabo libi. laissons
librement vaquer nos imaginations ils n'atteindront point la vérité des douceurs
de ce commerce sacré. Divin sauveur dittes nous combien de fois vous avez dit a
travers cette mince muraille et cloison qui vous séparait: apéri mihi soror mta
sponsa ouvres moy ma sœur mon épouse, combien de fois se reveillant elle s'est dit
En stal post parictem respiciens per concilias. Le voila qu'il regarde a travers la
grille derrière la muraille, je dors mais mon cœur veille, o le saint et le doux tête a
tête, O amour crée feignis tu jamais des avantures pareilles, ou approchantes en
douceur à ces vérités, mais j'ay tort de faire de si indignes comparaisons Anges
n'êtes vous point jaloux vous me dires que je devine, je vous répons que je ne fais
qu'affoiblir ce qui se manifestera
Mais parlons de ce qui est indubitablement connu, elle se levoit immanquablement toute les veilles des Vingt une grandes fêtes comme les plus austere de tous
les ordres, de s' françois et faisoit deux heures d'oraison a genoux aux pieds de
l'autel qu'elle a fait bâtir, le froid violent du canada qui perçoit la maigre peau
qui couvrait ses os ne l'en ont jamais dispensé pendant vingt ans.
Et c'est de cette mortification, o Jésus Epoux des âmes qu'il vous a plû faire
l'instrument du martire de votre Epouse, vous avez immolé vous même cette victime de louange aux pieds de vos autels, elle y a brûlé comme une lampe ardente
devant vôtre tabernacle pendant vingt ans vous l'avez éteint cette lampe luisante
et ardente de son cœur sur la terre, mais c'est pour la rallumer et faire luire dans
le Ciel comme un astre.
M
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Lorsque tous les autres hommes Etoient ensevelis dans le someil que votre
Louange etoit comme endormie assoupie dans le silence dé la nuit, eu m medium silentium tenerent omnia, votre servante comme vigilante sentinelle prioit pour sa
patrie et pour toute l'église, et tenoit la place des dormans, mais vous ô sainte
vierge model general des saints, comme il n'y a point de saint qui ne vous soit ressemblant, qu'on ne le peut être qu'on ne soit conforme à l'image parfaite de vôtre
fils qui est vous marne et vous seule. Elegit conformem fieri imagini filii sui, dittes
nous, dittes nous jusqu'où est allé la ressemblance que la venerable sœur Jeanne
Le Ber a eû avec vous, vous avez été recluse dans le temple dans le sanctuaire Dans
le saint des saints, privilege accordé a vous seule, et nôtre admirable recluse a
passée les 20 dernières années de sa vie dans une habitation faitte sur le mod elle
de celle de Lorette qui fut vôtre chambre dans le petit appartement qu'on apelle
aujourd'huy saero camino dans un voisinage immédiat du veritable saint des saints
C'est là o vierge sainte que votre disciple, votre eleue apprenoit a faire comme
vous, a faire des robbes et des habits a Jésus, je veux dire des ornemens a ses autels
cest là dans vôtre Ecole, o aimable maîtresse que cette vierge votre novice ce fit
une main si scavante en broderie qu'elle charme n'on seulement les cœurs mais
aussy les yeux de ceux qui admirent nos beaux devant d'autel et nos chasubles
de sa façon, cest vos enseignements o vierge sainte qui luy ont appris a répandre
desfleursplus belle que nature; a répandre Lor sur les ornemens, et a inspirer la
devotion et Le Zele à tous ceux qui aiment la beauté de la maison de Dieu
Et vous anges qui ne vîtes presque ny terre ny matière ny chair en cet ange
terrestre, mais des inclinations toutes semblables aux vôtres puisque la simpatie
et la Longue conversation font l'amitiée qu'a t'elle gagné avec vous avec qui elle
a uniquement conversé eonversalio nostra in ccelis ?

Ce qu'elle a gagné le don d'oraison sublime, de sapiance qui est cette sagesse
de goût Experience, conviction de la vérité
1° Que Dieu est le grand tout, qui l'a, possède tout, qui ne l'a n'a rien
2° Que rien n'est véritablement réel que Dieu, les sentimens des choses spirituelles, le Salut de nôtre ame L'éternité
Que Rien ne nous est si précieux que notre ame, cette substance pansante,
cette pensée sustantielle qui a Dieu pour pere et ne vient point de la chair que rien
n'obscurcit navilit et n'afflige tant à la fin l'ame que l'amour des plaisirs, des honneurs, et des richesses qui ne fournissent à l'ame que des idées des impressions,
des goûts, des penchans, corrompans dans la vie et desolans à la mort.
Voila les sentimens goûtés et expérimentalement sentis que cette grande ame
a retiré de ses oraisons je veux dire de sa communication et commerce avec les
anges.
Delà cet amour de la pauvreté qui fit qu'elle n'étoit chaussée que de souliers de paille vêtues de haillons qu'on n'a pas jugé digne de revêtir une morte
Delà cette humilité qui nous dérobe ce qui la fit de la plusrichefilledu canada
la plus pauvre du monde
C'est icy ou il faudrait rapporter les amoureuses cruautés qu'elle Exercoit
sur sa chair virginalle. mais, ce que les murs de sa chambre témoins ne peuvent
declarer sera conû au jugement
Elle a donné de grands biens et est morte pauvre, ou plûtost elle les a transporté
au Ciel, quel autel n'a t'elle pas paré, qu'elle paroisse n'est pas revêtue des ouvrages de ses mains Comment en pouvoir dire davantage quand Le peu d'espace qu'il
y a Entre sa mort et son enterrement m'en donnerait le temps
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O Humilité qui a caché sou* le boisseau tant de vertus, o Silence qui a couvert
et Eteint tant de beaux sentimens que tu mérite bien d'enseigner les prédicateurs
mesme dans qui la vaine gloire le respect humain le désir de lapprobation et de
l'applaudissement est comme dit saint bemard tint* sanctitatis
Mais vous filles, femmes de Montréal, sera t'il dit que d'un récit si Ediffiant
de vôtre condtolenne composée d'un corps et des sens semblables aux vôtres qui a
respiré le même air, que vous, ne retiriez autre chose que le desespoir de parvenir
a son imitation Est il possible que l'antithèse, l'opposition la contrariété qu'il y a
entre une sy belle vie et la vôtre, n'excitera en vous d'autre sentimens que de dire
la sœur le Ber etoit une sainte, pour moy je suis du monde je ne pretens pas a être
sainte comme elle, a moy n'appartient pas tant d'honeur, volés au moins dans vos
Egaremens les péchés et les vices dont la délivré sa solitude et sa retraite, voyez
le bonheur que vous perdes et le malheur que vous Encourrés
Elle mortifia ses yeux, sa bouche, sa Langue, ses oreilles, ses pas, elle Enchaîna, elle emprisona tous ses sens, elle grilla ses yeux pour ne voir ny être vue et
vous par combien doeiUades assassines Lancez vous le feu et les désirs de lamour
profane, combien d'immodestes nudités ne donnés vous point en proie, ne prostitués
vous point a estre la pâture des yeux vitam qum in vulnert ponunt
Elle fit a ses oreilles une haie de la couronne d'Epines de Jésus, et vos oreilles
ne sont elle pas des ecos toujours retantisans, des douceurs, des flatteries des mauvaises leçons de ceux qui vous séduisent vos oreilles sont un chemin penchant ou
parmi les fleurettes le serpent de l'amourette se glisse
Elle Emprisonna et Enchaina sa Langue, elle luy donna sa bouche pour prison,
elle mit a la porte des Lèvres la serrure du silence et votre Langue est toujours
déchaînée ou par les ris, la cajolerie et les paroles libertines, ou par la médisance
qui se rejouit de tous les scandales qui vous consolent de n'être pas la seule
Elle enchaina ses pieds, et les vôtres impatiens de la retraitte de votre maison
et de la presence d'une mere vous portent partout a la mercy de votre Libertinage
la retraitte et L'ignorance sont le rempar de L'innocence filis hominum, filles des
hommes, qui ne cherchés qu'eux, jusqu'à quand aimerés vous Le mensonge et suivies vous la vanité
Quand une Libertine est morte Etendue sur son lit, son cadavre n'inspire
qu'horreur il semble que les flammes l'environnent, que les Demons sont près à la
porter en terre pour la tirer du creux de son tombeau dans le centre de la terre qui
est l'enfer.
Quand une sainte est morte, elle inspire de l'amour de la confiance de la devotion personne n'en a peur, il semble que de sa face U sort des râlons de gloire, que
les anges sont ses gardiens
Vous ne voulés pas être sainte canonisée chantés vous, vous serés dans le jour
du jugement ou reprouvée ou canonisée jugée ou condamnée par vôtre conritoienne, mais nonl o ame sainte soyez plutôt notre avocate, je me repens je ne
veux pas coudre une satire à un panegerique Ouy grande et belle Ame que j'invoque en mon coeur, que rien ne mempeche d'appeller s que la defense de L'Eglise
nous nous repentons tous et touttes de vous imiter si peu priés pour vos concitolens que nous puissions être immitateurs de vos vertus, et compagnons de votre
gloire
to
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ELOGE FUNEBRE DE LA VENERABLE SŒUR MARGUERITE BOURGEOIS INSTITUTRICE FONDATRICE PREMIERE SUPERIEURE DE
LA CONGREGATION DES FILLES SECULIERES DE PAROISSE
INSTITUEE POUR L'EDUCATION DES ENFANS DE LEURS
SEXES TANT DANS LES VILLES QUE DANS LES CAMPAGNES ETABLIES PREMIEREMENT A VILLEMARIE DANS LISLE DE MONTREAL

SECONDE PARTIE—DISCOURS PRONONCE AUX FUNÉRAILLES DE LA VENERABLE
soi UK MARGUERITTE BOURGEOIS FONDATRICE DE LA CONGREGATION DE N. D.
LE 11 FEBVRIER 1700
Imitator a met esloia
liait no Chrhti.
1COK.IL

L'Eglise ordonnant Des sacrifices pour Les deftunts trente jours après leurs
mort ne pretend point affliger de nouveau leurs proches par le resouvenir de la perte
quils on fait. Elle ne pretend point raffraischir une playe qui seigne Encore ny faire
verser de nouvelles larmes
Au contraire elle pretend Les essuyer par Lesperance que ceux quils ont pleuré
ne sont plus a plaindre
Elle veut que la nature fasse place a la Grace et que tous ces tendres sentimens se terminent Enfin a un souvenir paisible plain D'Estime Et de reconnoissance qui dispose Les vivants a faire revivre en Eux Leurs ancêtres par Limitation
de leurs vertus et a les rejoindre un jour au Ciel par La participation de leurs Recompenses
Mes Sœurs vous avez remply tous les devoirs de la piété et de la Reconnoissance envers vôtre chère et Illustre deffunte d'une manière digne d'elle, et devons,
et si la tendresse pour une si bonne mere, a arraché quelques Larmes a vos yeux,
L'Exemple de s* Augustin qui confesse avoir pleuré la sienne vous excuse,
mais vous voulez bien mes sœurs que je vous dise qu'en voila désormais assez pour
vous et trop pour elle, puisque comme dit ce grand s* Les personnes de sa sorte ne
meurent qua demy et vivent toujours par la meilleure partie d'Elles mêmes, Ainsy.
Satfuneri, sat lacrimis sat est datum doloribus

Elle est morte qu'a demy disje car sy vous regretez L'interruption d'une si
belle vie, vous pouvés La luy rendre En la faisant revivre dans votre communauté;
si vous vous plaignez que la mort aye ravy sa presance a vos yeux, il faut que lamour
dont te propre Est de faire ressembler. Exprime son Image En vos personnes et vous
La rendre présente Et Certes il semble que ça Eté la Lintention de la Divine providence et quil a voulu Exprés que son corps pur ayant Eté rendu a la terre Son cœur
uniquement soit demeuré parmy vous, pour vous faire connoitre que son Esprit
doit tenir La place de son corps
Ofly mes sœurs n'en doutez pas elle ne fut jamais plus Efficacement, parmi
vous. Elle est En Etat d'estre apresent plus véritablement votre supérieure et
votre mere, quelle ne fut Jamais, Elle y a Interest et Inclination je dis quelle y
a Interest car vous Estes destinées a augmenter sa gloire comme vous fûtes la source
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de ses mérites TOUS êtes son trésor cest pourquoy son cœur est parmi vous selon le
dire de nostre Seigneur, ou est vôtre trésor La sera vôtre cœur
Elle y a une inclination infinie La gloire dont elle jouit ne fait qu'augmenter
l'amour Maternel quelle avoit pour vous.
Ses yeux, ses affections, ses soins, sont tournes de votre costé, ainsy elle est en
Etat de pouvoir vous connoistre plus clairement de veiller sur vous plus soigneusement et de vous ayder plus puissament.
Je me la figure telle que cette aigle dont parle Lecriture s" qui voltige sur son
nid Etandant ses ailes qui apelle ses poussins qui les Excite a voler toute empressée
de leur montrer les voyes élevées du chemin du Ciel
Sicut aquila super nidum suum desideravit protocans ad volandum pullos suos

expandit alas, C'est ce que fera sans doute désormais ce cœur que vous allez placer
dans le Lieu de vos Exercices spirituels il sera sur vos testes pour présider a vos
prières et en Etre le suplement, il sera devant vos yeux pour vous servir d'un exemple
de devotion; heureuse si ce cœur ayant été si fort selon le cœur de Dieu, B devient
Le mod elle du votre
Il semble vous dire, maintenant quil ne craint plus la vani té, ce que son humilité
ne luy aurait pas permis de dire durant sa vie mortelle, Imitez moy dans le soin que
jay eu dlmiter Jésus Christ, Imitatrices mei estate sicut ego Ckristi

Oiiy mes sœurs, elle la Imité Cela est commun a tous les Eleus il ny a des!eus
que ceux qui sont conformes a Limage de cet ainé des prédestiné Eligit conforment
.. .imagini ftlii sui tous les Chretiens sont destinez a Exprimer quelqu'une de ses
vertus; mais les ames quil a choisies pour ses plus grands ouvrages sont celles qui
ont Le plus de traits de ressemblance et qui font plus d'honneur a ce Divin original
Cette grande servante De Dieu a sans doute été de ce nombre. Le soin quelle a
pris a Eviter l'éclat et a s'esteindre aux yeux du monde nous a dérobé laconnoissance de ses graces; C'est pourquoy je m'areteray plus tot a vous
des exemples de vertu quelle vous a donné et dont vous estes les témoins qu'a vous
raconter le detail des actes héroïques quelle a fait en f rance dans son Jeune aage
ainsy je ne vous dirai quen passant
perfection avec tant de ferveur qu'elle fut elfle prefecte de la congregation pour
servir de modèle a ses compagnes que ses directeurs très Eclairés dans les voyes de
Dieu, luy permirent de faire pour lors veu de virginité et qu'en fin ils la jugèrent
d'une grace et d'une foy assez affermie pour suivre a travers les flots et les perils
de la mer J.C. qui l'appeloit en ce pais
Vous scavez d'ailleurs
que comme elle dormoit peu, elle passoit les nuits aussy bien que les jours en oraisons presque continuelles et que dans le moment précieux de La communion comme
elle recevoit son époux les yeux ordinairement baignés de larmes dans une bouche
parfumée de soupirs il sembloit que son cœur venoit tout en flame damour a la rencontre de son bien aimé voila ce dont vous êtes témoins Mais pour les faveurs intérieures ces paroles et colloques qui sont audessus du langage des hommes ce sont des
mystères qui ne nous sont pas connus le principal fruit de cette union cest quelle a
imité parfetemen J. C. en 3 choses La premiere en lamour de la croix, la seconde
dans le zele des ames, la troisième dans son courage; et que ses trois vertus sont particulièrement le caractère de cette grande servante de Dieu Je Dis qu'elle a imité
nôtre seigneur En son amour de la croix afin de renfermer sous un seul mot son
amour de la pauvreté, de la souffrance et de lhumiliation qui sont en Effet les trois
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parties de la croix, car sy lhumilité en fait le pied la pauvreté et la soufrance en font
les deux Bras
Vous mes sœurs qui estes des témoins oculaires vous n'avéa qu'a rapeler dans
votre esprit Les sentiments amoureux quelle avoit de la pauvreté, et les Exemple
de la fidélité quelle avoit a se refuser les choses les plus nécessaires et a se contenter
des plus pauvres, de son abstinence prodigieuse qui l'obligeoit a ne manger que le
reste des autres; tout le monde sçait son désintéressement et son détachement en
tout, mais quel Exemple n'en a telle point donné dans l'embrasement de sa maison,
Dieu qui vouloit épurer cette ame précieuse La traite comme Job, luy ote sa maison
ses provisions et ce qui est plus sensible deux excelentes Colonnes et soutiens de sa
communauté on la veùe offrir a Dieu ces deux victimes dont lune étoit sa niece
en holocauste, et Louer Dieu avec une Resignation héroïque
La souffrance est la sœur de la pauvreté et sa compagne inseparable quels
travaux ne luy a til point falu porter dans letablissement et dans la suite d'une vie
pauvre, Les peines et les travaux de lesprit ont succédé à ceux du corps et comme
elle les a portés avec une douceur une Egalité et une patiance angelique. Ils ont
véritablement contribué a la rendre vile a ses yeux mais très illustre a ceux des Anges
Lobeissance qu'elle a rendue non seulement a ses supérieurs mais mêmes à
ses propres filles est une Leçon d'humilité, pratique plus persuasive que tout ce
quelle auroit pu dire, voilà une partie de ce qu'a été son amour pour la croix
Mes sœurs vous avez eû vôtre part a ses pauvretez et a ses souffrances vous
suivrez les vestige de son humilité, vos estis qua permansislis mecum in tentationibus
Estant a vôtre tête elle vous a mis La croix entre les mains ou plutost elle vous
a mis entre les bras de la Croix pour y vivre et mourir, suivez ses exemples et le conseil de saint françois de sales montez sur la croix sans espoir d'en descendre, metez
votre tête dans les Epines des difîcultez de la vie régulière exposez votre cœur a la
lame de la contradiction laissez clouer vos mains aux doux de Lobeissance comme la
fait votre digne Mere Imitatores ejus estate stent ilia Christi
Le second trait de ressemblance que vôtre bonne mere a Emprunté de Jesus
Christ pour vous le communiquer et le faire passer en vous Cest le Zele du salut
des Ames
Je laisse la le soin quelle a pris du salut de sa famille, de ses frères de ses sœurs
de ses nieces, je laisse La ces coups dessais quelle faisoit dans sa plus tendre
jeunesse menant des pauvres petites filles a confesse les instruisant a la crainte de
Dieu pour passer a ce quelle a fait id, elle y forme de généreux Desseins de conquérir a Jésus Christ La moitié du monde luy acquérant tout son sexe et cest pour
cela que par la communication de L'esprit apostolique elle entreprit avec tant de
benediction leducation des filles et l'Etablissement des Ecoles
C'est ce Zde à qui le Canada doit tout ce quil a de bonnes mères de familles
qui ont apris a l'école les principes et la crainte de l'amour de Dieu
C'est ce Zele mes sœurs dont vous êtes le plus beau fruit, pet Evangelium ipsa
vos genuit, elle vous a Enfanté En Jésus Christ
C'est Ce Zèle qui luy a fait rassembler une compagnie D'amasones Chrétiennes
telles que vous pour Combatte Le Demon et Le combatre non dans le retranchement de la cloture mais au milieu du monde, C'est pour cela mes sœurs quelle vous a
Instituésfillesséculières de paroisses pour Etre la bonne odeur de J. C. odeur medecinale pour corriger lair Empesté du monde, la portion la plus pretieuse du troupeau forma facta gregis, elle a prétendu que la presence de Dieu vous servit en tout
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Lieu d'une cloture de feu d'un inaxcessible Retranchement selon ce quil est dit.
ero mums igncus in conspeclu ejus, et qu'étant ainsy armées vous allassiez parmi le
monde come des tabernacles vivants, sous lesquels J. C . est caché pour conquérir
le monde En un mot. Videle tocalionem cestram mes soeurs voyez vôtre vocation
vous estes appelés a Elever les enfans et a édifier Les grandes personnes par vos
Exemples.
O mes sœurs. Quant pulchra «si ista generaiio cum charitate. Combien pré-

cieuse est la postérité que Dieu donne a la venerable mere et nest ce pas une grande
consolation pour elle et pour vous qu'on puisse dire afferentur régi virgines post earn,
on offrira âpres elle et après vous bien des vierges au Roy des Roys qui y auront
été attirées par elle et par vous.
Passons a la troisième vertu que cette grande servante de Dieu a puisé dans
l'union qu'elle a Eue avec luy c'est son courage et quand je dis son courage je dis
sa confiance et sa foy cette véritable fille d'Abraham sort de son pays, nesciens quo
iret; sans connoitre Le pays ou elle va se jettant Entre les Bras de Dieu non hesitant
diffidenlia sed conftrmata est fide, elle n'a point eu de defiance mais elle a cru quil
pouvoit beaucoup faire de son néant Jaciem te ingenlem magnam et qu'il ferait sortir
une grande nation
De là est venu La Magnanimité avec laquelle eue a Envisagé Les perils de la
mer de la guerre et entrepria les choses que vous voyez accomplies par elle avec un
sy glorieux succez
Mes sœurs Le bras de Dieu nest pas racourcy. Il en fera autant de vous, les
apôtres sans Eloquence, sans la prudence du monde, ont fait ce que les Richesses,
lauthorité, et la puissance nauroient pu faire, cest ainsy que Dieu a choisy les choses infirmes pour confondre Les fortes.
fortia

Infirma mundi elegit Deus ut confundat

Mes sœurs jefiniset je laisse a cette bonne Mere Le soin de vous inspirer ce
que je ne puis vous dire sur cet amour de la Croix, du Zele des ames de la confiance
en Dieu Je me Décharge moy même avec bien de la Confiance de ce soin sur ce
Cœur de vôtre bone mere; toutes les fois qu'Etant assemblés pour faire vos Exercices, vous porterez les yeux sur ce Cœur qui a servy autrefois de tabernacle au s*
Esprit immaginez vous entendre dire ces paroles de s* Paul, mesfillesma joye et ma
couronne persistez dans la ferveur Gaudium meum el corona mea, sic state in Domino

attendue eobis universo gregi ayez soin de votre perfection et de celle du troupeau
qui vous est confié enfin faites en sorte que comme nous nous somes aimez En terre
sicut dilexerunt se ita, et in morte, non sunt séparât* nous ne soyons point séparées

au Ciel
MAXIMES FONDAMENTALES DE L'INSTITUT DE LA CONGREGATION DE NOTRE DAME
TIREES DES ECRITS DE LA VENERABLE SOEUR BOURGEOIS
PREFACE

Mademoiselle Le Ber Et La sœur Bourgeois sont les deux premiers et plus précieux ornements de la congregation de nôtre Dame de Montreal
Dieu a permis quelles ayent mené dans la même maison dans le même temps
et avec la même sainteté et innoncence deux vies extérieurement bien différentes
L'une la vie contemplative de Madeleine et l'autre la vie active de Marthe
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Afin que leur postérité aprit a metier tellement ces deux sortes de vie l'une
avec l'autre que les saintes dispositions de l'intérieur fassent toujours l'esprit qui
donnât le mouvement aux fonctions extérieures
La venerable soeur Bourgeois a écrit les pensées que le s'Esprit luy a inspirées
touchant son institut sur des papiers volans, Elle les a peut être escrits en differens
temps au hasar et sans ordre a mesure que Dieu luy inspirait ces sentimens dans
l'oraison au moins tels ont les a trouvés et recuillis, Us sont assurément pleins d'onction très respectueuse pour la sainte naivetê avec laquelle ils sont Ecrits et surtout
ils doivent avoir une author!té et un poids très grand sur les prit de ses filles
Néanmoins il semble que ces précieux enseignemens seraient encore plus utiles
ails estoient rangés dans un ordre plus suivy sous des articles qui eussent plus de
liaison
Ces maximes seraient plus propres a être Etudiées comprises, et retenues si
elle n'etoient point meslées et confondues avec les faits qui font le tissu de son histoire et si elles etoient réunies ensembles en bon ordre, telles et en mêmes termes
quelles sont dans ses Ecrits
C'est ce qui ma donné la pensée d'enrichir ce petit ouvrage de ces belles maximes comme la sœur Bourgeois les avoit Receuea du s'Esprit pour en faire hériter la
postérité tous ont droit de les citer et jay crû que je le pouvois faire sans crainte
destre plagiaire, véritablement par respect je n'en altérera y point le texte par aucun
changement et je ne m'en servirai que pour rendre service et pour faire connoltre
icy par quelques remarques le mérite et lesprit de son Institut
On apele ordinairement Institut une règle particulière de perfection de laquelle
font profession tous ceux qui sont d'une certaine société
Cette règle ou institut doit rendre cette société différente des autres en trois
choses
1° Il doit proposer a sa société un modèle d'Eminante perfection a honorer et
imiter spécialement et propre a elle seule
2° Cet institut la doit apliquer par Etat a faire des fonctions et rendre certains services distingués a l'église auxquels les autres sociétés ne sont pas proprement appelées
3° Il doit y faire Etudier certaines vertus qui sont les plus propres a réussir
et a acquérir cette fin ce qui s'apelle lesprit de l'institut
Les ordres des religieux sont institués pour adorer et imiter les 3 Etats de la vie
de nôtre Seigneur son commencement son milieu et sa fin cest a dire les misteres
de sa naissance, de sa predication, et de sa mort, ces ordres ont leurs fonctions et
leur Esprit
R y a trois règles ou instituts dans l'Eglise latine celle de s* françois, celle de s'
Augustin, et celle de saint Benoist, la règle de s* françois se propose pour modèle
la pauvreté de la naissance de Jésus Christ, ses fonctions sont de mandier et servir
de troupe auxiliaire son Esprit est le détachement des creatures
La règle de s' Benoist propose pour modèle la passion mort sepulture de Jésus
Christ ses fonctions sont la solitude et le chant des louanges de Dieu son esprit la
contemplation
La règle de s* Augustin propose pour modèle la vie conversante de J. C. ses
fonctions sont la predication et Instruction son Esprit le Zele des ames
Les ordres et institut des Religieuses sont pour honorer et imiter les trois états
de la s** vierge qui sont sa demeure dans le sanctuaire et sa vie contemplative, 2 sa
vie active dans sa demeure dans le temple ou elle presidoit a Instruction de ses
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compagnes et sa vie active hors du temple avec notre seigneur et ses apôtres en
canada dans ses predications sa passion ses volages a Ephese &c
Les Carmelites et Bénédictines ont pour modèle la s'° vierge dans le sanctuaire
pour fonction le cloitre les vœux, pour Esprit la contemplation Les ursulines ont
pour mod elle la s'° vierge enseignant ses compagnes dans lenclos du temple pour
fonction la cloture les vœux et Instruction dans le cloitre et pour esprit le Zele des
ames les maitresses d'Ecole paroissiale et séculières ont pour modèle la vie apostolique de la très sainte vierge, elles ont pour fonction dêtre dépendantes d'une maison
principale et d'une supérieure qui par l'authorité de l'Eveque et sous la direction
des curés les nomme et envoyé missionaire deux a deux dans les paroisses des bourgs
villes et campagnes pour y instruire les enfans de leurs sexe sans être liés par le
cloître ny vœux solemn els
Leur esprit ou lestude des vertus qui leurs sont propres est par report a leurs
supérieurs l'humilité l'obéissance la docilité par raport a elles mesme l'amour de
la pauvreté et mortification par raport au prochain et inférieurs la modestie l'édification irréprochable et le Zele des ames des Enfans
MAXIMES FONDAMENTALES DE L'INSTITUT DE LA CONGREGRTION DE NOSTRE DAME
TABLE DES CHAPITRES
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MOTIF DU CHOIX QUE FAIT LA SBUR BOURGEOIS DE LA S" VIERGE POUR MODÈLE
INDUCTION QUE FAIT LA SOEUR BOURGEOIS DES POINTS QUE LA S * VIERGE
A OBSERVÉ, ET DONT ELLE FAIT APPLICATION - A SES SOEURS
POUR LBS T PORTER
1

La Sainte Vierge dit elle a désiré De prendre le party de Dieu sur la terre et
nous le devons prendre en l'éducation des filles
Elle a prié pour la délivrance des Peres qui etoient au limbes, et nous devons
faire des prières ferventes pour les pescheurs
Elle est née de parens craignansDieu et nous ne devons point prendre les filles
de parens de mauvaise vie
Elle est conduitte au temple qui etoit l'Ecole des Enfans à l'aage de trois ans,
et lesfillesde la congregation sont à l'Ecole jusqu'à leur profession si cela est nécessaire pour instruire les filles quand elles en seront capables
Apres que la s** vierge a esté reconnue pour la plus Eclairée, la plus savante
et la plus adroitte en touttes sortes douvrages, elle a esté la maltresse de toutes les
autres filles, les sœurs doivent prendre peine de se rendre scavantes et habilles en
toutes sortes d'ouvrages pour apprendre aux filles a fuir loisiveté qui est la source,
de toutes sortes de péché
La 8 vierge donnoit toutes sortes dedification, en la voyant on estoit porté à
la pieté et elle rendoit service a tous. Il faut que les sœurs soient de bonnes edification partout et quelles soient serviables en toutes choses
La s** vierge estoit sobre dans ses repas et autres nécessités de la vie les sœur
doivent garder la sobriété au boir, au manger, au vêtir, au dormir et au parler,
n'usant de ces choses qu'autant que la nécessité le permet, chacune ayant égard a son
temperament et a ses forces
L'habit de la très sainte vierge étoit une longue robe blanche, simplement mise
une cinture et un voile sur la teste sa robbe nous marque sa pureté, sa ceinture le
soin de ne rien négliger pour s'aquiter des devoirs de la charité, le voile pour ne point
paroistre au monde sans nécessité les sœurs ont une longue robe noire pour les
faire souvenir qu'elle sont venues au monde noircies du péché originel, une ceinture
de laine pour se souvenir de reprimer leurs passions, et la coiffe de laine marque qu'elles ont quités tout ce qui pou voit plaire au monde
La s Vierge n'a point et ée cloitrée, mais elle a gardé la solitude intérieure
partout, elle n'a jamais refusé de se trouver ou la charité, ou la nécessité avoit besoin
de secours les sœurs, ne sont point cloîtrées, mais elle ne sortent que pour faire
des instructions chrétiennes aux personnes de leur sexe ou elles seront envoyées
par lordre de leur supérieure
La très sainte Vierge n'a point fait de vœux purement solemnels, son vœu
de virginité qui a été connu par la salutation de l'Ange et les autre vœux quelle a
fait n'ont étés mis proprement en Evidence que par la pratique parfaitte qu'elle
en a fait toute sa vie les sœurs ne doivent point non plus faire de vœux solemnels,
ce qui ne convient qu'a des personnes religieuses et cloitrées, et ne peut convenir
par consequent à desfillesséculières, corne nous qui par la nature de notre Etat par
les lettres patentes de notre Etablissement et par nos règles, ne pouvons passer a
l'Etat et a la condition des personnes religieuses: mais nous devons à l'exemple
de la très sainte Vierge faire connoitre a tout le monde nôtre engagement par la
pratique fidèle de nos règles, et des devoirs de notre consecration
U
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La s** vierge est demeurée au temple jusqu'à son mariage, elle a épousé saint
Joseph pour obéir a la toy et aux prêtres elle luy a été soumise et obéissante les
sœurs doivent a son exemple être soumises et obéir a leurs supérieurs et dans la
maison et dans les missions
La s'* vierge et s'Joseph logeoient en la petite maison de Nazareth ou l'ange la
salua pleine de grace pendant quelle etoit en prière, les sœurs doivent demander
par de ferventes prières les graces nécessaires pour réussir dans les emplois aux
instructions des filles
Après que la très sainte vierge eut donné son contentement a l'ange elle devint
mere de Dieu par loperation du s* Esprit, et aussi tost elle se proposa pour témoigner sa reconnoissance au pere Eternel de correspondre aux graces de sa Divine
Majesté pour le rachat du genre humain, pour lequel elle etoit faite mere de Dieu;
elle fait sa premiere visite a sainte Elisabeth et ça été loccasion le moyen ou même
la cause de la sanctification du grand s* Jean Baptiste avant sa naissance et de celle
de la famille de s* Zacharie et de sainte Elizabeth; il faut que les sœurs fassent leurs
missions a dessein de contribuer a la sanctification des enfans et donner sy bonne
edification a toutes les personnes de leurs sexes qu'elles fassent connoitre qu'elles
sont lesfillesde la très sainte vierge
Le temps de l'accouchement de la très sainte vierge estant arrivé, les anges lont
annoncé aux pasteurs, et ensuitte les Roys furent inspirés de le chercher pour ladorer
et reconnoitre leur dépendance de luy: Et la très sainte vierge a receue avec même
affection les Roys et les bergers et ne s'est atribué aucuns des honneurs qui etoient
rendus a son fils les sœurs ne doivent point avoir plus de consideration pour leurs
sœurs Riches que pour leurs sœurs pauvres, non plus que pour leurs autres filles et
Ecolieres; elles doivent aussy ne satribuer jamais rien du bien qui se pourrait faire
par leurs soins, la très s" Vierge a perdu son fils aagê de douze ans, mais elle la
retrouvé lors qu'il enseignoit les docteurs et leur expliquoit les écritures, voila les
premiers enseignemens visibles qu'il a fait sur la terre et qui dévoient estre suivis
des sermons quil devoit faire pour letablissement de l'Eglise, et être continué par
les apôtres il a bien voulu que la s* vierge fut témoin de la doctrine quil enseignoit
pour s'en servir dans les instructions qu'elle ferait par après car elle conservoit
toutes ses parolles dans son cœur, quand les sœurs sont excitées de rendre quelque
gloire à Dieu ou quelque instruction au prochain, elles ne doivent point désister
pour toutes les peines et tout le Blame qu'elles en pouroient recevoir
La s" Vierge a demeuré dans son menage jusqu'au tems que le sauveur a
appelle ses apôtres, auxquels dans leur commencement elle servait comme de maitresse des novices les sœurs avant que d'être appliquées aux instructions et aux
Ecoles doivent s'y preparer par des prières et oraisons par la mortification de leur
sens et par d'autres vertus propres a leur Etat
A Mesure que les Chretiens augmentaient les apôtres ne suffisoient pas pour les
instructions et la sainte vierge avec les autres saintes femmes aidoient a l'instruction des personnes de leurs sexe et quand quelqu'un se detournoit de ses promesses,
là sainte vierge faisoit tout son possible par ses prières et ses excitations pour le
remettre au bon chemin, les sœurs doivent recevoir lesfilleset femmes pour des
retraittes, elles doivent faire leur possible pour reformer leurs mœurs
La très sainte Vierge s'est trouvée avec son divin fils aux noces de Cana par
ce que c'estoit des pauvres, et qu'il y avoit la charité a faire: quand les sœurs sont en
voyage ou il faut coucher dehors, elles doivent choisir la maison des pauvres, ou
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elles doivent estre dun grand Exemple, et y faire toujours quelque instruction familière
La Très sainte vierge a resenty toutes les peines et souffrances que son divin
fils a souffert en sa passion a quoy elle eut consenty pour la redemption des hommes, ce qui estoit a la gloire du pere Eternel les sœurs ne doivent point faire de
plus fréquentes meditations que sur lobservance des commendemens, et les souffrances de la passion
La sainte vierge a suivi son fils jusqu'aux pieds de la croix setant comportée
comme une bonne mere, qui étant passionnée pour son Enfant ne le perd point de
vue, il faut que les sœurs conservent toujours autant qu'il est possible la presence
de Dieu
A la prise de Jésus tous ses Apôtres l'abbandonnerent, et il fut besoin que la
très s vierge prit soin de l'Eglise dans son berceau, et cela jusque* a la descente du
s Esprit elle se tint renfermée avec les apôtres dans le cénacle pour les encourager
a attendre la venue de ce divin Esprit qui leur avoit esté promis, la sainte vierge
receut en ce jour une surabondance de graces et nous Espérons que nous y participerons comme desfillesparticipent aux biens de leur mere, mais quand les apôtres
eurent receûs le pouvoir de remettre les péchés elle les regarda comme ses pères et ses
seigneurs et se soumit a leur conduite et a son imitation nous prenons a Notre conduite des séminaires qui nous représentent le college des apôtres, et comme elle a
receus une surabondance de grace étant renfermée dans le cénacle, de mesme nous
devons espérer d'y avoir une bonne part dans les paroisses ou nous nous trouvons
et qui nous représentent le cénacle comme estant des lieux sacrés ou le s' Esprit et
les sacremens nous sont conférés estant comme nous sommes par notre institutions
desfillesde paroisse
10
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CHAPITRE I"—LA SŒUR BOURGEOIS CHOISIT LA S VIERGE POUR INSTITUTRICE ET
PREMIERE SUPERIEURE DE LA CONGREGATION
l

O Très s ° Vierge voicy la plus petite troupe de vos servantes qui sont consacrées au service de Dieu sous votre conduitte, lesquelles souhaittent de vous suivre,
comme desfillesfont leur mere et leur maitresse, et qui vous regardent comme leur
chère institutrice et leur premiere supérieure, dans l'espérance que nôtre bon Dieu
agréera nôtre election, et vous donnera le domaine de cette petitte communauté,
qui est votre; nous n'avons rien qui soit digne d'estre présenté à Dieu, mais nous
espérons d'obtenir les graces nécessaires pour nôtre salut, et la perfection de notre
Etat par vôtre moyen
Vous scavez mieux nos besoins que nous mêmes, et ce que nous devons demander, ne nous refusez pas votre assistance, aidez nous par vos puissantes intercessions a recevoir les lumières et les graces du saint esprit affin de pouvoir travailler a la bonne'education des filles et des Ecolieres dont nous sommes chargées
par nôtre profession et sur touttes choses nous vous demandons ô nôtre douce
mere ! que touttes lesfillesqui y sont, et y seront a l'avenir, et que touttes les personnes qui contribueront a leur avancement spirituel soient du nombre des elûs,
affin qu'en vôtre compagnie nous puissions louer notre bon Dieu dans la bienheureuse Eternité
O sainte Vierge, secrie cette humble et fervente fille, par le pouvoir que vous
avez receûs de Dieu sur touttes les creatures je vous supplie de marquer au frontispice de cette petitte communauté
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Sauvegarde de La Reine du Ciel, contre les attaques des ennemis du salut de
cette petitte troupe
CHAPITRE 2—LA SŒUR BOURGEOIS PARLE DE LA FIN DES FONCTIONS ET DE
LESPRIT DE LINSTITUT DE LA CONGREGATION

Voicy ce qu'en dit la Sœur Bourgeois dans l'un de ses Ecrits... L'on a demandé
a quelques unes de nos sœurs dou vient que nous aimions mieux aler en mission
que d'etre renfermées et cloîtrées vû que le cloitre est la conservation des personnes de notre sexe, et qu'il attire plus de filles
2° Pourquoy nous aymions mieux estre filles de paroisse que destre en notre
particulier, ou nous n'aurions pas les assujetissement qu'il faut avoir a la paroisse
3° Pourquoy nous ne faisions pas des vœux solemnels qui paraissent bien plus
relevés, et qui font que lesfillesqui entrent en religion sont bien plus honorées que
celles qui n'ont pas cet avantage
4" Pourquoy nous faisions des missions qui nous exposent notablement, et
qui nous mettent en danger de beaucoup souffrir et même destre prises, tuées, et
brûlées par les sauvages
5" Dou vient que nous estions conduittes par des Ecclésiastiques
Je fis réponse dit la sœur Margueritte Bourgeois a celles à qui on avoit fait
ces demandes
1° Qu'il y avoit des marques par lesquelles on pouvoit reconnoitre que la très
8 Vierge avoit agrée, qu'il y eut une troupe defillesqui honnorassent la vie qu'elle
a mené estant au monde, et qu'elles s'assemblassent en communauté comme elles
ont fait a ville Marie
2° Que cette communauté a esté établie pour honorer, celuy des trois états
de fille que Notre Seigneur Jésus Christ a laissé sur la terre après sa resurrection,
qui sont représentés par la très s » vierge par s** Magdeleine et par s Marthe
3° Que l'Etat de sainte Marthe estoit représenté par les religieuse cloistrées,
qui semployent au soulagement des pauvres et des malades, et a instruction de la
jeunesse, comme sont les hospitalières, les ursulines, les Religieuses de la congregation du Pere Matincourt, et autres semblables; que l'Etat de s'° Magdeleine
représentait les filles recluses, pénitentes et austères qui ne s'appliquent point par
leur profession au prochain, et ne vaquent qu'a la contemplation, comme les carmélites et les autres qui tiennent de la vie solitaire et Eremitique; mais que les
filles séculières qui sortent de leur communauté par lordre de leurs supérieurs pour
instruire en divers lieux sous l'authoritê de l'Eveque les personnes de leurs sexes,
etoient pour représenter Testât de la s** vierge, qui a mené une vie très parfaitte
quoique sans Cloture, saris desert et sans vœux proprement solemnels, et qui 8est
beaucoup emploiée quoique d'une manière abjecte et sans éclat a l'instruction des
fidelles et même des apôtres qui ont reçues d'elles plusieurs enseignemens pour le bon
gouvernement de l'Eglise
4° Qu'encor bien que la très s** Vierge aie gardé la solitude et la retrait te, elle en
est pourtant sortie, lorsque la nécessité lobeissance, la charité et instruction de son
prochain la demandé ne ses tant jamais exemtée d'aucun voiage ou il y avoit quelque bien a faire pour la gloire de Dieu, ou pour quelque œuvre de charité a exercer,
les sœurs de la congregation doivent imiter cet exemple ne sortant que pour aler
a lEglise, et ou la Charité l'obéissance et Linstruction des autres les appellera,
U
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5* Que la Règle de Charité est celle que la très a" vierge a prescri tte a toutes les
personnes qui ont eues lhonneur d'etre a sa suitte, car l'amour de Dieu et du prochain renferment tout
6* Que les soeurs de la Congregation vont en mission pour honnorer la premiere mission de la très s** Vierge, dans la visite qu'elle rendit a sa cousine sainte
Elizabeth, pour coopérer a la sanctification du petit Jean Baptiste, qui etoit encor
renfermé dans le sein de sa mere, et quainsy touttes les missions que font les sœurs
doivent avoir pour fin de contribuer a la sanctification des filles, et des autres
personnes de leurs sexe qu'elles instruisent La sœur Bourgeois dit en d'autres
endroits de ses Ecrits quelles ont pris dans cette vue la feste de la visitation de la
très sainte vierge pour leurs festes titulaire et de Patron
7° Qu'elles font les Ecoles, parce que la très s" Vierge a esté estimée la maitresse de toutes les filles, qui demeuraient au temple qui Etoit leur Ecole
8° Qu'elles sont filles de paroisse et conduittes par des Eclesiastiques, a cause
du rapport que la très s vierge a eû avec les apostres, et avec l'Eglise qu'elle a
soutenue depuis la mort de son fils, jusqu'à la descente du s* Esprit
9° Que la paroisse représente le Cénacle, ou la très s Vierge qui respe etoit
desja les apostres comme ses seigneurs et ses maitrès a cause du sacerdoce dont ils
estaient revestus, et du pouvoir quils avoient receus de remettre les péchés, ne
laissoit pas de présider comme une Reine qui gouverne ses Etats durant la minorité de son petit Dauphin ; car les apôtres n'étaient point en état de conduire l'Eglise,
la crainte et la pusillanimité qui s'estait emparé de leurs esprits, au temps de la
passion de leur bon maître, et qui le leur fit abandonner, les en rendant incapables
pour lors. Mais la s«* vierge qui seule a tenu bon, et qui a suivy son divin fils partout jusqu'aux pieds de la croix, a soutenu seule l'Eglise jusqu'à la pentecoste;
auquel temps estant renfermée au Cénacle avec les disciples, et quelques saintes
femmes, elle a receû une surabondance de grace, après en avoir desja esté remplie
dans lincaraation de son fils, et de cette plenitude et abondance, elle en a fait
découler sur les personnes qui s'exercent aux vertus
u
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CHAPITRE 3'—DE LESPRIT OU VERTU PROPRE DE CET INSTITUT

Noue Seigneur et la •«• vierge ont pratiqué les vertus pour établir et fortifier
l'Eglise; et après que les apostres eurent receu le s» Esprit, elle ne laissa pas (quoi
qu'elle prit deux sa conduitte ne voulant rien faire que par obéissance) d'en estre
regardée comme leur mere et maîtresse, et en effet elle leur en faisoit l'office, aussy
bien qu'a tous ceux qui embrassoient la doctrine de son fils, et leurs faisoit remarquer ses paroles et ses actions car elle les conservoit toutes dans son cœur
OBEISSANCE

1" Les communautés d'ecclésiastiques représentaient le college des apostres
qu'ils tachent d'imiter pour étendre et fortifier le Christianisme, pour faire connaître nôtre Seigneur et ses divines maximes, et pour détruire le péché dans tous
les lieux ou ils peuvent aler
Si donc la très s * vierge, poursuit la sœur Bourgeois, nous favorise tant, que
de nous donner quelque rang, au nombre de ses petittes servantes, et de nous choisir
pour ses imitatrices, dans les instructions qu'elle a données au prochain, sous l'au1
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thorité et la conduitte des apostres, ne devons nous pas employer touttes nos forces et toutte notre vie pour contribuer en quelque chose a l'instruction et au salut
des Personnes de nôtre sexe, ou nous pourrons estres appliquées par ceux qui nous
conduisent ? et ne devons nous pas, puisque la très s vierge est nôtre chère institutrice, imiter ses vertus, pratiquans ce qu'elle a pratiqué, selon la fragilité de nôtre
nature? que s'y nous sommes fidelles nous devons espérer que Dieu, qui a exaucé
les s fondateurs dans les graces qu'ils ont Demandés pour leurs imitateurs, exaucera celle qui est sa mere, sa fille et son épouse, lorsqu'il en sera prié par elle, en
faveur de cette petitte communauté Or pour imiter cette chère fondatrice, il faut
parcourir sa vie et nous arester a ce que notre Seigneur nous inspirera de faire
ta
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HUMILITE

Une fille poursuit cette fervente sœur, qui demande a être admise dans cette
communauté, doit se résoudre à quitter toutes les maximes du monde tous les
divertissements qui s'y pratiquent quoique permis, touttes les délicatesses pour le
vivre le vêtir, le coucher, et les autres choses nécessaires a la vie, touttes les parolles
railleuses ou qui peuvent tant soit peu offenser les personnes de cette maison, ou
du dehors. Elle doit encore se quitter soy mesme, rompre ses humeurs ses méchantes habitudes et ses inclinations mauvaises, l'attache a ses parens, a ses amys,
et a tout ce qui luy peut occuper inutillement l'esprit. On l'avertit aussy qu'il faut
qu'elle se resolve a estre employée aux offices les plus ravalez, les plus pénibles, et
les plus désagréables de la maison on luy declare que peut estre on la faire taire
pour faire parler une petitte fille quon luy fera porter le reste des autres, qu'on la
mettra en mission avec une sœur qui la contrariera en tout, enfin quelle doit embrasser la croix pour suivre son sauveur, a qui elle s'engage et se propose de suivre
le chemin de la perfection, et après quelle sera receue qu'elle ne soit pas infidelle a
Dieu, a qui elle s'est donnée, mais qu'elle obéisse promptement en touttes choses,
a touttes les personnes qui on droit sur elle, sans se plaindre n'y murmurer; qu'elle—
estime la pauvreté d'esprit et de cœur, la faisant paroltre par tout, et en toutte
rencontre que ses parolles ses gestes et ses mouvemens, ne sentent point la dissipation et la légèreté, mais plustost la modestie, la retenue et la devotion, quelle mortifie ses sens, quelle évite les entretiens qui ne sont pas nécessaires autant que cela
te pourra faire raisonnablement, et qu'elle tâche d'avoir la presence de Dieu en
tout ce qu'elle peut; Blame t'on s' françois d'avoir fait aler ses Religieux nudt
pieds de leur avoir ordonné tant d'austérité? un autre fondateur d'avoir prescrit
aux siens de jeûner toutte leurs vies? Et d'autres d'avoir donné pour règle a des
filles délicates, d'estre sans linges avec des robes bien rudes, et de faire quantité
de mortifications pénibles etrigoureuses?
C'est un grand bien de réfléchir souvent sur les privileges de la s » Vierge et
sur ses abaissemens pour connoitre nôtre misère, elle est élevée au dessus de touttes
les creatures et elle se regarde la dernière de touttes ne se préférant a aucune cela
nous fait voir les fautes que nous faisons quand nous croyons estre avantagées plus
que les autres soit en esprit soit en science soit en force soit en adresse soit dans les
autres choses car souvent Dieu nous retranche ces talens pour nous châtier de nôtre
elevation, c'est luy qui nous a donné ce qu'il a jugé a propos ceux qui paraissent
les moins avantagées sont souvent les plus agréables a ses yeux chacun doit profiter
du talent qui luy a esté donné tel qu'il soit c'est sa mesure
1
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PAUVRETÉ

La Pauvreté est la chère compagne de (humilité, ça esté aussy la chère compagne de cette s" fille, elle l'aimoit tendrement et l'on peut dire qu'elle en a fait sa
principalle pratique dans tout le cours de sa vie Rien n'a tant paru a toutes ses
soeurs dans tout les temps que lestime, l'amour le zele et l'empressement que leur
fervente mere avoit pour la pauvreté et le grand désir qu'elle avoit de leur donner
en heritage cette chère vertu de son cœur
Elle a laissé par Ecrit que comme dans les maisons des grands, l'on y peint et
l'on y grave dans la plus part des endroits leurs armoiries, de même la congregation doit faire paroistre en tout et partout la pauvreté et la simplicité, qui en doit
faire le plus grand ornement, comme estant le caractère et L'esprit de son institut
et ailleurs elle dit que corne on marque tous les ustancilles et les hardesa la marque de la congregation, de mesme il faut que dans touttes les offices et les emplois
il y paroisse les marques de la pauvreté ny recherchant jamais ce qui a de l'Éclat
ou quelque marque de hauteur, c'est pourquoy elle ne vouloit pas qu'il y eut
rien de superflu dans les meubles comme des tables et des chaises tournées et
autre chose semblables
Elle n'a rien tant appréhendé, et rien ne luy a jamais fait tant de peine que ce
qui pou voit la retirer elle et sa communauté d'un Estât pauvre et simple, la crainte
quelle avoit qu'on ne vint a déchoir de l'esprit de petitesse et de pauvreté, luy
faisoit dire souvent a ses sœurs, que sy elles devenoient trop a leurs aises, elle demanderait a Dieu que leurs possessions fussent reduittes en cendres, et elle le disoit
avec tant de force que cela les faisoit trembler elle ne doutoit pas que Dieu ne prit
soin de fournir a sa communauté les choses nécessaires, pourvu quelle et ses sœurs
fussent fidelles a tenir toujours leurs esprit et leur cœur dégagé des choses temporelles cette pauvreté et ce dégagement luy paroissoit le vray moyen d'avoir toutes
choses suivant cette sentence remarquable du s' Livre de limitation de Jésus
Christ, quittez tout et vous trouverez tout
Le Dénuement ou elle se trouvoit des choses, luy donnoit sy grande confiance
en Dieu qu'elle ne doutoit pas de son assistance dans les choses mêmes les plus
inespérées
La très s vierge dont nous sommes lesfillesdit la sœur Bourgeois dans un de
ses écrits a embrassé une étroite pauvreté et retranché tout ce qui netoit pas absolument nécessaire au vivre, aux habits aux Linge et aux autres choses, ce que notre
Seigneur a confirmé par la pauvreté de sa naissance, n'ayant pas permis quil se
soit trouvé pour le Loger une maison mais une Etable, et pour berceau une creche
et de la paille pour se coucher et dans tout le cours de sa vie il n'a pas eû ou se
reposer
Il est mort nud sur la croix et sa premiere instruction sur la montagne est celle
cy bien heureux sont les pauvres d'esprit
B faut donc se souvenir que pour jouir des avantages de la sainte pauvreté,
lesprit et le cœur doivent estre pauvres et dénués de tous les biens de la terre, de
tous les désirs déréglés de la nature corrompue de tous les plaisirs des sens et de
tous les honneurs du monde, il faut pour la pratiquer ne rien posséder en propre
se contenter de ce qu'on nous donne en la communauté pour la nourriture pour le
vestement pour la chambre, pour les meubles et pour touttes les autres choses, et
quand il est Libre de choisir, il faut prendre toujours le plus simple et le plus pauu

180

ARCHIVES DE QUÉBEC

vre le plus humiliant et le moins revenant a la nature par esprit de pauvreté et de
mortification sans prendre la liberté de donner prêter ou disposer d'aucune chose
sans la permission de la supérieure et avec un sujet raisonnable de faire ces choses
Il faut aussy que tout soit simplement accomodé dans toute la maison et
même dans Iinfirmerie ou les meubles et les ustancilles doivent se ressentir de la
sainte pauvreté, et ou sans négliger le soin des malades qu'on doit procurer d'y estre
pauvrement accommodé, on doit se passer de ce qui est dans le commun sans
rechercher ailleurs les plus ezcellens remèdes a moins de quelque maladies extraordinaires car Dieu ne manque point au besoin de ceux qui le servent avec fidellité
Notre Seigneur poursuit la Sœur Bourgeois a fait scavoir plusieurs fois a ses
serviteurs qu'il falloit avoir la pauvreté mesme a l'extérieur pour Ledification des
séculiers, qui ne font point d'etat des personnes qu'ils ne voyent point dans la pratique de la pauvreté et du détachement deux-mêmes, et bien loin de faire profit de
leurs visites et de leurs conversations ils en parlent avec peu d'estimes, mais une
personne mortifiée et détachée de tout et de soy même attire les bénédictions de
Dieu et le profit qu'elle fait aux autres ne manque pas de se remarquer en peu de
temps
B faut adjoute t'elle considérer que dans nos missions on peut procurer que le
logement soit bon chaud et commode mais sans enjolivement, et les sœurs doivent
y vivre pauvrement et dégagées des petits soins de notre nature, en un mot agir
sans recherche et sans façons pour se rendre plus utiles a un chacun
MORTIFICATION

On me dit témoigne la sœur bourgeois dans l'un de ses écris qu'il faut pour
conserver ma santé estre bien couchée bien nourrie et me mettre en état d'éviter
les maladies et les infirmités, et en même tems j'entens une voix plus ancienne et
plus forte tant par la lecture des livres approuvés comme sont les Evangiles les
parolles et instructions de nôtre Seigneur que par ma propre experience qui me dit
pourquoy je me défie de la providence de Dieu qui ma si heureusement conduitte
depuis plus de cinquante ans ça esté par son inspiration que jay commencé une vie
non austere ny dans les deserts mais une petitte vie simple et proportionnée a ma
condition de Pauvre fille
L'experiance m'apprend que les aises du corps se prennent avec facilité à quoy
la nature s'accorde quelque fois avec quelques petit scrupules qui se passent en un
moment, spécialement quand on s'y sent obligé par quelques parolles qui nous
flattent et par condescendance, mais après avoir été quelque temps dans cette vie
Molle et Relâchée, s'il faut retourner a la petite vie il faut de grands efforts, et nôtre
Ennemis ne manque point à venir au secours de notre pauvre nature qui ne dit
jamais c'est assez et ensuitte à des recherches inutiles et souvent nuisibles, mais
on trouve aisément nécessaire ce qui nous plaist cest ce que Dit la Sœur. Bourgeois
et a quoy elle se conformoit dans la pratique
DU ZELE DE L'OBSERVANCE DES REGLES

La sœur Bourgeois parlant des Règles dans un autre endroit s'en expUque ainsy
Dans uns communauté il y a des status et des constitutions, un règlement
journalier et un coutumier, mais outre cela il y a deux sortes de règles celle de
nécessité c'est 1 observance des commendement de Dieu.il faut par amour par jus-
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tice et par nécessité aimer Dieu par dessus touttes choses et plus que nous même
et rendre à luy seul nos adorations et nos vœux. Il faut encor aimer nôtre prochain
comme nous même ne luy pas faire ce que nous ne voudrions pas nous estre fait,
la règle des perfection consiste outre cela dans les conseils Evangeliques, et a tout
quitter pour estre disciple de nôtre seigneur
Or la très s Vierge nôtre chère institutrice est la premiere qui a pratiqué cette
Règle de perfection qu'elle a tirée de son Dieu et de son fils, de ses paroles et de ses
exemples, et de tout ce qu'il a fait durant sa vie, sans ometre aucune chose, et tous
les instituteurs et fondateurs des ordres et des communautéz ont tachés de se régler,
sur son exemple, principalement en ce qui est propre en la manière de vie quils ont
embrassé
Cette petitte communauté établie pour imiter cette premiere institutrice
n'aura t'elle pas de la joye que ses filles ne se contentent pas d'observer les règles
de nécessité, mais qu'elles embrassent avec ferveur la règle de perfection? Il faut
donc que chacune de nous s'efforce de pratiquer les vertus de notre état et tout ce qui
peut servir à notre perfection et à l'instruction des personnes de nôtre sexe II faut
que nous aimions la pauvreté quelle paroisse par tout comme la marque de la maison, il faut que nous ayons une humble obéissance sans réplique de volonté et de
jugement un grand désir du salut de nôtre prochain spécialement de nos sœurs
et des personnes dont nous pourrons estre chargées C'est la ce qui fait La Beauté
et la parure d'une communauté
u

SUITE

Je Compare dit encore ailleurs la sœur Bourgeois cette communauté a un carré
d'un grand jardin (car tout le Christianisme est comme un grand jardin que Dieu
a crée, et touttes les communautéz sont autant de careaux de ce grand jardin)
la nôtre toutte petite qu'elle est ne laisse pas dêtre un de ces petits careaux que
le jardinier s'est réservé pour y mettre quantité dé plantes et de fleurs qui estant
dans ce petit carré sont toutes différentes en couleur et en odeur
Le Jardinier a grand soin de fumer et d'engraisser cette terre et de la tenir
nette aussy bien que toutes les graines qu'il y veut semer, et faire croître, a fin
quelles n'occupent point sa terre si elles ont quelque vice, et qu'elles ne soient point
etoufées par les méchantes herbes
C'est pourquoy il ne manque pas de repasser cette terre et de l'arroser quand
elle en a besoin, que s'il découvre que quelques unes de ces plantes ne profitent pas
ou qu'elles soient difformes il les arrache pour faire placé à d'autres les sœurs de la
Congregation sont autant de plantes qui occupent l'un de ces careaux du jardin
cest a dire la communauté, avant que d'etre receues, elles sont netoiées par une confession générale, et par les autres soins qu'on prend de les détacher de tout ce qui
pourroit les empêcher de croitre dans la vertu elles sont purifiées une ou deux fois
la semaines par la confession, nourries et engraissées les dimanches et plusieurs
autres jours par la sainte communion, arrosées continuellement par la pluie et l'eau
des graces celestes et des bonnes lectures et instructions, éprouvées de temps en
temps par le feu des tribulations, des mépris des maladies, des contradictions des
mortifications et des autres peines si après tous ces soins les sœurs ne s'avancent
pas dans la vertu, si elles se laissent surmonter par les mauvaises habitudes, quel
déplaisir pour le maître du jardin, et quelle sera en fin leur destinée, sinon d'etre
arrachées comme des plantes infructueuses et de mauvaise odeur
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Travaillerai donc à luy cultiver des fleurs et des fruits propres à luy être présentés par les mains de la très sainte Vierge notre très chère mere et digne institutrice, et premiere supérieure si nous nous étudions a cela nous n'aurons pas de
peine à être dans les emplois pauvres et humilians, de suivre le Chemin de la perfection, et d'avoir Dieu present en ce que nous faisons pour ne vouloir contenter
que luy seul
ZELE—DES RÈGLEMENTS EXTÉRIEURS DE LA MAISON

Voicy ce qu'elle s'estoit prescrit la dessus pour son usage et que l'on trouve
dans ses écrits
C'est bien fait (dit elle) d'etre fiddle à la Règle extérieure qui est le son de la
cloche, mais il faut encor être plus attaché a la règle intérieure qui se fait entendre
par la voix de Notre Seigneur.
La sagesse Divine conduit la règle intérieure, et la règle extérieure se fait reconnoitre par le son de la cloche et par la voix de la supérieure il faut que la règle intérieure soit la premiere et qu'elle soutienne l'extérieure.
On se levé au premier son de la cloche, mais l'esprit doit estre plus prompt a
s'élever à Dieu à l'adorer et à penser à ce qu'il demande de nous
On s'habille promptement et modestement et la règle intérieure veut qu'on té
souvienne qu'il faut renoncer aux vanités du monde, prévoir les occasion ou nous
pouvons tomber en ce jour, et prendre une bonne resolution pour nous en garantir.
On obéit au premier coup de la cloche pour se rendre à la prière, et la voix de
Dieu dit que la prière sans attention ne sert de rien ou bien peu, qu'il faut être
attentif à ce que l'on demande à ce que l'on promet et à ce que l'on doit faire pour
Dieu, qu'il faut remporter de l'oraison quelque bonne pensée qui puisse servir le
long du jour, et que pour en profiter il ne faut pas s'epencher au dehors quand on en
revient mais demeurer dans la pensée, qui sera restée de l'oraison, et ne parler que
par nécessité ou pour ledification du prochain
On sonne le teni sonde et Late Maria avant le travail et la règle intérieure dit
quil est bon de commencer et de continuer son travail avec la très sainte Vierge
pour le faire avecfidélitésans choix et sans murmure
On se rend au sond de la cloche a l'examen et la règle intérieure veut qu'on se
souvienne de la fidélité ou infidélité qu'on a eû à garder les promesses faites dans
l'oraison du matin et de la vertu qu'on a du s'être proposée de pratiquer
On sonne le Refectoir et on va prendre sa nourriture, et la règle intérieure dit
qu'il faut manger avec sobriété sans murmur intérieur et s'appliquer à la lecture
de table, afin d'en remporter quelque profit et lors qu'on dit les graces que ce n'est
pas assez que la Langue seule remercie Dieu, mais quil faut que le cœur s'y joigne
la règle extérieure permet qu'on parle à la recreation et la règle intérieure prend
garde de ne dire et faire rien qui puisse mal édifier et mécontenter personne, mais
qu'on doit se recréer corne étant devant Dieu
Le Chapelet est le tems pour remercier Dieu des faveurs qu'il a fait à la très
sainte Vierge, et pour la reconoitre pour nôtre mere, nôtre supérieure, et nôtre tout,
après Dieu. Il faut faire reflection, à la prière que nous luy faisons de nous assister
a la mort
C'est ainsy que cette fervente fille s'excitoit à faire toutes ses actions par un
esprit de religion
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REGLE DE CONDUITE DE LA SAGESSE DIVINE POUR LEDIFICATION DU PROCHAIN

La Sagesse Divine veut qu'on quite tout qu'on se détache de tout tant parfait
qu'il paroisse qu'on renonce à l'attache naturelle qu'on a à sa propre volonté et a
eon propre jugement, qu'on travaille à mortifier ses sens ses yeux, ses humeurs, ses
passions, qu'on souffre les mépris et même qu'on les aime, la pauvreté les incommodité et tout ce qui deplait a la nature spécialement au boire au manger, au vêtir, au
dormir, et au parler, il faut se retirer de tous les entretiens et familiarités quoique
permis a la prudence humaine
On se contente des livres utiles pour sa perfection, et on en savoure le sens,
elle estime toutes les devotions, mais elle s'attache à la principale qui est d'aimer
Dieu de tout son cœur et le prochain comme so y même elle trouve molen de luy rendre service dans les occasions qui se peuvent rencontrer, elle se conserve partout en
la presence de Dieu, elle se souvient de ses enseignement, elle fait considérer la vie
et les actions de la s Vierge quand elle etoit au monde afin de l'imiter le plus qu'il
est possible, elle ne se mêle point des affaires d'autruy si cela ne la regarde point,
elle excuse les intentions, si les fautes ne peuvent s'excuser si elle a occasion de servir le prochain elle s'y porte uniquement pour l'amour de Dieu, elle fait prier pour
l'uy corne pour soy même, elle se rend exacte au règlement jusqu'à laisser le point
sans tirer l'egudle elle fait éviter les rapports, se contentant d'avertir la supérieure
quand cela est nécessaire elle fait qu'on est l'exemple d'un chacun sans qu'on le
croie elle fait suivre l'avis de ceux qui conduisent elle fait qu'on se soumet à la mort
quand Dieu l'ordonne et aux châtiments, et qu'on soufre ses maux sans se plaindre
u

LE CHEMIN DE LA PRUDENCE HUMAINE

Elle cherche partout ses commodités, elle ne croit jamais avoir failly elle s'excuse en toutes choses, et scait trouver des addresses souvent aux dépens de la vérité,
elle dit qu'il faut servir Dieu, mais qu'il veut bien qu'on se reserve quelque bien
pour sa viëllesses et ses maladies que l'on aie son nécessaire, qu'on se porte mieux
d'etre bien nourri, qu'on prie bien mieux quand on est à son aise, que de coucher
durement cela peut bien engendrer des infirmités que de soufrir les mépris fait souvent bien du tort, et donne trop de liberté de faire des péchés, on se met volontier
de touttes les devotions, on a toutes sortes de livres, de chapelets, de médailles, de
croix d'autres signes et d'autres marques de pieté et de Religion mais on ne veut
point être critiqué on fréquente toute sorte de compagnie sans scrupule, dans lesperance qu'on aura assez de prudence pour ne point offenser Dieu si l'on raconte
les deffauts du prochain, c'est dit on avec compassion, on raporte à d'autres ce qu'on
en a dit et on le condamne facilement, si l'on n'obéit pas, on croit que l'on n'y est pas
obligé en touttes choses, et qu'il faut examiner si' le commendement est bien à propos on veut que tout le monde soit saint et fasse son devoir sans se mettre du nombre, on veut redresser tout le monde et n'être redressé de personne on croit que personne n'est suffisant à nous aprendre nôtre devoir, et on se mêle de tout, on veut
sçavoir tout ce qui se passe, on remplit son esprit de tant de choses, que l'on ne se
donne pas le tems de penser sérieusement a la vraie et solide vertu
La Règle extérieure obéit à la cloche et à la supérieure, mais elle est bien
différente de celle de la grace, car elle est bien aise de n'entendre ny l'une ny l'autre,
elle se mortifie quand cela paroist et qu'on le scait mais elle cherche ses aises tant
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qu'elle peut elle trouve des nécessites pour avoir ce qu'elle veut elle recherche la
propreté dans l'excès et ne croit jamais avoir d'amour propre, elle veut être la servante des autres, et elle répugne de rendre quelque service à la maison; Elle veut
suivre la prudence humaine et ne croit pas que l'on puisse suivre la sagesse Divine
dans ces tems, cy, et pourveû qu'elle ne trouve pas de péché elle n'aspire pas plus
haut, les scrupules ne la piquent point la coutume est sa règle ordinaire.
Elle aime destre regardée et considérée quand elle a reussy en quelque chose
et y prend bonne part, elle craint le mépris plus que l'offence de Dieu dans ses fautes; Elle embrasse toutes les devotions et s'en acquitte avec humeur et sans attention ainsy que de ses autres prières
Elle hazarde sa santé et même sa vie pour se rendre bien accomodée et satisfaire son amour propre, mais quand il s'agit du service de Dieu et du soulagement
du prochain, elle craint le froid les boues et touttes les petites difficultés qui...
Elle préfère les avantages temporels de la maison aux talens et a la vertu des filles
qui se présentent
Sy elle a quelque office elle ne manque pas d'en étudier toutes les circonstances, mais letude de la perfection Chrétienne n'est point de son goust
Elle ne se lasse point des entretiens de recreations et de personnes du monde,
elle pardonne en apparence mais elle garde le ressentiment dans son cœur, elle na
jamais rien a donner aux pauvres, ny a faire plaisir a personne sinon a ses amis
LA REGLE DE GRACE

Elle obéit à tout ce qui luy est commandé, et obéit d'esprit, de jugement, et
de volonté sans raisonner sur les commendemens qui sont faits
Elle tache de faire ses mortifications et ses bonnes oeuvres en secret et à la vue
de Dieu seul, et refuse à la nature ce qui ne luy est pas nécessaire, et ainsi de toutes
les autres choses qu'il est aisé de se représenter par opposition à ce qu'on vient de
dire de la Règle de Nature
Voicy comme elle en parle en divers endrois.
Je compare dit elle la vie de la très s'" vierge avec celle desfillesde la congregation comme une Eau Christaline qui prend sa source des fontaines celestes et qui rassasie et ne tarit jamais, avec une eau mouillée et bourbeuse qui peut recevoir toutes
les imondices et ne peut désaltérer à moins qu'elle ne se rejoigne a son principe. Je
ne trouve point de molens plus propres pour y parvenir que de suivre la très sainte
Vierge et de limiter dans tout le cours de sa vie et d'aller à Dieu par elle, corne
par elle le pere Eternel nous a envoyé sonfils,or pour prendre notre modèle sur la
vie de la très s** vierge, il faut dabord embrasser les commendements que Dieu
nous a Donné au commencement du monde
Tu aimeras Dieu de tout ton esprit de tout ton cœur, de toute ton ame et.de
toutes tes forces, et ton prochain comme toy même. L'ange et l'homme s'en sont
détournés de ces commandemens, l'ange par orgueil, et il s'est perdu sans ressource.
Mais la bonté de Dieu a eu pitié de l'homme, et a réservé pour cela une tige de la
pureté dans laquelle il avoit crée le monde, ce qu'il a fait conoitre à ses prophètes
qu'il en voïeroit sonfilspour les racheter, et qu'il naitroit d'une vierge; or la virginité
ne soufre point de taches, cest pourquoy cette vierge n'a pas été conceue dans le
péché et dans les misères et l'ignorance qui accompagnent nôtre conception, et
nôtre naissance, car dès le premier moment de sa vie elle a reconu son Dieu pour
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l'autheur de son être elle s'est portée à luy par un acte d'amour parfait en esprit
et en vérité et l'a remercié de l'avoir tiré du néant pour la faire son image elle a
reconu qu'étant formée de terre elle ne pouvoit rien, et dans cette conoissance, elle
s'est anéantie profondement devant Dieu, et Dieu qui aime les humbles a jette les
yeux sur elle comme sur une creature propre à ses desseins, et par l'ardent amour
qu'elle luy portait, par les prières ferventes qu'elle luy faisoit et par l'amour qu'elle
avoit pour son prochain, et le désir qu'elle avoit d'etre servante de celle qui devoit
enfanter son libérateur, elle préparait la voye du seigneur comme s* Jean la fait
depuis dans le ventre de sa Mere
Il faut donc poursuit la sœur Bourgeois que pour imiter la très s'» vierge, nous
accomplissions avant toutes choses ces deux commendemens de l'amour de Dieu
et du prochain, qu'ils soient le commencement, le progrès et lafinde toutes nos pensées,, de toutes nos paroles et de toutes nos actions, les embrassant joleusement et
les observant fidellement, et les faisant bien comprendre et observer dans la communauté, dans les écoles, dans les instructions; et corne il est écrit dans l'ancien
testament dans les maisons et jusques sur le seuil des portes étant très certains que
leur inobservance conduit à la perdition
LE ZELE DES ECOLES ET DU SALUT DBS ENFANS

La Sœur Bourgeois excite les sœurs de Linstitut a aimer, et à exercer volontiers les emplois des Missions par les paroles suivantes.
O qu'une sœur dit elle qu'on envoyé en mission sera contente, si elle pense
qu'elle y va par l'ordre de Dieu et en sa compagnie, O que si elle y va avec un désir
ardent de donner quelque marque de reconnoissance à celuy de qui elle a tout reçeû,
elle ne trouvera rien de difficile et de fâcheux et se trouvera ravie de se voir en état
de rendre service à son Dieu en la personne des petites filles et des autres de son
sexe, et d'exécuter au moins en quelque petite chose les promesses qu'elle luy a fait
sur tout au tems de sa profession. Elle se proposera que désormais elle aimera son
Dieu tout en vérité, non seulement d'un amour intéressé, mais d'un amour d'amante,
et au point que son amour luy fasse agréer et même souhaiter de manquer de toutte
chose, d'estre méprisée de tout le monde, de souffrir tous les tourmens qu'il luy
plaira, et de mourir dans l'infamie et privée de tout secours.
C'est ainsy que parle cette ame vray ment zélée pour l'amour de Dieu et du prochain dans un autre endroit elle s'exprime ainsy en s'adressant a ses sœurs. U semble que nous sommes toutes obligées de renouveler les promesses que nous avons
faites quand nous nous somes proposées de nous engager au service de Dieu et de la
très s " vierge par notre propre choix, et de nous étudier à suivre leurs inclinations
qui n'ont été pendant qu'ils ont vécu sur la terre, que les mépris, les humiliations
les peines et les souffrances. Je remarque que les serviteurs et les servantes qui
suivent linclination de leurs mai très et maltresses, et qui prennent les interests de
leur maison sont toujours les plus chéris; sy nous voulons étudier notre vocation
sans nous flatter, nous trouverons quelle nous engagera à ces pratiques, car il me
semble que dans nôtre petitesse nous ne laisons pas de prendre les interests de la
maison de Dieu dans l'éducation des persones de nôtre sexe, pourvefi que dans
l'Etat de dégagement ou nous devons être, nous suivions les inclinations de nôtre
seigneur et de la très s'» vierge dans 1 eloignement de nôtre propre volonté, dans
l'obéissance aveugle et dans les autres vertus où je souhaite que nôtre...
1
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LE ZELE ET L'AMOUR DE LA VIE APOSTOLIQUE

Premièrement dit elle nôtre seigneur voulant instruire tout le monde de sa doctrine et de son Evangile a choisi des hommes grossiers et peu estimez des gens du
monde la s' vierge ayant receu de Dieu le domaine de la nouvelle france, ensuitte
des prières qui l'uy ont été faites par les personnes qui ont esté les premieres, elle a eu
dessein de faire instruire de petites filles en bonnes Chrétiennes, pour en faire ensuitte de bonnes mères de familles, et pour cela elle a choisi dans la personne des
sœurs de la congregation de pauvres filles sans esprit sans conduittes sans talens et
sans biens
2ment Les Apôtres ont esté prêcher l'Evangile au nom de notre seigneur et ils
ont fait des merveilles lesfillesde la congregation sont envoyées pour faire l'Ecole
et instruire des personnes de leurs sexes sous la protection de la très s vierge, et
avec son secours quels biens ne peuvent elles pas faire
3mcnt Les Apostres alloient prêcher sans bourse ny sans double robe les soeurs
de la congregation vont faire l'Ecole sans aucune assurance de leurs vies et avec le
moins de hardes qu'elles peuvent
4mcnt Les Apostres se sont confiés en Dieu, et il les a nourris et les a pourvus
des choses nécessaires a la vie les filles de la congregation doivent laisser le soin de
leurs besoins entre les mains de Dieu et de la très s" vierge et elles ne manqueront
jamais du nécessaire
5ment Les Apostres ont esté infidelles en quittant nôtre seigneur au tems
de sa passion, et ont eu besoin du s'Esprit pour se fortifier lesfillesde la congregation
comme foibles et timides ont besoin du secours de la très s vierge, pour obtenir le
divin Esprit afin de les encourager
6mcnt Les Apôtres ont estes dans toutes les parties du monde lesfillesde la
congregation sont prêtes daller dans tous les lieux de ce pays où elles seront Envoyée
7mcnt Leg Apostres ont donné leur vie leurs travaux et tout ce quils pouvoient prétendre au monde, pour faire connottre Dieu les filles de la congregation
abandonnent et sacrifient leur santé leur satisfaction et leur repos pour l'instruction
desfilleset pour les élever a la vie chrétienne, et aux bonnes moeurs
8* Les Apostres ont attendu la venue du s'Esprit et se sont disposez a le recevoir par la retraite et la prière, les filles de la congregation après leurs instructions
doivent aimer leur chambre et la prière pour obtenir les graces du s* Esprit
9* Les Apostres travailloient même pendant la nuit pour gagner leur vie et
n'être a charge a personne les filles de la congregation travaillent aussi pour la
même fin
10' Les Apostres n'ont jamais repris d'eux même ce qu'ils ont une fois quitté les
filles de la congregation ne retournent jamais a leurs biens quand elles les ont quittez, mais en laissent la disposition a leur supérieure et a leur comunauté
11 On demanda aux Apostres sils boiraient bien le calice de la passion on
demande aux filles de la congregation sy elles peuvent embrasser la pauvreté et le
mépris.
Que ce soit donc icy la conclusion des enseignemens de la Venerable seur
Bourgeois
Tout institut demande D avoir
Un modèle des fonctions distinctives et un Esprit
0
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3» PARTIE

Brief Récit des actions édifiantes de deux excelentes Chrétiennes iroquoises
mortes en odeur d'une grande vertu & de celles d'un saint viellard huron
Ceux qui aiment véritablement la gloire de Dieu ne seront sans doute pas
fâchés sy après avoir parlé de deux admirables françoises Les sœurs Le Ber et Bourgeois j'ajoute ce petit lambeau pour dire un mot de deux excellantes chrétiennes
iroquoises qui sont sans doute leffet des prières que ces s " francoises faisoient
pour la conversion des gentils
La Premiere de ces Iroquoises sappelloit Marie Thérèse Cannant sagouas qui
est morte sœur de la congregation et maitresse d'Ecole en la mission de la montagne lan 169... Je ne saurais la faire suffisamment connoitre sans dire quelle
etoit d'une race de sains et sans faire connoitre son grand Pere qui par son mérite
personel est digne d'un éloge paticulier, ce grand Pere donc sappelloit François Thoroniongo huron de nation il fut baptisé et instruit par le P. Brebeuf cet
illustre martir, de la compagnie de Jésus qui fut brûlé a petit feu par les iroquois
lorsquils sacagérent les missions hurones en 1648 ils luy mirent au col un colier de
haches rougi es au feu ils mangèrent sa chair en sa presence et il les étonna par son
courage plus que heroique
François thoroniongo disciple dun si bon maitre fut mené esclave a Tsonnontouan au plus grand village des iroquois là il garda sa religion come tobie avec
fidélité il se fit admirer de ces barbares il passa pour saint parmi eux par sa probité
et corne c'est la coutume de la nation quand une fois ils ont donné la vie a un esclave
ils ne le gesnerent point dans sa devotion et même après la mort de ses maitrès
selon lusage de ce peuple il fut regardé corne libre
Ce fut pour lors que pour prier Dieu en paix il vint a la mission Iroquoise de la
montagne ce fut la ou dabort il se distingua par son respect pour les robes noires sa
devotion a l'Eglise et pour sa charité envers les pauvres vielles dont il batissoit
et racommodoit les cabanes decorce, voicy quelque légers trais de sa pieté un jour
racomodant la porte d'écorce d'une cabane il donna trois coups Daleine avant
1
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qu'avoir fait le signe de la Croix et offert son action a Dieu s'en apercevant il secria
ah je suis miserable voila 3 coup d'aleine perdus jay oublié de les offrir au maître
de la vie
Ce bon homme avoit emmené avec luy un fils Marié mais encore libertin et qui
pour cela s'en retourna en son pays, après avoir été instruit quelque temps mais sans
être batisé c'est ce qui fut la cause des regrets de ce s* viellard pandant longues
années peu de temps après le depart de ce cher fils sa femme qu'il laissa enceinte
mit au monde un enfant dans la suite du temps le bon viellard estant devenu aveugle cet enfant le menoit les après dîné a l'Eglise et lylaissoit jusqu'au soir; C'estoit
la ou ce bon aveugle comme un autre tobie repandoit son coeur devant Dieu en
discours extatiques seigneur disoit il je ne regrette point la perte de mes yeux il ny a
rien de beau au monde, et je te verray bientôt, puis il reprenoit je ne regrette point
ma pauvreté tu sais que c'est chés toy que jay amoncelé mes richesses, et puis seigneur c'est mon fils que je regrette il na point d'esprit; Seigneur ne le jette point au
feu qui ne setint point chose admirable Dieu exauça la prière de son serviteur
après sa mort, il mourut aagé de plus de cent ans et est enterré dans l'église de la
montagne ou il avoit demeuré 20 ans par privilege et recompance de lavoir fréquentée avec tant d'assiduité
Cependant le jeune enfant étant devenu grand étant de Laage de guerriers fit
sa premiere campagne dans un party que commandoit m'debaucour moitié françois
moitié sauvages, au mois de mars 1630 où le jeune garçon nouveau gueriê eut le nom
de sagochiendagetté nos sauvages découvrirent un gros party de Tsonontouans
commandé par sategaronhies c'est a Dire lemidy capitaine de sa nation au bout du
lac s* françois sur une riviere appellee Kentsage notre party surprit lennemy qui se
deffendit vaillament car nos deux capitaines y furent tués mais les ennemis furent
défaits, enfin après bien des massacres notre sagochiendagetté prit esclave lia et
ammena un gros tsonnontoan au vilage de la montagne vous pouvez bien penser
qu'ils ne se connoissoit point il me.. en sa cabane mais dabort la mere du
guerrier connut son mary du temps passé et tous les anciens le reconnurent on le
délia et on luy déclara qu'il n'etoit point esclave et le fils reconnut son pere les
robes noires furent réjouis mais ce pere etoit malade de la fatigue d'un chemin fait dans les neiges. On appella les missionnaires la maladies augmentant on
linstruisit mais on neut pas de peine car il se souvenoit de toutes les prières chretienes et son catéchisme, en suitte on l'avertit du danger de sa vie il demanda instaurent le batesme il Le reçeut avec toutes les dispositions les plus desirables on luy
parla de Dieu 3 heures au bout desquelles il mourut, voila leffet des prières de son
pere Toronhiongo
François thorongiongo venant de tionnontoan ammena avec luy un autre
petitte fille aagée de dix ans. elle fut mise a la congregation établies a la mission
de la montagne entre lesfillesque le Roy a la bonté d'y entretenir pour y estre instruites elle excella sur toutes les autres, surtout en modestie ayant demeuré plusieurs années en cet Ecole de vertu ayant apris la langue francoise et a lire et écrire
elle demanda a estre sœur et comme elle avoit suffisament témoigné quelle renoncoit a toutes les pretensions du mariages elle fut receue pour estre maitresse d'Ecolle.
charge dont elle saquita avec toute sorte de perfections jusqu'à laage de 27 ans ces
vertus etoient principalement la modestie on dit quelle ne garda jamais homme en
face; Le silence et la mortification corporelle, on avoit peine a la faire cesser dans ses
pratiques dausterités elle mourut d'une maladie de Langueur et a la fin elle pria
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qu'on l'enterat dans ces pauvres habits sans la dépouiller elle fut enterrée dans la
chapelle de la mission de la montagne
Catherine tegarakwita du pays dé Anié est une 2e fille de grace illustre par la
Gloire de la virginité par la ferveur de sa penitence qui Langagea la nuit de la passion de coucher dans un faisseau depines piquantes, et par les graces que plusieurs
disent avoir receu par son intercession; Comme il est parlé délie dans le journal de
trevoux avec une très honnorable mention je laisse aux RR. PP. Jésuites a publier
plus au long ce quils en savent
Je ne puis finir ce petit receuïl des serviteurs et servantes de Dieu du Montreal
que par le Récit que fait la Sœur Bourgeois de deux heureux Martin sacrifiés par
les Iroquois a la gloire de Dieu de son temps son stile est simple mais ils faut laisser
les saints écrire des autres saints disoit s* Thomas de s Bonnaventure historien
de la vie de s* François Le premier est le R.P. Garreau qui ayant été assassiné par
un françois apostat et dépouillé fut laissé nu sur les glaces très lontemps
On l'apporta nud et couvert de son sang et 3 heures après il mourut bénissant
Dieu qui luy. avoit fait la grace de ne se point impatienter
Le second est M Le Maître prêtre du séminaire du Montreal qui le jour de la
decollation de s Jean Baptiste fut honoré de la même mort que ce saint sa teste dit
on parla sa face s'exprima sur un mouchoir et un François voulant racheter le mouchoir le sauvage qui luy avoit coupé le col ne le voulut jamais rendre disant que ce
mouchoir le preservoit a la guerre
Ce sauvage cest fait Chretien et est mort tel en notre mission, il s'appelloit
horandoront beau pere d'un françois
On pourroit ajouter M'Vignal tué aussi par les Iroquois
1

r

1

RÉPERTOIRE DES ENGAGEMENTS POUR L'OUEST
CONSERVÉS D A N S LES ARCHIVES JUDICIAIRES
D E MONTRÉAL. PAR E.-Z. MASSICOTTE
Sous le régime français, il n'y eut pas, sauf l'agriculture, d'industries locales assez importantes pour fournir de l'emploi à tous
les rejetons des familles nombreuses. U n'y avait qu'un négoce
relativement considérable: la traite des fourrures; qu'une industrie d'une certaine ampleur:Je voiturage par eau. A ce négoce et
à cette industrie, il fallut l'aide de milliers de nautonniers, d'artisans, de trappeurs pour transporter les marchandises à échanger,
approvisionner les postes épars, réparer ou fabriquer des armes
et des outils, joindre les tribus nomades, construire des forts ou
des habitations, enfin, pour rapporter des régions lointaines les
ballots de pelleteries que l'on avait troquées avec les indigènes
ou les coureurs de bois.
E t c'est à Montréal, principalement, qu'accouraient des centaines de jeunes gens, originaires de diverses parties de la colonie
et cherchant à se louer afin de subsister ou d'amasser quelques
francs en vue de se marier, puis de s'établir près de leur parenté,
quand ce n'était pas pour le seul plaisir de se déplacer, voir du
nouveau et satisfaire leur goût des aventures.
Par sa situation géographique et l'activité de ses marchands,
Montréal était l'endroit tout désigné pour l'organisation finale
des expéditions commerciales, industrielles, militaires ou de ravitaillement qui se dirigeaient vers les parties sud, centre ou ouest
du vaste continent américain.
Dans le Rapport de l'archiviste de la province de Québec de
1921-22 (pp. 189 et suivantes) nous avons publié le Répertoire des
congés et des permis de faire la traite accordés par le Roi ou ses
représentants, puis enregistrés à Montréal avant 1760. On y
trouve la liste des gentilshommes, bourgeois, fonctionnaires, qui
obtinrent l'autorisation de s'adonner au négoce des fourrures,
directement ou indirectement.
Le Répertoire des engagements des gens du peuple compilés
depuis, complète le précédent. Il offre un intérêt très grand au
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point de vue de l'histoire des familles comme à celui de l'histoire
des localités sises le long des grandes voies fluviales, hors de la
province de Québec.
De 1670 à 1760, et dans le district de Montréal seulement, on
compte 13,055 contrats d'engagements. Si l'on songe que parfois
deux ou trois hommes sont engagés dans le même contrat, on
peut dire en chiffres ronds, que 15,000 individus de langue française sont partis de Montréal pour l'Ouest, au cours du X V I I et
du X V I I I siècle.
Nul doute que bon nombre sont revenus et se sont réengagés
deux ou trois fois, néanmoins, il est bien certain que plusieurs ont
péri au cours de ces voyages, que d'autres ont épousé des femmes
d'origine européenne ou indigène, ont fondé des familles et se
sont fixés dans les régions incultes.
Combien d'hommes vigoureux et entreprenants avons-nous
perdus de cette façon ? Quelle quantité de colons notre race a-telle ainsi essaimes sur divers points du continent ? Proportionnellement à la population de la Nouvelle-France, on apercevra que ce
nombre est assez élevé.
Montréal n'est assurément pas le seul endroit où des contrats
comme ceux que nous citons ont été passés. Pour la même période
il doit y en avoir eu aux Trois-Rivières et à Québec ( 1), en quantité
moindre, peut-être, vu que Montréal était le point de départ pour
les pays d'en haut et le grand poste de racolage des voyageurs.
Le présent répertoire répondra, en plus, à bien des questions
que se posaient vainement les généalogistes, lorsque après avoir
relevé les naissances d'une famille, ils constataient qu'un, deux et
trois enfants disparaissaient sans laisser trace.
Pour apprêter cet ouvrage, il a fallu compulser les greffes
de notaires dont les noms suivent:
e

e

Adhérnar
Adhémar jr
Barette
Basset..
Bourdon
Cabazié

1668-1714
1714-1754
1709-1744
1657-1699
1677-1720
1673-1693

(1) Dana le Rapport de rarckhislc it la province it Québec pour 1922-23, pp. 192-285, on trouve, à
la suite des intitulé» des permit conservés à Québec, de nombreux rôles d'engagés pour l'Ouest.

ENGAGEMENT D E JOSEPH DURBOIS À ANTOINE
PASCAUD

P'aidevant Bénigne Basset Noltaire Royal et de la terre et Seigneurie de L'Isle de
Montreal en la nouvelle france et tesmoings Soubz-Signez fut present Le Sieur Anthoine
pascaut Marchand Bourgeois dud Lieu y demeurant, au nom et Comme procureur de
Claude Dorval demeurant ordinairement en L'Isle d'Orleans, faisant pour et au nom de
Margueritte Bernard sa Mere & de ses frères et Saurs, dud Claude Dorval fonde De
procuration passée pardevant moy dit No" Le vingt troisième février de la présente
Année gui est apparue a moy dit Nottaire et tesmoings et a L'Instant rendue aud Sieur
pascaud gui en La ditte qualité guil procède et Suivant Le pouvoir porté par la ditte procura'on a Reconnu & Confessé avoir Cejourdhuy engagé. Le Nommé Joseph Durbois
demeurant ordinairem a Québec de present en celte Ville de Montreal a ce present et
acceptant, pour monter aussitost guil sera permis aux personnes de la Société et Communauté des Nommes René Culerierfils Joseph Obuchon, Lebour bonnois habitants de
cette Isle Lavigne & louis descarris dit lehoux, pour et au lieu, de Deffunt Charles Dorval tué a la guerre que Monseigneur le Marquis Dedenonville a fait aux Sauvages
Sonont8ans, estant de la ditte Communauté pour les parts & portions qui luy pouvaient
pouvaient (sic) Cotnpeter & appartenir, et pour Ce faire. Led. Durbois sera tenu &
obligé de partir de ce lieu, aussitost que ceux de lad. Communauté Seront prests à partir,
de monter avec eux aux Sauvages Illinois pour faire tout ce dont auroit peu faire led
deffunt Dorval pour le profict et avantage de la ditte Communauté. Cet Engagement fait
pour & moyennant La Somme de trois Cent livres, que led. Sr pascaud, aud Nom, a
promis, promet et S'oblige faire payer aud Durbois par les héritiers dud deffunt, en
celle ville aussi lost gue les pelletries gui auront esté faites provenons de la ditte Communauté, Seront arrivées aud. Montreal Sur le pied courant pour lors du pais Car ainsy
&' promettons <£° obligeons & Renonçons & fait & passé aud Montreal Estude dud
Noltaire Lan gbic quatre Vingt huict le premier Mars après midy; en présences de
pierre Cavelier et Jacques Daousl tesmoings y demeurons & soubz-signez avec led.
Sieur pascaud, led. Durbois ayant déclaré Ne scavoir Escrire ny signer de ce enquis
Suivant l'ord^
1
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PASCAUD

BASSET

No"

(1/ Archives Judiciaires de Montréal.

Royal (1)
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Chaumont
Cherrier
Chevremont
Closse
Comparet
Coroner.
Coron jr
Cusson
David
Danré de Blanzy
De Courville
Deguire
DeMonchy
Desmarais
Dufresne
Foucher
Frérot
Gastineau
Grisé
Hodiesne
Lalanne
Latour
Lepallieur
Lepallieur f
Loiseau
Monmerqué
Moreau
Panet
Pilliamet
Portier
Raimbault s*
Raimbault j '
Saint-Père
Saint-Romain
Souste
Vuatier

.

ff...
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1727-1752
1738-1789
1732-1739
•
1651-1656
1736-1755
1721-1732
1734-1767
1700-1704
....1719-1726
1738-1760
1754-1781
1758-1762
1664-1667
1753-1754
1733-1750
1746-1800
1669-1675
1652-1653
1756-1764
1740-1764
1752-1767
1741
1703-1733
:
1733-1739
1730-1760
1731-1765
1681-1698
1755-1778
1755-1760
1686-1701
1697-1727
1727-1737
1648-1657
1731-1732
1745-1769
1752-1785

Les intitulés des contrats extraits de ces greffes sont disposés
ci-après dans l'ordre chronologique.
Loin de cesser, cet exode annuel s'accentua sous le régime
anglais, par suite de plusieurs causes que l'on peut brièvement
énumérer: liberté de la traite des fourrures, colonisation progressive des régions à l'ouest de Montréal, augmentation du volume
des transactions, usage d'embarcations de plus grande dimension.
C'est au point que La Rochefoucault-Liancourt écrivait, au
cours de son séjour en Amérique (1795-1797) :
13
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"Selon la nature de l'ouvrage auquel ils (les Canadiens) sont
appelés, ils quittent leur pays pour l'été ou pour une année ou
pour plusieurs.. .Le service du Roi par exemple les occupe à la
remonte des bâtiments de Montréal jusqu'à Kingston... " Il
fallait neuf jours pour faire ce voyage en remontant et trois jours
pour revenir. Le chargement et le déchargement prenaient chacun
une journée. On se rendait en quinze jours de Montréal aux Illinois et, de là, en vingt jours à la Nouvelle-Orléans (1).
Ne s'ensuit-il pas qu'on devra, un jour ou l'autre, continuer
ce répertoire et le rendre jusque vers 1850, si l'on veut atteindre
les souches de ces familles canadiennes-françaises anglicisées ou
américanisées depuis deux ou trois générations, et qui se trouvent
en assez grand nombre dans ces parties des États-Unis arrosées
par les rivières et les fleuves qui jadis étaient les seules voies de
transport (2).
E . - Z . MASSICOTTE

-

(1) La Rochcfoucault-Liancourt: Voyage dm ta Êtalt-Unh d Amérique fail m 1795. 1796 et If97.
(2) En 1795, La Rochefbucault a rencontre des familles canadiennes établie» en plusieurs endroit» le
long de la rivière de* Illinois.

RÉPERTOIRE DES ENGAGEMENTS POUR L'OUEST CONSERVÉS DANS
LES ARCHIVES JUDICIAIRES DE MONTRÉAL (1670-1778)
1670, 9 juin.—Engagement de Jean Bruyère à Gilles Rageot pour le temps de
la navigation—Étude Basset.
1682, 20 mai.—Engagement de Nicolas Pré aux sieurs Francois Hazeur et
Charles de Monseignat pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1683, 2 avril.^-Engagement de Pierre Vaux aux sieurs Jean Lefevre, Jean
Dupuy et Jacques, Cardinal, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1683, 8 avril.—Engagement de Jean Baptiste Beauvais au sr Pierre Chesne
et à Laurent Benoit, son associé, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1685, 25 mars.—Engagement de Charles Destaillis au s Anthoine Bazinet pour
faire le voyage du Sault S*e-Marie—Étude Bourgine.
1685, 19 avril.—Engagement de Gilles Deniaux aux sieurs Simon Guillory et
Estienne Campot pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1685, 6 mai.—Engagement de Louis Heurtebize à noble homme Claude
Greysolon, sr de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Bourgine.
1685, 6 mai.—Engagement de Nicolas Lepilleur à noble homme Claude Grizonneau (Greysolon), sieur de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude
Bourgine.
1685, 6 niai.—Engagement de Joachim Lebert à noble homme Claude Grizonneau (Greysolon), sieur de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude
Bourgine.
1685,8 mai.—Engagement de Jacques Chapron et Robert Jannot au s Michel
Dagenest pour faire le voyage des 8ta8ats —Étude Bourgine.
1685,11 mai.—Engagement de Leonnard Simon à noble homme Claude Greysolon, s'de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Bourgine.
1685, 21 mai.—Engagement de Léon Girard au sieur de Beauvais pour faire le
voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1685, 24 mai.—Engagement de François Brunet à Michel Messier, s de S*~
Michel, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Bourgine.
1685, 26 juin.—Engagement de Laurent Cas tel à Pierre le Sueur pour faire le
voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1685, 26 juin.—Engagement de Pierre Perruceau et Georges Forel au B* Pierre
Le Sueur pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1685, 7 août.—Engagement de Laurent Glory au sr Périgny et Joseph Juchereau, sr de Laferté, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Bourgine.
1686, 15 février.—Engagement de Vital Oriol, Charles Delaunay et Pierre
Bisaillon, pour faire le voyage que feront Couture Baret et Jacques Filliatro avec
M. de Tonty—Documents judiciaires, pièces S.S.P.
1686,3 mai.—Engagement de Pierre Dextera aux sieurs Pierre Chesne et François Dubois pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1687, 3 septembre.—Engagement de Laurent Glory à Jean Baptiste Mesnard
pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar Antoine.
1688, 1" avril.—Engagement de Joseph Durbois au sr Pascaud pour faire le
voyage des Illinois—Étude Basset,
r

r
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1688, 16 avril.—Engagement de Jacques Laval à Claude Greysolon, sr de la
Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 26 avril.—Engagement de Guillaume Marion à Claude Greysolon, sf de
la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 13 mai.—Engagement de Claude Guichard et Mathurin Roy, Jean Roy,
à Claude Greysolon, s de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude
Adhémar.
1688, 13 mai.—Engagement de Renne Deniau à J.-B. Migeon de Branssat et
Michel Messier, sr de St-Michel, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688,14 mai.—Engagement de Jacques Mousseaux dit La viole t te au s Nicolas
Perrot pour faire le voyage des Maskoutins Nadouassions ?—Étude Adhémar.
1688, 15 mai.—Engagement de Simon Cardinal au sieur de Boisguillot pour
faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 18 mai.—Engagement de Jean Le Mercher dit Laroche à Mr* Migeon,
St-Michel et Hébert, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
-1688,20 mai.—Engagement de François Vaudry à Nicolas Perrot pour faire le
voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 3 juin.—Engagement de Pierre Lamy à Claude Greysolon, s de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 6 juin.—Engagement de Cardin à Mr de Boisguillot pour faire le voyage
des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688,17 juin.—Engagement de Michel Charbonneau à M de Boisguillot pour
faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688,27 juin.—Engagement de Joachim Le Bert et Fr* Bourassa à René Legardeur de Beauvais pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 3 juillet.—Engagement de Joseph Boyer à René Legardeur de Beauvais
pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 4 juillet.—Engagement de Pierre Bourdo à René Legardeur de Beauvais
pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688,4 juillet.—Engagement de Jacques et Charles de Taillis à Claude Greysolon, sr de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 5 juillet.—Engagement de Rouillard et Froment à M de la Forest pour
faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1688, 20 juillet.—Engagement de François Laberge à Guillaume Couture et
Le Marchant pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688.23 juillet.—Engagement de Antoine Morin à M de la Forest pour faire le
voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1688.24 juillet.—Engagement de Antoine Beaujan à Fr* de la Forest pour faire
le voyage au fort St-Louis—Étude Adhémar.
1688.26 juillet.—Engagement de Jean Hurtubise à Jean de la Forest pour faire
le voyage au poste des Islinois—Étude Adhémar.
1688.27 juillet.—Engagement de François Dumay à François de la Forest pour
faire le voyage au pays des Islinois—Étude Adhémar.
1688, 29 juillet.—Engagement de François Tardy à Mr de la Forest pour faire
le voyage au pays des Islinois—Étude Adhémar.
1688, 29 juillet—Engagement de Charles Bélanger à Louis Bossé et Jacques
David pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688,30 juillet,—Engagement de Louis et Ignace Hubert frères dit les Lacroix
à Nicolas Perrot pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
r
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1688, 30 juillet.—Engagement de Renne Malet à Claude Greysolon, sr de la
Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 30 juillet.—Engagement de Bernard Brouillet au s Adrien Nepveu pour
faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 30 juillet.—Engagement de Gilles Chauvin à Ignace Hébert pour faire le
voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 31 juillet.—Engagement de Joseph Goulet et Pierre Trutteau au s Nicolas Perrot pour faire le voyage des Maskoutins, Nadouassions—Étude Adhémar.
1688, 31 juillet.—Engagement de Jean et Gabriel Cardinal frères à Mr de Boisguillot pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688, 31 juillet.—Engagement de Louis Hurtubise à Claude de Greysolon, sr
de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Adhémar.
1688,31 juillet.—Engagement de Nicolas Jette à M de Boisguillot pour faire le
voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688, 31 juillet.—Engagement de Gervaise Patenostre au Sr de Saint-Romain
pour faire le voyage des Attaouans—Étude Adhémar.
1688, 31 juillet.—Engagement de Jean Brisset à Claude Greysolon, sr de la
Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688, 31 juillet.—Engagement de Jacques Dey à Claude Greysolon, s de la
Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688, l«r août.—Engagement de Louis Gaultier et Jean Primot à Claude Greysolon, sr de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688,1" août.—Engagement de Jean Goguet à Claude Greysolon, sr de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688, 1 août.—Engagement de Vincent Poupeau à Claude Greysolon, s de la
Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688,1er août.—Engagement de Jacques Lemoyne à Claude Greysolon, s de la
Tourette, pour faire le voyage des Attaouanon—Étude Adhémar.
1688,1er août.—Engagement de Jean Bougueran à Margueritte Mauriceau,
veuve de Jean Pelletier Antaya, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688,1er août.—Engagement de Paul Raze dit Le Lorrain auSr Jacques Baston
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688,1er août.—Engagement de Jean Cottu à Margueritte Mauriceau, veuve
de Jean Pelletier Antaya, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688, 2 août.—Engagement de François Rivard au s de Boisguillot pour faire
le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688, 2 août.—Engagement de Pierre Cadieu à Claude Greysolon, s'de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688, 4 août.—Engagement de Maurice Besnard dit Bourjoly au s'Le Maistre
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688, 4 août.—Engagement de Louis Hue au s Lepine Berard pour faire le
voyage des Attaouacs—Étude Adhémar.
1688, 4 août.—Engagement de Alex. Petit à Claude Greysolon, s de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688, 4 août.—Engagement de Estlenne Beaufort à Claude Greysolon, s' de la
Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1688, 4 août.—Engagement de Pierre Burel à Fr* Lucas, s Dontigny, et Barthélémy David pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
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1688, 6 août.—Engagement de Robert Campion à Claude Greysolon, s'de la
Tourette, pour faire le voyage des Attaouacs—Étude Adhémar.
1688, 8 août.—Engagement du S Montour (Louis Couc) à M' de Boisguillot
pour faire le voyage à la baie des Puans—Étude Adhémar.
1688,19 août.—Engagement de Jean Prévost à An th. La Foye et Gilbert Roux
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1689, 28 août.—Engagement de Louis Duquet, s' Duverdier, et Louis Provancher au s'Nicolas Perrot pour faire le voyage des 8ta8ois—Ensuite: L'engagement
d'Estienne Benoist dit Nivernois—Étude Adhémar.
1689, 29 août.—Engagement de Filliastreau Jacques, Maillon et Cardinal,
Fafart et Morin à M. de la Forest pour faire le voyage au fort St-Louis—Étude
Adhémar.
1689, 29 août.—Engagement de Anthoine Desrosiers et Claude Terreau à M.
de la Forest pour faire le voyage au fort St-Louis—Étude Adhémar.
1690, 27 avril.—Engagement de Joseph Pacault au s' Jean Turquot pour faire
le voyage des 8ta8ats—Étudé'Maugue.
1690, 5 mai.—Engagement de Joseph Fafart dit Lafresnaye par Fr* La Forest
pour faire le voyage au pays des Islinois—Étude Adhémar.
1690, 7 mai.—Engagement de Eustache et François Dumais frères à Mons.
du Boisrondel (François) pour faire le voyage au pays des Illinois—Étude Adhémar.
1690, 8 mai.—Engagement de Jean Sicot au s Jean Vinet pour faire le voyage
des 8ta8ats—Étude Maugue.
1690, 8 mai.—Engagement de Jacques Le Moyne aux sieurs Jean Pacquet dit
Poitevin, Jean Sappin dit Bourguignon et François Couturier pour faire le voyage
des 8ta8ats—Étude Maugue.
1690, 8 mai.—Engagement de Louis Fafart et Joseph Fafart frères à M Boisrondel faisant pour M'de la Forest pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
. 1690, 8 mai.—Engagement de Daniel Joseph Amiot, s'de Villeneuve, à Mons.
de Boisrondel, pour M de la Forest, pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1690, 8 mai.—Engagement de Jean Lelat à M' de Boisrondel, pour M' de la
Forest, pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1690, 8 mai.—Engagement de Joseph Besnard, s de Carignan, à M de Boisrondel, pour M. de la Forest, pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1690, 8 mai.—Engagement de Benoist Bizaillon par Louis de Laporte, s' de
Louvigny, pour faire le voyage au pays des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1690, 8 mai.—Engagement de Gabriel Lemieux à Migeon de Branssat pour
faire le voyage au pays des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1690.10 mai.—Engagement de Pierre Le Bœuf à Alphonse de Tonty pour faire
le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1690.11 mai.—Engagement de Pierre Bourdeau, André Babu, François Bourrassat et Joachim Le Bert à René Legardeur de Beauvais pour faire le voyage à
Missilimakinac—Étude Adhémar.
1690, 11 mai.—Engagement de Jean et Michel Cusson frères au s' Nicolas
Perrot pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1690.12 mai.—Engagement de Jacques Dunoyon au s' François Charron pour
faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
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1690,. 13 mai.—Engagement de Jean Gaulthier dit Saguingoira au s* Batanchon pour faire le voyage des Illinois—Étude Adhémar.
1690, 14 mai.—Engagement de Michel Estienne au S Boudor faisant pour le
s' François de Boisguillot pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1690.14 mai.—Engagement de Louis de Laporte dit S*-Georges au s' Boudor,
faisant pour le s'Boisguillot, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1690, 14 mai.—Engagement de Jean Le Clair à M Boudor, pour M de Boisguillot, pour mire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1690, 15 mai.—Engagement de Nicolas Petit-Beauchemin à M' Boudor, faisant pour M' de Boisguillot, pour faire le voyage des Attaouacs—Étude Adhémar.
1690.15 mai.—Engagement de Pierre Lelat au sieur de Boisguillot, faisant pour
M' de Laforest, pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1691,21 août.—Engagement de Jean Bizette à Claude Greysolon, s'de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1691,21 août.—Engagement de Georges Parant aux s" Perrot et Boucher pour
faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1691, 26 août,—Engagement de Jean Gabriel Picard à Claude Greysolon, s
de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1691, 16 au 31 août.—Engagement de plusieurs particuliers à M François de
la Forest, Ec' Capitaine, pour faire le voyage des Islinois: 16 août.—Engagement
de Anthoine Duquet, S Madry; 16 août.—engagement de François Roy; 16 août.—
Engagement de Mathurin Raby dit Villain; 17 août.—Engagement de Laurent
Glory dit Labrière; 18 août.—Engagement de Louis Pichard; 18 août.—Engagement de François Vaudry; 22 août.—Engagement de Pierre Huynan dit Laforge;
23 août.—Engagement de Claude Pinard fils, chirurgien; 31 août.—Engagement de
Mathurin Rivard Loranger; 31 août.—Engagement de Nicolas Rivard Loranger—
Étude Adhémar.
1691, 31 août.—Engagement de Jean Joliet, Jean-B' Gamelin et Pelletier
Antaya à Claude Greysolon, s de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—
Étude Adhémar.
1691, 31 août.—Engagement de Nicolas Gastineau, a Duplessy, à Claude
Greysolon, s'de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1691, 4 septembre.—Engagement de Louis Durand par une société représentée
par Claude Renaud et Ch" Dizy et dont fait partie le s'de Beliefeuille,avec un consentement des dits associés en faveur du dit Beliefeuille pour aller aux 8ta8ois—
Étude Adhémar.
1691, 4 septembre.—Engagement de Michel Philippe Estienne au s Jean
Fafart pour faire le voyage des 8ta8ate—Étude Maugue.
1691, 27 décembre.—Engagement de André Geoffnon à Alphonse de Tonty
pour faire le voyage des Islinois et du fort S'-Louis—Étude Adhémar.
1692, 22 mars.—Engagement de Louis Laporte S'-Georges au s Gabriel Bourget Langevin pour faire le voyage de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1692, 22 mars.—Engagement de Jean Gaultier Saguyngorra à Léon Battanchon, s'de Lalande, pour faire le voyage de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1692, 26 mars.—Engagement de Jean Beaujean à Joseph Lorrain pour faire le
voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692, 26 mars.—Engagement de Paul Jette à Joseph Lorrain pour faire le
voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
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1692,11 avril.—Engagement de Gabriel Cardinal au s' Pierre Le Sueur pour
faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692, 29 avril.—Engagement de Pierre Trutteau et Jean Sicot à Bertrand
Arnaud, représentant le s Boisguillot, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhér

mar..
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1692, 29 avril.—Marché et engagement entre Nicolas Dupuy Antayeban et
Michel Campot pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692, 29 avril.—Engagement de Gilles Chauvin à Joseph Guillet, s de Bellefeuille, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692, 30 avril.—Engagement de Jacques Chauvin par René Legardeur de
Beauvais pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692, 30 avril.—Engagement de Jean Malet à René Legardeur de Beauvais
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692, 1 mai.—Engagement de Jean Perrat par Jacques de Lamarque, faisant
pour Nicolas Laurens de la Chapelle pour faire le voyage des 8ta8ois.—Étude Adhémar.
1692, 19 mai.—Engagement de François Maure! et Louis Tessier à Joseph
Loisel, Antoine Bazinet et Pierre Janot pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude
Adhémar.
1692, 20 mai.—Engagement de Dominique Eatienne, Joseph Desautels Lapointe et Michel Brunet dit Lestang, à s" Joseph Loisel, Antoine Bazinet Tourblanche et Pierre Jannot Lachapelle pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692, 6 août.—Engagement de Pierre Roy, Charles Primot, Mathieu Sauton
et Jean Boyer, aux RR. PP. Jésuites pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692, 19 août.—Engagement de Gabriel Lemieux à Joachim Germano pour
faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692,19 août,—Engagement de Laurent Glory dit Labière à Joachim Germano
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692,19 août.—Engagement de Pierre Mouflet au s' Louis Couc de Montour
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692,19 août,—Engagement de Gilles Chauvain au s Joseph Guillet de Bellefeuille pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692, 19 août.—Engagement de Louis Durand au s' Joseph Guillet de Bellefeuille pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692, 21 août.—Engagement de Gabriel Perrin à Gabriel Bourget Langevin,
Battanchon Lalande et Laroze, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1692,21 août.—Engagement de Jean Gaultier Saguingorra à Léon Battanchon
Lalande pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1693, 3 février.—Engagement de Paul et Pierre Tessier à Claude de Grozellon
(Greysolon), s' de la Tourette, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1693, 29 avril.—Engagement de Jacques Picard à Eustache Prévost, Jean .
Sauviot et autres associés, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1693,30 avril.—Engagement de Philippe (Michel) et Pierre Moufflet dit Champagne à M. Louis de Laporte, s' de Louvigny, pour faire le voyage de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1693, 2 mai.—Engagement de Estienne Villeneuve à M. Pierre D'ailleboust,
s'd'Argenteuil, et Simon Réaume pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
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1693, 2 mai.—Engagement de Charles Dazé à M. Pierre D'Ailleboust, s D'Argenteuil, et Simon Réaume pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1693, 2 mai.—Engagement de Robert Réaume à M. P. D'ailleboust, s' d'argenteuil, et Jacques Petit de Verneuil pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude
Adhémar.
1693, 31 août.—Engagement de Philippe Leduc au s Maurice Blondeau pour
faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1693, 31 août.—Engagement de Claude Caron aux sieurs Guillaume Boucher
et François Le Ber pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1693, l* septembre.—Engagement en forme de société entre le sieur Pierre le
Sueur d'une part, et les sieurs Cicot, Grenier, de Noyon, Charbonneau, le Moyne
Beygny, Gelinats, la Bierre, Tessier, le Clos et Martin, pour faire le voyage des
8ta8at8—Étude Basset.
1693, le' septembre.—Engagement de J. B. De Peyras à M™ de la Forest et de
Tonty pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1693, l« septembre.—Engagement de Bertrand Viau dit Lespérance à M™
de la Forest et de Tonty pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1693,1er septembre.—Engagement de François Picard à M" de la Forest et de
Tonty pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1693,1 septembre.—Engagement de Nicolas Le Tellier à M™ de la Forest et
de Tonty pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1693, 1 septembre.—Engagement de Charles Dazé à M™ de la Forest et de
Tonty pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1693, l«r septembre.—Engagement de Gabriel Benoist à M de la Forest et de
Tonty pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1693,3 septembre.—Engagement de Jacques Vaudry au sieur de Sainct-Michel
pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1693, 3 septembre.—Engagement de J.-B. Mongeaux et Alexandre Petit au
sieur Michel Messier de S'-Michel pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1693, 3 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Maret à Mme de Louvigny
pour le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1693, 4 septembre.—Engagement de Pierre Samson au s Jacques Lemoyne
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1693, 10 septembre.—Engagement de Joseph Gaultier Saguingorra à M. de
Louvigny, représenté par sa femme Marie Nolan, pour faire le voyage de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1693, 10 septembre.—Engagement de Dominique Es tienne, voyageur, à Jacques Germano pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1693, 11 septembre.—Engagement de Joseph Moreau, voyageur, à Augustin
Legardeur, s de Courtemanche, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1693,12 septembre.—Engagement de Claude Crevier à Joseph Dubeau (Signé)
Duboe, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1693, 13 septembre.—Engagement de Simon dit Lapointe (Jean) à M™ de
Tonty et de La forest pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1694,24 mai.—Engagement de Jean et Pierre Deniaux et Pierre Robert, à Louis
D'Ailleboust, sieur de Coulonges, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1694, 31 mai.—Engagement de François Roy à Raymond Boisneau dit La
Chaume pour faire le voyage des 8ta8ois, de Missillimakinac ou du Sault—Étude
Adhémar.
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1694,2 juin.—Engagement de Jean Mallet et Pierre Guertin à Mad«n« Migeon
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 4 juin.—Engagement de Claude Pinard et François Baudry au sieur
Alphonse de Tonty pour faire le voyage de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1694, 7 juin.—Engagement de Joseph Bro dit Pomminville aux s" François
Dubois et Alexandre Turpin pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 7 juin.—Engagement de Pierre Mallet, Pierre Teyssier, Jean Brunet dit
Lestang et Pierre Perrat dit Lafontaine, à Charles Le G ardeur, sieur De L'isle, pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1694, 4, 7, 8, & 19 juin.—Engagement de Thomas Le Gardeur, sieur de Beauvais, faisant pour lui et pour le sieur S'-Pierre de Repentigny d'une part, et Jacques
Arrivé, Joseph Gaudry dit Bourbonnières, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude
Adhémar.
1694, 7 et 14 juin.—Engagement de Jean Brunet dit Le Bourbonnois, Louis
Roy et autres, au sieur Anthoine Pascaud pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude
Adhémar.
1694, 7 juin.—Engagement de Jean Pothier au sieur Charles Legardeur, s' de
Lisle, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 9 juin.—Engagement de Jean Le Roy, Michel Gamelin, Jacques Jobin,
Jean Baptiste Gastineau Duplessis, Simon Baillargé, Charles Cusson, à Daniel de
Grozelon, sieur Dulhut, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1694,9 juin.—Engagement de Beaujean à Nicolas Demers pour faire le voyage
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1694, 11 juin.—Engagement de Jean Charpentier, Thomas Chartran, au sieur
Charles de Couagne, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1694,14 juin.—Engagement de Pierre Lemay à M de Louvigny pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1694,14 juin.—Engagement de Louis Dupuy dit le Parisien et Jean Seguin à
Monsieur de Louvigny pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1694,14 juin.—Engagement de Pierre Lelat au sieur Jacques Hubert La Croix
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 19 juin.—Engagement de Huo au sieur Guillaume Juelin pour faire le
voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 20 juin.—Engagement de Jacques Goguet et Clément La Jeunesse au s'
Louis d'Ailliboust de Coulonges pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1694, 3 septembre.—Engagement de Léger Bourgery au s'Jean Bissot de Vincenne pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Basset,
1694,4 septembre.—Engagement de Jean Niguet au s'Charles Dazé pour faire
le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 8 septembre.—Engagement de Toussaint Trudeau et Jean Comtois,
Jean Sansoucy, François Brassard, aux Révérends Pères Jésuites pour faire le voyage
des 8ta8ats—Étude Maugue.
1694,9 septembre.—Engagement de Joachim Lucas au sieur Pierre Lamoureux,
faisant pour le s'Joachim Germano, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 9 septembre.—Engagement de Louis Teyssier au s'Jean Baptiste Blondeau pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 10 septembre.—Engagement de Pierre Benoist dit Laforest au sieur
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Anthoine La Mo the, s'de Cadillac, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 10 septembre.—Engagement de Jacques Raguindeau au s' Anthoine
Pascaud pour faire le voyagé de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1694.10 septembre.—Engagement de Joseph Gaudry dit Bourbonnière à Louis
Marchant pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694.11 septembre.—Engagement de Pierre Garro dit S Onge à Joseph Gaultier et à Jacques Arrivé pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 13 septembre.—Engagement de Pierre Lamy Desfonds au s François
Aubuchon pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 13 septembre.—Engagement de Jacques et René Beaujean au s' Louis
D'ailleboust de Coulonges pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1694, 14 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Boudron (Bougran) dit
Champagne au s'de Vincenne pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1694,14 septembre.—Engagement de Jacques Mousseaux dit Laviolette au s'
Pierre Charly S -Ange pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 14 septembre.—Engagement de Jean Mallet à Jacques Douaire, s' de
Bondy, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694.14 septembre.—Engagement de Mathurin Roy à Joseph Moreau et JeanBaptiste Maret pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 14 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Lamoureux et Charles
Patenostre à Messieurs de La Forest et de Tonty pour faire le voyage des Islinois—
Étude Adhémar.
1694, 15 septembre.—Engagement de Pierre De bonne au s' Gabriel Bourget
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694.15 septembre.—Engagement de Christophe L'Huissier au s Pierre Chesne St-Onge pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 16 septembre.—Engagement de Besnard de Bourjoly à Amadore de
Godefroy, s de S'-Paul, et Anthoine Lepellé pour faire le voyage des 8ta8ois—
Étude Adhémar.
1694, 17 septembre.—Engagement de Anthoine Boyer au s Le Gardeur de
L'Isle pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694, 20 septembre.—Engagement de Charles Cusson au sieur de Vincenne
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1694,21 septembre.—Engagement de Jacques Dain au s' Pierre Perrotin pour
faire le voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1695, 25 février.—Engagement de Jean Mallet au sieur Pierre Perrotin pour
faire le voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1695, 4 avril.—Engagement de Jean Geoffrion à Jean Malhiot pour faire le
voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1695.12 mai.—Engagement de René Beaujean au s' Jacques Douaire de Bondy
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1695.13 mai.—Engagement de Pierre et Toussaint Héneaux à Pierre Perthuys
pour faire le voyage de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1695, 16 mai.—Engagement de Louis Hust au sieur Jean-Baptiste Bissot de
Vincennes pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1695, 19 mai.—Engagement de Joseph Pillet au s' Jean-Baptiste Bissot de
Vincennes, pour faire le voyage au poste des 8ta8ats—Étude Maugue.
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1695, 20 mai.—Engagement de Jacques Goyer à Pierre Cardinal pour faire le
voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1695,20 mai et 9 juin.—Engagement de Jean Cadieux à M" de La Forest et de
Tonty pour faire le voyage au fort S -Louis—Étude Adhémar.
1695, 23 mai.—Engagement de Guillaume Payet S'-Amour à Pierre Chesne
Xaintonge pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1695, 27 mai.—Engagement de Pierre Gélina aux sieurs Jacques Brisset et
François Fafart, s Delorme, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1695, 31 mai.—Engagement de Joseph Lespine au s Louis Dupuys pour faire
le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1695, 3 juin.—Engagement de René Dupuy au s' Charles Desnos pour faire le
voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1695, 6 juin.—Engagement de Jean Dionnet à M' de la Motte Cadillac pour
faire le voyage de Missillimakinac—Étude Basset.
1695, 7 juin.—Engagement de Mathieu Perrin au s' Jacques Arrivé Delisle
pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1695, 7 juin.—Engagement de Jacques Joachim au sieur de la Descouverte
pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1695, 7 juin.—Engagement de Michel Charbonneau à Anthoine Lamothe, s'
de Cadillac, pour faire le voyage de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1695,9 juin.—Engagement de Jean Mauriceau au sieur Jean Malhiot pour faire
le voyage au poste des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1695, 9 juin.—Engagement de Nicolas Variasse à Jean Leclerc pour faire le
voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1695, 10 juin.—Engagement de Jean Séguin au 8 ' Jean B. Bissot, s' de Vincennes, pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1695, 10 juin.—Engagement de Jean Venne à Jacques Arrivé pour faire le
voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1695.11 juin.—Engagement de François Vaudry et Bernard Brouillet à Charles
Juchereau pour faire le voyage de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1695.12 juin.—Engagement de Paul Jette au s'François Couturier pour faire
le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1695, 13 juin.—Engagement de Pierre Benoit au B' François Couturier pour
faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1695, 13 juin.—Engagement de Robert Riome au sieur Augustin Legardeur
de Courtemanche et Jean Baptiste Bissot de Vincenne pour faire le voyage des
8ta8ats—Étude Maugue.
1695.13 juin.—Engagement de Pierre Benoit à François Couturier pour faire
le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1695, 13 juin.—Engagement de Gilles Brouillet La violette à Jean Arnaud et
Robert Janot Lachapelle pour faire le voyage de l'Ouest—Étude Simonnet.
1695,13 juin.—Engagement de Joseph Robert et Florent Le Clair pour faire le
voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1695,13 juin.—Engagement de Thomas Chartran à Pierre Chesne Xaintonge
pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1695,13 juin.—Engagement de Joseph Dumay au s' Anthoine Pascault pour
faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1695, 13 juin.—Engagement de Urbain Bonnier et Louis Guertin à Anthoine
Pascault pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
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1695, 4 septembre.—Engagement de Jullien Bariteau dit La marche au sieur
Pierre Lesueur pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Basset.
1696,10 avril.—Engagement de Pierre Roy aux sieurs Francois Dumez, Pierre
Trudeau et Estienne Benoit pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1696,16 avril.—Engagement de Mathurin Moquin à Joseph Lorrain pour faire
le voyage de Missillimakinac—Étude Basset.
1696, 21 août.—Engagement de Pierre Masson, Pierre Laquerre et Jean Pépin
au s" Edmond Chorel pour faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1696, 24 août.—Engagement de Jean de Lalande au s Alexandre Turpin pour
faire le voyage des 8ta8ats—Étude Maugue.
1696, 2 septembre.—Engagement de Jean Lalonde dit L'Espérance à Anthoine
de Lamothe, s de Cadillac, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1697, 6 septembre.—Engagement sous seing privé du s' Boudor par Lepellê,
remis en mon étude led. jour. (Mentionné au répertoire mais non trouvé)—Étude
Adhémar.
1697, 22 septembre.—Engagement de Bernard Brouillé au s' Jean Debroyeux
pour faire le voyage de Missillimakinac—Étude Pot tier.
1698,22 juillet.—Engagement de Joseph Charbonneau à M de Montigny pour
faire le voyage aux Arkansas—Étude Adhémar.
1698, 22 juillet.—Engagement de Jean Claude Fezeret à Messire Francois de
Montigny pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1699,1" août.—Engagement aux RR. PP. Jésuites par Parent. (L'intitulé étant
au répertoire, la minute manque)—Étude Adhémar.
1699, 22 août.—Engagement de Anthoine Renaud aux RR. PP. Jésuites pour
faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1700, 28 avril.—Engagement de Chasle aux RR. PP. Jésuites pour faire le
voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1700, 1 mai.—Engagement de Toussaint Pothier au s Jean Boudor pour aller
aux 8ta8ois—Étude Adhémar.
1700, 7 août,—Engagement de Adrien Robillard à M' François de La Forest
pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1700, 9 août.—Engagement de Jacques et François Perriers frères, à François
de La Forest pour faire le voyage au fort S -Louis—Étude Adhémar.
1700, 9 août.—Engagement de Bernard et Gilles Brouillets frères à François
de La Forest pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1700, 18 août,—Engagement de Jean Denigé dit Sanssoucy aux RR. PP.
Jésuites pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1701,13 avril.—Engagement de Jacques Rouillard à François de La Forest pour
faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1701,13 avril.—Engagement de Nicolas Rivard à François de La Forest pour
faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1701,13 avril.—Engagement de Charles Duclos à François de La Forest pour
faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1701,13 avril.—Engagement de François Dubois à François de La Forest pour
faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1701,25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Truteau et François Bonhomme
aux RR. PP. Jésuites pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1701, 27 mai.—Engagement de Louis Babie, de Champlain, Laurent Renauld,
de Montréal, Charles Dazé, de la Rivière des Prairies, Jacques Lemoine, de Bâtisr
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can, Claude Crevier, des Trois-Rivières, René Besnard Bourioly, des Trois-Rivières,
François Benoit dit Livernois, de Longueuil, Pierre Monceau, de Montréal, Charles
Cusson, de Montréal, Jean Lemire dit Marsolet, de Montréal, Jean-Baptiste Guay,
de Montréal, Jacques Brisset, de L'Isle Dupas, François Frigon, de Batiscan, Pierre
Lagrave, de Montréal, Pierre S Michel, Michel Roy, de S^-Anne, Edmon Roy
dit Chatelereau, de S *-Anne, Simon Balliarge, du cap de la Magdeleine, Claude
Rivard Lorangé, de Batiscan, Mathurin Feuilleverte, Jean Turcot, de Charlebourg,
Jean Baptiste Montmelian St-Germain, de Québec, Pierre Désautels dit Lapointe,
Henry Belle Isle, chirurgien, Louis Fafart Lonnal, des Trois-Rivières, François
Pancho, de Batiscan, Jean-Baptiste Vanier, de Charlebourg, Pierre Toupin, de
Beauport, René Lintot, des Trois-Rivières, Joseph Cartyé, Jacques Duran, Pierre
Colet, de Québec, Alexis Lemoine, de Batiscan, Louis Chauvin, de Montréal,
Gabriel Obuchon, de Montréal, La tour, de Montréal, Lambert Cuillerié.de Montréal, Pierre Roy, de S^-Anne, Louis Vaudry, de Montréal, Pierre Richard, de
Montréal, Louis Badaillac, de Montréal, GuilT» Vinet dit La Rente, Jean Baptiste
Gatineau et Louis Gatineau dit Lameslée, tous voyageurs, se sont engagés à Messire
Jean Bochart pour faire le voyage du Détroit—Étude Adhémar.
1701.27 mai.—Engagement de Pierre Gouvereau à Messire Jean Bochart, pour
le service du Roi, pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1701, 28 mai.—Engagement de Estienne Volant à Messire Jean Bochart pour
faire le voyage du Détroit—Étude Adhémar.
> 1701, 31 mai.—Engagement de Bertrand Arnaud à Messire Jean Bochart pour
faire le voyage du Détroit—Étude Adhémar.
1701, 31 mai.—Engagement de Jacques Viger à Messire Jean Bochart pour
faire le voyage du Détroit—Étude Adhémar.
1701, 31 mai.—Engagement de François Fafart dit de Lorme à Messire Jean
Bochart pour faire le voyage du Détroit—Étude Adhémar.
1701, 3 juin.—Engagement de Pierre Verdon et Joseph Bro dit Pomainville à
Messire Jean Bochart pour faire le voyage de Détroit—Étude Adhémar.
1701, 27 juin.—Engagement de Jean Baptiste Giguère à Messire Jean Bochart
pour faire le voyage du Détroit-—Étude Adhémar.
1701.28 juin.—Engagement de Anthoine Thunay dit Dufresne à Messire Jean
Bochart pour faire le voyage du Détroit—Étude Adhémar.
1701, 28 juin.—Engagement de Mathieu Perrin dit Garao à Messire Jean
Bochart pour faire le voyage du Détroit—Étude Adhémar.
1701,28 juin.—Engagement de François Trottier dit Bellecour à Messire Jean
Bochart pour faire le voyage du Détroit—Étude Adhémar.
1701, 5 septembre.—Engagement de Joseph Trottier Desruisseaux, Robert
Réaume et Toussaint Pothier, au Roi, pour faire le voyage du Détroit—Étude
Adhémar.
1702,12 avril.—Engagement de Charles Deno Detaillis à M'Charles Juchereau
de S'-Denys pour faire le voyage du Mississippi—Étude Adhémar.
1702, 5 mai.—Engagement de Nicolas Laberge à Charles Juchereau de S<Denys pour faire le voyage du Mississippy—Étude Adhémar.
1702, 8 mai.—Engagement de Claude Charrier, Lambert Cullerier et Jean Bro
dit Pommainville, à Pierre Charrier pour faire le voyage des Islinois—Étude Adhémar.
1702,8 mai—Engagement de François Dubois dit Brisebois et Bernard BrouilL
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let dit Laviolette à Pierre Chartier pour faire le voyage de Missillimakinac—Étude
Adhémar.
1702,13 mai.—Engagement de Paul Teyssier, François Le G ardeur de Mutrecy,
Charles Deno Detaillis, Nicolas Lemoyne, sieur de Leau, Allezis Le Gay, Gabriel
Philippe, sieur de S'-Lambert, François Philippe, s'de Manteville, Pierre Cardinal,
Paul Groust, Nicolas Laberge, au sieur Charles Juchereau pour faire le voyage du
Mississipy—Étude Adhémar.
1702,26 mai.—Engagement de Louis Mallet, Louis Roze et Jean Baptiste Gros,
à Joseph de Fleury de la Gorgendière pour faire le voyage au fort Frontenac—Étude
Raimbault père.
1702, 26 mai.—Engagement de George Brault dit Pom main ville, Pierre
Tabault et François Brunet, dit Bourbonnois, à Joseph de Fleury, s'De la Gorgendière, pour faire le voyage au fort Frontenac—Étude Raimbault père.
1702, 28 mai.—Engagement de Jean Gabriel Picart, Pierre Lelac et Toussaint
Dardonne, Jean Baptiste Jarry, à Joseph de Fleury, s'de la Gorgendière, pour faire
le voyage au fort Frontenac—Étude Raimbault père.
1702, 4 juillet,—Engagement de Paul Baudreau dit Graveline pour servir les
Révérends Pères Jésuites Missionnaires aux pais des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1702, 16 juillet.—Engagement de Charles Dubois de Saint-François, Josephe
Robert, Pierre Bougret dit Dufort, Louis Beau dit Lallouette, Jean Poirier, de Boucherville, Claude Lamy, de Sorel, Jean Baptiste Mauriceau, de Repentigny, Toussaint Trudeau, deLongueuil, Paul Chevalier, François Blot, Joseph Couturier, François Quatre Sols, de Batiscan, Pierre Goin, René Pinot dit Laperle, Pierre Richer,
Jean Ricart, de Sainte-Anne, Jean Tousignan dit Lapointe, de Lotbinière, Ignace
Goion, des Grondines, Jean Mathieu, de Beaupré, Jean Houvé, de Champlain,
Estienne Boier, Joseph Sarrasin, de Chariebourg, Guilleaume Richard, du Bout d'en
bas de cette isle, Joachim Girard, de Québec, et Jean Messier, sieur de Saint-Michel,
lesquels se sont engagés à Messieurs de la compagnie de la Colonie de Canada, pour
aller faire le voyage au Détroit du lac Ériê—Étude Adhémar.
1702, 16 juillet,—Engagement de Jean Baptiste Gatineau Duplessis, Louis
Gatineau, du Cap de la Madeleine, Michel Moras, des Trois-Rivières, Jacque de
Brisset, de L'Isle Dupas, Robert Réaume.de Lachine, Pierre Mauriceau, de Repentigny, Louis Chauvin, Jean Latour, de Montréal, Mathurin Rivière, François Foigond, François-Marie Trottier, de Batiscan, Pierre Richart, de Montréal, Joseph
Cartier la Rose, de la Pointe-aux-Trembles, Charles Dazé, de la rivière des Prairies,
Louis Bajallac (Badaillac) Laplante, à M" de la Compagnie de la Colonie du Canada,
pour faire le voyage au Détroit du Lac Erié—Étude Adhémar.
1702,16 juillet.—Engagement de Jean Paquet dit le Poittevin à M™ de la Compagnie de Canada, pour aller au Détroit du lac Erié—Étude Adhémar.
1702, 26 septembre.—Engagement de Joseph La Rue, de S**-Anne, Jean
Pépin, de Champlain, Pierre Puybarreau, de Boucherville, Ange Cusson et Anthoine
Maignan dit L'Espérance, de cette ville, lesquels se sont engagés à M de la Compagnie de la Colonie du Canada, pour faire le voyage du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1703, 11 avril.—Engagement de Jean Jousset de la Rivière-des-Prairies, à
Messieurs de la Compagnie de la Colonie du Canada, pour faire le voyage au fort
Frontenac—Étude Adhémar.
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1703, 13 mai.—Engagement de Jean Baptiste Jarry dit Lahaye, Jean Gabriel
Pi écart, Louis Roy et Jean Legros, à François du Montier pour faire le voyage au
fort Frontenac—Étude Raimbault.
1703, 13 mai.—Engagement de George, Jean et Joseph Brault dit Pommainville à François du Montier pour faire le voyage au fort Frontenac—Étude Raimbault père.
1703,16 mai.—Engagement de Anthoine Defoy dit le Baron à Messieurs de la
Compagnie de- la Colonie du Canada pour faire le voyage au fort Frontenac—
Étude Adhémar.
1703, 30 juin.—Engagement de Catherine La Rere, femme de Pierre Rivières,
à Messieurs de La Compagnie de la Colonie du Canada pour faire le voyage au fort
Frontenac—Étude Adhémar.
1703, 6 juillet.—Engagement de Françoise Demouchel, fille de Bernard Demouchel dit La Roche; laquelle s'est allouée pour aller servir M'et M " de la Motte
au fort du Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1703, 10 juillet.—Engagement de Pierre Desautels Lapointe, Charles Voland
St-Herneau, Jean Brunet dit Lestang, Julien Aubert dit La Touche, Jacques Campot, François Blot, Nicolas Baron, Maximillien Deniers, Louis Badaillac Laplante,
Estienne Campot, Jacques Philippe, Jean Latour, Pierre Rivet, Albert Lafranchise,
Charles Ricard de S *-Anne, Pierre Roy Chatellereau, François Gariepy, Louis
Baribau, de S -Anne, Jean et Michel Tousignan frères, François Girard, Pierre
Lemay, de Lotbinières, Louis Dugast, Jacques Vermuy, Pierre Vallié, de la Coste
de Maure, Jean Ricard, de S *-Anne, Adrien Senecal, de Varennes, François Chicouanne, de Verchère, Denys Bourgery, Joseph Robert, de Boucherville, Touss'
Trutteau, François Benoist, Charles Marcil, Mathurin Rivard, Jean Couture, de
Batiscan, Henry et Robert Jasmin frères, du Cap-Santé, Michel Messier, s' de S*Michel, Noel Lavallée, de Saurel, Mathurin Mandin, de Charlebourg, Pierre Joutra
de La Pérotière, des Trois-Rivières, Estienne Amyault Lincour, de Québec, et sieur
François Du Montier et Estienne Volant, S de Radisson, lesquels se sont engagés
à M " de la Compagnie de la Colonie du Canada, pour faire le voyage du lac Érié—
Étude Adhémar.
1703, 10 juillet.—Engagement de Simon François Dumontier et Estienne
Volant de Radisson, S Estienne Gervais de Bourguion, Jean François Voilant, s'de
Fosse Neuve, à M" de la Compagnie de la Colonie du Canada pour faire le voyage
au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1703, 10 juillet.—Engagement de François Du Montier, Estienne Volland de
Radisson, Claude Rivard, s de Lorangé, à M™ de la Compagnie de la Colonie du
Canada, pour faire le voyage du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1703, 27 juillet—Engagement de Pierre Richard, Louis Chauvin, Louis Vaudry, Charles Cabazié et Louis Renaud, lesquels se sont engagés à Laurent Renaud
et Gilles Chauvin pour faire le voyage au pays des Islinois—Étude Adhémar.
1703, 7 septembre.—Engagement de Louis Malet, de la paroisse des Sf-Anges
de la Chine, au sieur Jean Boudor, pour faire le voyage des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1703, 25 septembre.—Engagement de Estienne Auclerc aux Révérends Pères
de la Compagnie de Jésus qui sont en mission aux pays des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1703, 25 septembre.—Engagement de Jacques Marais dit L'Espine pour servir
les Révérends pères Jésuites, missionnaires aux pays des 8ta8ois—Étude Adhémar.
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1703, 12 octobre.—Engagement de Raymond Jean dit Godon, Guill. Laberge
Joseph Lande dit Mata, Jean Michel de Beaupré et François Du Montier, à M"
de la Compagnie de la Colonie du Canada, pour taire le voyage au fort du lac Erié.—
Étude Adhémar.
1704,16 mars.—Engagement de Laurent Renault et Nicolas Duclos à Damoiselle Françoise Juchereau dit S'-Denys pour faire le voyage au fort S*-Louis des
Islinois—Étude Adhémar.
1704, 23 avril.—Engagement de Raymond Jean à François Marie Bouat pour
faire le voyage au Mississipy—Étude Lepallieur, Michel.
1704, 25 avril.—Engagement de Michel Le may, de Batiscan, à M " de la Compagnie de la Colonie du Canada, pour faire le voyage au fort Pqnt Char train du lac
Érié—Étude Adhémar.
1704,25 avril.—Engagement de Pierre Le may, Michel Tousignan, Michel Roy,
François Gariepy et Jean Ricard et Robert Rivard, à François Dumontier pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
1704, 27 avril.—Engagement de Charles Dasny à François Marie Bouat pour
faire le voyage au Mississipy—Étude Raimbault pere.
1704, 29 avril.—Engagement de Pierre Gouin, de S"*-Anne, au S» Pierre Yon
pour faire le voyage aux 8ta8ois—Étude Adhémar.
1704,30 avril.—Engagement de François Benoist dit Livernois de Longueuil à
DameUe Marguerite Messier, épouse de Pierre Le Sueur, pour faire le voyage au fort
de la Mouille, au bord de la mer, au bas du Mississipy—Étude Adhémar.
1704,4 juillet.—Engagement de Joseph Pilet aux S" Jean Baptiste Bissot, sieur
de Vincennes, pour faire le voyage du pays des Outaouaia—Étude Lepailleur, Michel.
1704, 4 juillet.—Engagement de Pierre Boisseau au s' Jean Baptiste Bissot de
Vincennes pour faire le voyage au pays des Outaouais—Étude Lepallieur, Michel.
1704, 4 juillet.—Engagement de Jean Latour à Jean Baptiste Bissot de Vincennes, pour faire le voyage des Outaouais—Étude Lepallieur, Michel.
1704, 4 juillet.—Engagement de Jean Cusson à Jean Baptiste Bissot de Vincennes pour aller au pays des Outaouais—Étude Lepallieur, Michel.
1704, 28 juillet.—Engagement de Anthoine Pinard, de la Baye S'-Anthoine
sur le lac S'-Pierre, Pierre Benoist dit La forest, des Trois-Rivières, An th. Salvay,
de Saurel, René Beaujean, Pierre Desautels, de S'-Martin en cette île, Pierre Bougret Dufort, de Boucherville, Pierre Le Bœuf, de cette ville, Robert Rivard, Charles
Le Scieur, Joseph Moreau, Jean Moreau, Franc. Frigon, Joseph Couturier, An th.
Thunay Dufresne, Julien Le Scieur, Mathurin et Simon Rouillard, Joseph Rivard,
de Batiscan, Louis Baribau, Ignace Guyon, Jean et Charles Ricard, Edmond Roy
Chatellereau, Pierre Richer, de S'«-Anne, Anthoine Donnay, Pierre et Denys Bourgerie, François Robert, Robert Lafontaine, Jacques et François de Noyons, Pierre
Puybarreau de Boucherville, Albert Bosne Lafranchise de La Chine, Gaspard
Maignan de Mouille Pied, Pierre Edeline, Jean Cadieux, de Longueuil, Jacques
Cardinal, de la Coste S'-Pierre en cette lie, Adrien Senécal de Varennes, Pierre
Mauriceau, de Repentigny, Jean David, de la Rivière Becancourt, Paul Dumouchel,
Toussaint Dardenne, Jean et Jacques Campot, Pierre Garro Xaintonge, Jacques
Vaudry, de cette ville, Michel Messier, Allexandre Petit du Cap S'-Michel, Jean
Tousignan Lapointe, Ignace Le May, de Losbinières, Pierre Guignard Dollone,
de Lanoray, Jacques Lemelin, des Grondines, Louis Fafart, Estienne Bosne, Jean
Mandeville, de Berthier, Joseph Sarrasin, de Charlebourg, Pierre Villier, de Québec,
14
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Vincent Rodrigue, de Québec, Jean Boyer, de La Prairie S'-Lambert, Jean Houvé
de Champlain, Jean Gariepy de St-François en cette lie et Jacques Pellissier dit
Bourdaucour, Claude Lamy, de Saurel, et Landreville et Francois Dumonthier;
Lesquels se sont engagés à Messieurs de la Compagnie de la Colonie du Canada,
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
1705, 30 mai.—Engagement de Pierre Lamargue dit Sanssoussy, Jean Chevalier, Jean Rivet, René Rivet, Pierre Morant, Jacques Lavoie dit St-Amour, Jean
Moreau Desrosiers, Gabriel Trotte dit S*-Jean, Pierre Sarrasin, René Monteil dit
Sansremission, Alexis Picard, Moyse Morin dit Chesnevert, Gilbert Desautels dit
Lapointe, Jacques Urbain Rocbert, s de Lamorandière, principal Cômis de Messieurs de la Compagnie de la Colonie du Canada, faisant pour Mesd. S" de lad.
Compagnie: Lesquels engagés promettent d'aller au fort le pont Chartrain du lac
Érié—-Etude Adhémar.
1705, 30 mai.—Engagement de Charles de Couagne fils, Jacques Hubert La
Croix fils. Jaques Cardinal fils, Fran. Picard, Jaques Vaudry, Fran. Brunet dit
La Bourbonnois, Joseph Sarrazin, Pierre Garro SMDnge, Maximilien Demers, Ange
Cusson, Nicolas Le Gros, Louis Roy, René Buet, Jaques Tabaux, Pierre Coitou
S*-Jean, Jaques Beaucham, Pierre Mauriceau, Louis Lefebvre, Jean Campot, Pierre
Lebœuf, Pierre Cadieu, Jean Lemire de Marsolet, Jacques Filiatreau, Pierre Beaucham, Jean Baptiste Le Scieur dit Callot, Gabriel Gyart, Jean Mersan dit Lapierre,
de Montréal, Fran. Casset, Joseph Moreau, Robert Rivard, Pierre Lescuyer, Fran.
Frigon, Jean Primo dit Lavanture, Fran, de Broyeur, de Batiscan, Jean Boyer,
Julien Bariteau dit Lamarche, de la prairie, Denys Bourgery, de la prairie, Jean
Pépin, Jacques Dutau, de Champlain, Fran. Marie S^-Marie, Gaspard Maignan
dit Champagne, Adrien Senécal, de Contrecœur, Edmond Roy dit Chastelereau,
de S**-Anne, Anthoine Gyart, de cette lie, et Jacques Urbain Rocbert s'de Lamorandière. Lesquels se sont engagés à M" de la Compagnie de la Colonie du Canada
pour aller au fort Le pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
1706, 12 juin.—Engagement de Ignace Vien, de Champlain, et Dominique
Dubor, de Berthier, à Messire Anth. de la Mothe Cadillac pour aller au fort Le pont
Chartrain—Étude Adhémar.
1706,15 juin.—Engagement de Pierre Bourdon et Laurent Léveillê à Messire
Anth. de la Mothe Cadillac pour faire le voyage au fort le pont Chartrain—Étude
Adhémar.
1706,15 juin.—Engagement de Jacques Mauriceau, Jean Brugnon dit Lapierre
et Pierre Collet, de Batiscan, à Messire Anth. de La Mothe pour faire le voyage au
fort le pont Chartrain—Étude Adhémar.
1706,15 juin.—Engagement de Louis Morisseau et Claude Martin à Messire
Anthoine de La Mothe Cadillac pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain
du lac Érié—Étude Adhémar.
1706,15 juin.—Engagement de Pierre Robert à Messire Anthoine de Lamothe
Cadillac pour faire le voyage au fort le pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
1706.15 juin.—Engagement de Paul Jean et Robert Chevalier frères, à Messire
Anthoine de Lamothe Cadillac, pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du
Détroit, sur le lac Érié—Étude Adhémar.
1706.16 juin.—Engagement de Maximilien Demers et Louis Renaud dit Duval,
à Messire Anth. de la Mothe Cadillac pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
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1706, 21 juin.—Engagement de Denys Baron à Jacques Le Moyne, René
Besnard et Louis Gatineau pour faire le voyage du Détroit, du fort Le pont Chartrain, sur le Lac Érié—Étude Adhémar.
1706,6 octobre.—Engagement de Louis Joachim, de Boucherville, aux s René
Lemoyne Despins, Claude Challet et Michel Roy, pour faire le voyage où ils jugeront à propos—Étude Adhémar.
1706, 7 octobre.—Engagement de François Ardouin, Adrien Senécal, Louis
Lefebvre, Nicolas et Joseph Cussons, à Messire Anthoine de La Mothe Cadillac,
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain—Étude Adhémar.
1707, 13 avril.—Engagement de Jacques Estienne Maximilien Demers et Gilbert Desautels Lapointe à An th. Pascaud, faisant pour le s Bourmont, pour aller
au fort Le pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
1707.18 avril.—Engagement de Marie Bosne, veuve de François Lory, laquelle
s'est engagée pour aller au fort Le pont Chartrain du lac Érié pour y servir Messire
Anthoine de La Mothe Cadillac—Étude Adhémar.
1707, 5 juin.—Engagement de Pierre Beaucham, Fran. Robert, Anthoine
Gyard, à M'de la Mothe pour aller au fort le Pont Chartrain—Étude Adhémar.
1707,13 juin.—Engagement de Claude Martin, des Trois-Rivières, et François
Robert, de Boucherville, Charles Cabazié, de S'-Martin, à François Ardouin, faisant
pour Messire Anthoine de La Mothe Cadillac, pour aller faire le voyage au fort
Le pont Chartrain du Détroit—Étude Adhémar.
1707, 25 juin.—Engagement de Jean Bonhomme au sieur Jérosme Marlia pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur, Michel.
1707, 15 juillet—Engagement de Etienne Vaudry à François Bienvenu pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur, Michel.
1707, 25 juillet—Engagement de André Marsile avec le sieur Michel Campot
et Michel Massé pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude
Lepallieur, Michel.
1707, 31 juillet.—Engagement de Jean Baptiste Bigot au s'Pierre Mallet pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur, Michel.
1707, 2 août.—Engagement de Michel Brabant et Estienne Vaudry à François
Bienvenu Delisle pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1707, 22 septembre.—Engagement de Louis Gatineau et Toussaint Pothier
La Verdure à Messire Anthoine de La Mothe Cadillac pour faire le voyage au fort
Le pont Chartrain du Lac Érié—Étude Adhémar.
1707, 13 octobre.—Engagement de Jaques et Jacques Cardinals père et fils et
Jaques Hubert à Messire Anth. de La Mothe Cadillac, pour aller au fort Le pont
Chartrain—Étude Adhémar.
1708, 14 février.—Engagement de Anthoine Simon à Gabriel Baudreau pour
faire le voyage à la rivière Mobille—Étude Adhémar.
1708.19 février.—(Au bas de l'engagement précédent de même date) Engagement de Estienne Estienne, Jacques Meinville, Laurent Blot, Jean l'Escuier et
Joseph Girardy à Gabriel Baudreau Graveline pour faire le voyage à la Rivière de
La Mobile—Étude Adhémar.
1708, 24 avril.—(Au bas de l'engagement précédent de même date) Engagement de Estienne Campot, Joseph Carièré, Pierre Bourdon, Nicolas Cadieu et Jean
Alarie au sieur Gabriel Baudreau pour faire le voyage à la rivière de la Mobille—
Étude Adhémar.
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1708, 6 mai.—Engagement de Michel Catin dit Laliberté et Estienne Charles
dit Lajeunesse au sieur François Bissonnet pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1708, 18 mai.—Engagement de François Robert à Jean Tabaux pour faire le
voyage au fort Le pont Chartrain, sur le lac Érié—Etude Adhémar.
1708,20 mai.—Engagement de Pierre Collet, de Batiscan, à Paul Dumouchelle
et à Jean Tabaux pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du lac Érié—Étude
Adhémar.
1708,28 août.—Engagement de Albert Beaune au sieur Jacques Campot pour
faire le voyage au fort Pont Chartrain du lac Érié—Étude Lepallieur.
1708, 5 septembre.—Jacques Campault et Cécile Catin, sa femme, reconnaissent devoir à Jacques Charbonnier, marchand de Montréal, 21S livres, 5 sols, 6
deniers, pour marchandises fournies pour leur équipement de voyage qu'ils vont
faire au Détroit—Étude Raimbault père.
1708, 6 septembre.—Engagement de Jean Legros dit Laviolette à Dam«u«
Barbe Loisel, épouse de François Legautier, s de Lavallée Ranez, pour faire le voyage au fort pont Chartrain du Détroit—Étude Adhémar.
1708,6 septembre.—Engagement de Joseph Lamy, de Saurel, à Dam» !» Barbe
Loisel, épouse de Fran. Legautier, s de La Vallée Ranez, pour faire le voyage au
fort de Pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
1709,3 mars.—Engagement de Nicolas Milhet à Pierre de L'estage et Fran, de
La forest pour faire le voyage au fort pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
1709.9 mars.—Engagement de Pierre et Jacques Beauchamps à Pierre Lestaige,
faisant pour M'de La forest, pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du Lac Érié—Étude Adhémar.
1710,12 avril.—Engagement de Pierre Hunault à François Chesne pour faire
le voyage au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur, Michel.
1710, 19 août—Engagement de Julien Laprairie et Joseph Vaudry à Messire
Anth. de la Motte Cadillac pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1710,30 août.—Engagement de Marie Crestienne Guilhemot à M'et Mad. de
la Mothe Cadillac pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du lac Erié—
Étude Adhémar.
1710, 6 septembre.—Engagement de Jean Guyon dit La Chapelle, des Grondines, au s Louis Gatineau, s' Duplessy, pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1710, 6 septembre.—Engagement de Jean Patenostre, de St-Lambert, au s'
Anthoine Maignan pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du
lac Érié—Étude Adhémar.
1710, 6 septembre.—Engagement de Michel Tousignan Lapointe à Paul Gillet pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1710.10 septembre.—Engagement de Fran. Bougret dit Dufour, de Boucherville, au s Alexis Lemoyne pour faire le voyage au fort de Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1710, 25 septembre.—Engagement de Joseph Desroziers Dutremble, de Champlain, Joseph de Launay, de Québec, et Jean Baptiste, Pany de nation, à Charles
Renaud, s' Dubuisson, pour faire le voyage au fort du Pont Chartrain, du Détroit
du lac Erié—Étude Adhémar.
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1710, 2 octobre.—Engagement de Jacques Filliatreau, de La Chine, Francois
Rose, Charles Réaume, de Québec, et Pierre S*-Yves, de cette ville, à Anthoine de
La Mothe Cadillac pour faire le voyage au fort de pont Chartrain du lac Érié—•
Étude Adhémar.
1710, 6 octobre.—Engagement de Jacques S -Yves à Michel Massé pour faire
le voyage au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur, Michel.
1710, 10 octobre.—Engagement de Michel Chevalier à Joseph Parent pour
faire le voyage au fort de Pontchartrain—Étude Adhémar.
1712, 13 avril.—Engagement de Joseph S -Yves à Jacques Campot pour faire
le voyage au Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1712, 16 avril.—Engagement de Pierre Ablin à Jean Baptiste Forestier pour
faire le voyage au Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1712,29 avril.—Engagement de Jean Gaultier dit Landreville aux s" Demeulle
et Meunière pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1712,21 août.—Engagement de Jean Baptiste, Panis de nation, à Jean Pachot
de Viennay pour faire le voyage au fort le pont Chartrain—Étude Adhémar.
1712, 24 août—Engagement de Joseph et Nicolas S*-Yves à François de La
forest pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1712, 25 août.—Engagement de Estienne Dumay au s Pierre Robertz pour
faire le voyage au fort le Pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
- 1712, 29 août.—Engagement de Claude Primot au s' Joseph Guyon pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1712, 29 août.—Engagement de Joseph Lorrain à Pierre de Liette pour faire
le voyage aux Islinois—Étude Adhémar.
1712,31 août.—Engagement de Louis Javillon dit La feuillade au s de la Forest
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1712, 1 septembre.—Engagement de André Longtain au s' Pierre de Liette,
pour faire le voyage aux Islinois—Étude Adhémar.
1712, 5 septembre.—Engagement par Jean Bapt. Gouyau Lagarde de Jacques
de Ganiez pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1712,6 septembre.—Engagement de Pierre Gaunné au s Jean Baptiste Forestier pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
1712, 10 septembre.—Engagement de Joseph Aubuchon à M' de Liette pour
faire le voyage aux Islinois—Étude Adhémar.
1712, 11 septembre.—Engagement de Fran. Cerré, de la Chine, à Jacob de
Marsac pour faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1712.16 septembre.—Engagement de François Langevin, de la Coste S Paul,
à Jean Viannay Pachot pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain—Étude
Adhémar.
1712, 16 septembre.—Engagement de Julien Rivard, de Batiscan, à Pierre
Robert, faisant pour les s" Rivard, pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain,
du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1712.17 septembre.—Engagement de Pierre Deniau à Jacques Hubert et René
Mallet pour faire le voyage au fort le Pont Chartrain—Étude Adhémar.
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1712, 17 septembre.—Engagement de Nicolas Gaigne, François Larche, à
Joseph Parent pour faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié.
Étude Adhémar.
1712, 17 septembre.—Engagement de Nicolas Thuillier Devigny à Jacques
Langlois pour faire le voyage au fort Le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1713, 5 mai.—Engagement de Pierre Le Bœuf à Jean Baptiste Forestier, pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 31 mai.—Engagement de Claude Robillard fils et Joseph Robert dit Lafontaine à Cécille Catin, femme et procuratrice de Jacques Campot, pour faire le
voyage au Détroit du lac Érié—Étude Adhémar. 1713, 31 mai.—Engagement de Joseph Vaudry à Louis Gatineau pour faire le
voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 2 juin.—Engagement de François-Xavier Bresleau dit Garreau à Jean
Baptiste Forestier pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du
lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 2 juin.—Engagement de Albert Bosne à Paul Chevalier faisant pour le s'
Jean Baptiste Forestier pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit
du lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 3 juin.—Engagement de Estienne Deno Detaillis à François Rivard
Lorangé pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1713, 3 juin.—Engagement de Joseph Cusson à Pierre Garreau SMDnge, pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 11 juin.—Engagement de Julien S'-Aubin à Jacques Campot pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 18 juillet.—Engagement de Jean Dulignon et Charles Lemaistre Augé,
pour faire le voyage aux 8ta8ois—Étude Adhémar.
1713, 18 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Joutra dit Desroziers à
Constant Le Marchand pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1713,18 septembre.—Engagement de Albert Bosne à Dame Anne de Robutel,
épouse de Constant Lemarchand, s' de Lignery, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1713, 19 septembre.—Engagement de Charles Parent à Paul Chevalier et à
François Bigras pour faire le voyage au Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 19 septembre.—Engagement de François-Xavier Brillon dit Barreau
à Dame Anne de Robutel, épouse de Constant le Marchand, pour faire le voyage de
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1713, 23 septembre.—Engagement de André Longtain et Pierre Collin dit
Laliberté à S" Pierre Roy et Jean Baptiste Truteau pour faire le voyage au Détroit
du lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 24 septembre.—Engagement de Henry Dubreuil à Pierre Godefroy, s'
Roquetaillade, pour faire le voyage au Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 25 septembre.—Engagement de Mathurin Chaput à Jacques Dumoulin
dit Fily pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Adhémar.
1713,25 septembre.—(Au bas du même engagement) Engagement de Mathurin Chaput à Jacques Dumoulin dit Filis pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain—Étude Adhémar.
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1713,27 septembre.—Engagement de Joseph Cire à Jacques Langlois à ce présent, pour le s' Jean Richard, pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du
Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 29 septembre.—Engagement de Neufport à Alexis Le Moyne pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
1713, 29 septembre.—Engagement de Louis Donnay à Alexis Le Moyne pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1713.30 septembre.—Engagement de Claude Lespine à Francois Larchevesque
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1713, 1er octobre.—Engagement de Pierre Dagenest à Jean Baptiste Hervieux
pour faire le voyage dans l'Ouest—Étude Lepallieur, Michel.
1713,1" octobre.—Engagement de Louis Edeline à Alexis Lemoyne, faisant
pour le s Louis Gatineau, pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain—Étude
Adhémar.
1713, 1 " octobre.—Engagement de Charles Diel à Gilles Le Court et Charles
Cusson pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1713, 2 octobre.—Engagement de Jacques Huet dit Dulude au s' Pierre de
Lestage, faisant pour le s'François Pachot, de S'-Jean, pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur, Michel.
1713.3 octobre.—Engagement de Pierre Bourdon à François Vienne Pachot,
de S -Jean, pour faire le voyage au Détroit, du fort Ponchartrain—Étude Lepallieur,
Michel.
1714, 28 mars.—Engagement de Charles Le Gardeur dit Quinze Roquille,
panis de nation, à Pierre Cardinal pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain,
du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1714.31 mars.—Engagement de François Hosgues à Jean Vergé, s Desjardins,
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit.du lac Érié—Étude
Adhémar.
1714, 31 mars.—Engagement de Pierre Monjeaux à Jean Vergé, s Desjardins,
pour faire le voyage au fort Le Pont Chartrain du lac Érié—Étude Adhémar.
1714.4 avril.—Engagement de Jaques Janot dit La Chapelle, à Joseph Senécal,
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du Lac Érié—Étude
Adhémar.
1714,6 avril.—Engagement de Joseph Lorrain à Pierre Tonty des Liettes pour
faire le voyage au pays de l'Ouest—Étude Lepallieur, Michel.
1714,8 avril.—Engagement de Jacques Paré à Jean Tabaux pour faire le voyage
au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1714,13 avril.—Engagement de Louis Turpin à Jean Vergé, s' Desjardins, et
Jean Baptiste Thouin, pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit
du Lac Érié—Étude Adhémar.
1714, 23 mai.—Engagement de Pierre Sabourin à Paul Bouchard et François
Bigras et Jean Cotton dit Fleur Despé pour faire le voyage à Missillimakinac—
Étude Adhémar.
1714, 20 août.—Engagement de Pierre Edeline à Jacques Campot pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Adhémar.
1714, 24 août.—Engagement de Marien Hùet à Alexis Lemoyne, pour Claude
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RobiUard, pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du Lac Érié—
Étude Adhémar.
1715, 20 février.—Engagement de François Latreille dit La Combe à Michel
Hertel, s'de Lafrenière, et Louis Renaud dit Duval pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1715, 5 mars.—Engagement de Charles Le Gardeur à Joseph Poupart pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1715,17 mars.—Engagement de Pierre Voisin à s Jean Quenet fils, pour faire
le voyage au pays des 8ta8ois—Étude Adhémar.
1715, 19 mars.—Engagement de Jacque Robert à René Boucher, s" de La
Derrière, et à Joseph Robert Denis pour faire le voyage des Outaouais—Étude
Tailhandier.
1715,19 mars.—Engagement de Pierre Daunay au s Jacque Charles de Sabrevois pour faire le voyage au Détroit—Étude Tailhandier.
1715, 21 mars.—Engagement de Louis Daunay au s'Joseph Benard pour faire
le voyage de Ponchartrain du Détroit—Étude Tailhandier.
1715,26 mars.—Engagement de Francois Martin dit Langevin et Jean Baptiste
Robillard à s Jean Quenet pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1715, 31 mars.—Engagement de Jean Garaux dit SMDnge, Joseph Huet dit
Dulude, André Gautier au s René Lemoine, s Despain, pour faire le voyage des
Outaouais—Étude Tailhandier.
1715, 3 avril.—Engagement de Michel Mareau et Charles Neau au s Alexis
Lemoyne Monière pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1715, 3 avril.—Engagement de Joseph Lecuier à Joseph Poupart pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715,6 avril.—Engagement de Joseph Panys au s'Louis Lefebvre Duchouquet
pour faire le voyage au fort de Ponchartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1715, 7 avril.—Engagement de Baptiste Denoyon à Joachim Loiseau pour
faire le voyage aux Outaouais—Étude Tailhandier.
1715, 7 avril.—Engagement de Joachim Deno à Jacques S -Yves pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1715, 8 avril.—Engagement de Paul Poiriau dit Belfeuille au S Joseph Raimbault pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1715, 10 avril.—Engagement de Jacques Lespine à Bernard Dumouchel et
Joseph Dugast, son associé, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.'
1715,12 avril.—Engagement de Jean Baptiste Dupont à Robert Germain pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1715,23 avril.—Engagement de Jean Baptiste Le Doux à Jean Baptiste Quenet
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715, 29 avril.—Marché entre M François Marie Bouat et le sieur Jean François Le Pallieur de Laferté pour faire le voyage au pays des 8ta8ois et demeurer à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715, 2 mai.—Marché de Zacharie Boier avec le sieur Paul Guillet pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715, 8 mai.—Engagement de Pierre Bourdon au s'Jacques Charbonnier pour
faire le voyage au Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1715, 10 mai.—Engagement de Albert Bosne au s' Jacques Charbonnier pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du Lac Érié—Étude Adhémar.
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1715, 11 mai.—Engagement de Jacques Denoier au s' Paul Bouchard pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715,14 mai.—Engagement de Pierre Pasny au tf Paul Bouchard pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715, 14 mai.—Engagement de Jean Baptiste Cousineau à Gilles Le Court et
Toussaint Le Cavalier pour faire le voyage au pays des Iroquois—Étude Adhémar.
1715, 14 mai.—Engagement de Pierre Desroches au s» Jacques Charbonnier
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1715, 22 mai.—Engagement de Pierre Butteau à Jean Baptiste Le Gardeur, s
dè Repentigny, et Mathieu Perrin dit Garrahau pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715,12 juin.—Engagement de Louis Dufort à Jean Baptiste Quenet pour faire
le voyage aux 8ta8ois et dans les pays de traitte—Étude Adhémar.
1715, 16 août.—Engagement de Henry Dubreuil à Jean Bineau et Joseph S'Yyes pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715, 17 août.—Engagement de Marius Dulhûde à Charles de Sabrevois pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1715, 21 août.—Engagement de Jean Baptiste Regeas dit Laprade au dit S
Ignace Gamelin pour faire le voyage au fort Le Pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1715, 25 août.—Engagement de Louis Quintal à Ignace Gamelin pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1715, 26 août.—Engagement de Jacques Séguin à Jacques Gamelin pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1715, 29 août.—Engagement de Henry Dubreuil à Jacques Langlois pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1715, 29 août.—Engagement de Philippe Robitail à François Picard pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1715, 2 septembre.—Engagement de Louis Venne à Jacques Gamelin et Remond Babie pour faire le voyage au fort le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1715, 2 septembre.—Marché fait entre Jean Vergé, s' Desjardins, et le sieur
François Poisset pour faire le voyage dans les pays d'En Hault—Étude Adhémar.
1715, 4 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Brisebois à Dame Anne de
Robutel, épouse et procuratrice de Constant Le Marchant, s de Lignery, pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715, 9 septembre.—Engagement de Jacques Robitaille à Jean Baptiste Forestier et Jean Quenel pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du
lac Érié—Étude Adhémar.
1715,9 septembre.—Engagement de Paul Desjardins de Rupallais à Dame Anne
de Robutel, épouse de Constant Le Marchant, s de Lignery, pour faire le voyage à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715, 10 septembre.—Engagement du s' Marsolet à Dame Anne de Robutel,
épouse de Constant Le Marchand, s de Lignery, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1715,16 septembre.—Engagement de Joseph Baron et Jean Baptiste La Coste
dit Languedoc au sieur Pierre de Lestage pour faire le voyage à Missillimakinac—
Étude Lepallieur.
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1715, 16 septembre.—Engagement de Charles de Lisle dit Quinze Roquilles
au sieur Pierre Lestage faisant pour Nicolas Rose pour faire le voyage à Misailimakinac—Étude Lepallieur, Michel.
1715, 2 octobre.—Engagement de Jacques S*-Yves à Elizabeth Millet, femme
de Jean-Baptiste Magdeleyne dit Ladouceur, pour faire le voyage au Nepissingue—
Étude Adhémar.
1715,15 octobre.—Engagement de Jean Martin dit Ladouceur au v Gilles Le
Court et Toussaint Le Cavellier pour faire le voyage au pays des Iroquois—Étude
Adhémar.
1715, 15 octobre.—Engagement de Louis Le Cavellier à Gilles Le Court et
Toussaint Le Cavellier pour faire le voyage au pals des Iroquois—Étude Adhémar.
1716, 12 mars.—Engagement de François Neveu dit Baqueville et Pierre Disis
à François Poisset pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 15 mars.—Engagement de Jean et Alexandre Dagneau, s" Dauville,
Pierre Lamy, François Volant, à Jean Baptiste Maurisseau pour faire le voyage au
fond du Lac autour de Katarak8y et au fort des Sables—Étude Adhémar.
1716, 15 mars.—Engagement de Jacques Godfrey et Estienne Petit à Jean
Baptiste Maurisseau pour faire le voyage au fond du lac, autour de Katarak8y et
au fort des Sables—Étude Adhémar.
1716,17 mare.—Engagement de Louis Provenché à Louis Ducharme pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716,1" avril.—Engagement de Laurent Lauzon à Jeanne Fauché femme d'Estienne Campot pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 4 avril.—Engagement de Charles Mesnard Bellerose et Jean Baptiste
Veronneau à Ignace Gamelin, gérant les affaires de Charles de Sabrevois, pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1716, 6 avril.—Engagement de Jean Ferront à Paul Guillet pour faire le voyage
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 7 avril.—Engagement de Paul Laporte à Ignace Gamelin, gérant et fai
sant les affaires de Charles de Sabrevois, pour faire le voyage du Détroit—Étude
Adhémar.
1716,7 avril.—Engagement de Jacques Charbonneau à Ignace Gamelin, faisant
et gérant les affaires de Charles de Sabrevois, pour faire le voyage au Détroit—Étude
Adhémar.
1716, 18 avril.—Engagement de Antoine Turcot à René Lemoyne Despins
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 21 avril.—Engagement de Jean Monjeau à François Poisset pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716,23 avril.—Engagement de Jean Malet à Paul Guillet pour faire le voyage
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 23 avril.—Engagement de Simon Réaume à Jean Quenel pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1716. 23 avril.—Engagement de Jacques Milot à Paul Guillet pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 24 avril.—Engagement de Joseph Huet dit Dulude à M' Despain pour
faire le voyage des Huitauois—Étude Tailhandier.
1716, 25 avril.—Engagement de Pierre Bourgery à Jean Catignon, en société
avec Paul Guillet, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
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1716, 28 avril.—Engagement de Pierre Gloria à Joseph Cullerier Ribercour
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 28 avril.—Engagement de Jean Pinard à Dame Anne Robutel, épouse de
Constant le Marchand, pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 28 avril.—Engagement de Pierre Rivé à Nicolas Sarazin pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 28 avril.—Engagement de Michel Rivard à Jean Catignon, en société
avec Paul Guillet, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 29 avril.—'Engagement de Jean Baptiste Langevin à Estienne Rocbert
et Joseph Catalongne pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 29 avril.—Engagement de Jean Lemire Marsolet à Madame de Lignery
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 29 avril.—Engagement de François Gaultier dit S*-Germain à Pierre
Biron pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 29 avril.—Engagement de Nicolas Monplaisir à Jacques L'archevesque
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié et autres
lieux—Étude Adhémar.
1716, 30 avril.—Engagement de Jean Moreau à Nicolas Perthuis fils, pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 30 avril.—Engagement de Nicolas Bonin à Jacques Charbonnier pour
faire le voyage au fort de Pontchartrain, du Détroit du lac Érié et autres lieux—
Étude Adhémar.
1716, 1 mai.—Engagement de Antoine Mesnard à Jeanne Faucher, femme
d'Eatienne Campot, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 1 mai.—Engagement de Nicolas Catin à Jeanne Faucher, femme d'Estienne Campot, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar
1716, 1 mai.—Engagement de Françoic Vaudry à Pierre Raimbault fils, pour
faire le voyage à Nepissingue—Étude Adhémar.
1716, 2 mai.—Engagement de Julien Baritteau à Jean Baptiste Neveu et Jac
ques Neveu pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1716, 2 mai.—Engagement de Joseph L'arrivée à Toussaint Dardenne pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 3 mai.—Engagement de Pierre Butteau à Pierre Biron pour faire le voya
ge à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 4 mai.—Engagement de Jean Baptiste Catin à Gilles Chauvin pour aller
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 5 mai.—Engagement de Martin Lory à Julien Trottier pour faire le voya
ge à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716,6 mai.—Engagement de Jean Baptiste Monjeaux à Jacques Larchevesque
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du Lac Érié—Étude
Adhémar.
1716, 6 mai.—Engagement de Jean Charbonneau à Simon Guillory pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 7 mai.—Engagement de Jean Brugnon à Joseph Raimbault pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 9 mai.—Engagement de Claude et Joachim Deno à Estienne et Jacques
Deno pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
e r
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1716, 9 mai.—Engagement de Francois Baribeau à Charles Rainville et Philippe Leduc, associes, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 9 mai.—Engagement de Pierre Aubuchon au sieur Alexis Lemoyne pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 9 mai.—Engagement de Michel Marcot à Alexis Lemoyne Moniëre, faisant pour Remond Babie Monière, pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1716, 10 mai.—Engagement de Jacques Léonard à Simon Guillory pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 17 mai.—Engagement de Toussaint Perineau dit Lamarche à Gilles
Chauvin pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1716, 30 août.—Engagement de Pierre Panis à Louis Mesnard pour faire le
voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1716,9 septembre.—Engagement de Joseph Chagnon à Ignace Gamelin, faisant
et gérant les affaires de Charles de Sabrevois, pour faire le voyage au fort le Pont
Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1717, 22 mars.—Engagement de Baltazard Dubord, François Disis et Louis
Dérosier du Tremble, à Paul Guillet pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude
Adhémar.
1717, 31 mars.—Engagement de Jean Baptiste Dubois et Jean Baptiste Richeaume à Alphonse de Tonty pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du
Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1717, 5 avril.—Engagement de Louis François Latreille à Paul Raimbault de
St-Blain, pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1717, 12 avril.—Engagement de Christophe Monjeaux à Paul Guillet "pour
mener une canottée de marchandises et ramener une canottée de pelleteries"—
Étude Adhémar.
1717, 13 avril.—Engagement de Pierre Valois à Paul Guillet pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,13 avril.—Engagement de Nicolas Bro Pomminville à Jean Tabaux pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,15 avril.—Engagement de François Lorangé à Paul Guillet pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 17 avril.—Engagement de Daniel Cardinal à Paul Guillet pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 17 avril.—Engagement de Joseph Chevaucher Lespine à Paul Guillet
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 18 avril.—Engagement de Gabriel Gibault à Paul Guillet pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,18 avril.—Engagement de François Monet au s Paul Guillet pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,18 avril.—Engagement de Joseph Jette à Paul Guillet pour faire le voyage
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,18 avril.—Engagement de François Roy à Paul Guillet pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 19 avril.—Engagement de Pierre Butteau à Paul Guillet pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 22 avril.—Engagement de Jacques Chesnier à Paul Raimbault de StBlain, pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
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1717, 22 avril.—Marché fait entre le S Paul Raimbault de St-Blain et Jacques
Cardinal pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1717,25 avril.—Engagement de Jacques Léonnard à Simon Guillory pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 26 avril.—Engagement de Jean Baptiste G ri veau dit Boisjoly à Joseph
Raimbault de Piémont pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 27 avril.—Engagement de Jean Durant à Laurent Renaud pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,1 mai.—Engagement de Pierre Bourgy à Paul Guillet pour faire le voyage
au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1717,7 mai.—Engagement de Alexandre Boursier à Dame Louise Denys, épouse
de Pierre d'Ailleboust, s' D'Argenteuil, pour faire le voyage à Missillimakinac—
Étude Adhémar.
1717, 8 mai.—Engagement de Jean Cadot à Joseph Raimbault de Piémont
pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,9 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lafortune à Julien Trottier Desrivières pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,14 mai.—Engagement de Jacques Dulhud à Pierre Chevalier et Jean Chevalier pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 18 mai.—Engagement de Jacque Robert à Joseph Robert Lafontaine,
son frère, pour faire le voyage à Micillimaquinas ou Outauois—Étude Tailhandier.
1717, 18 mai.—Engagement de Nicolas Lescuyer à Paul Guillet pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,18 mai.—Engagement de Jean Moreau à Paul Guillet pour faire le voyage
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 18 mai.—Engagement de Pierre et Jacques Beauchamp et Antoine Bazinet, et Jean Baudriau aux sieurs Dutisnet et Nicolas Roy pour faire le voyage à
Michilimakinac—Étude Lepallieur, Michel.
1717, 20 mai.—Engagement de Louis Aymerie à Robert Réaume pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 20 mai.—Engagement de Joachim Deno à Paul Raimbault pour faire le
voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1717, 21 mai.—Engagement de Adrien Senécal dit Laframboise à Paul Guillet
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 21 mai.—Engagement de Joseph Lefebvre à Jacques Derosier pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1717, 23 mai.—Engagement de Maurice Laspron dit La Charité au ? Nicolas
Roze pour faire le voyage à Michilimakinac—Étude Lepallieur, Michel.
1717,24 mai.—Engagement de Paul Mathias à Dame Anne de Robutel, épouse
de Constant le Marchand, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,24 mai.—Engagement de François Rivard La Glanderie à Gilles Chauvin
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717,24 mai.—Engagement de Pierre Maj eaux à Jean Baptiste Le Gardeur, s
de Repentigny, pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1717, 2 juin.—Engagement de François Duclos Carignan à Jean Baptiste
Cullerier pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1717, 28 juin.—Engagement de Antoine Roy à Jean Pachot et Louis Renaud
pour faire le voyage au Nord—Étude Adhémar.
er

1

222

ARCHIVES DE QUÉBEC
er

1717, 1 juillet.—Engagement de JacquesTurpin à Laurent Renaud pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 1 juillet.—Engagement de Léger Bourgit au s' René Lemoine Depain
pour faire le voyage de Michelimakinac—Étude Tailhandier.
1717, 1" juillet.—Engagement de Louis Mesnard à Laurent Renaud pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 3 juillet.—Engagement de Augustin Daoust à Jacques Arrivé pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1717, 3 juillet.—Engagement de Guillaume Lalonde à Jacques Arrivé pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1717, 3 juillet.—Engagement de Pierre Ranger à Jacques Arrivé pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1717, 5 juillet.—Engagement de François Hilaire à Jacques Arrivé pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1717, 6 juillet.—Engagement de Joseph Courvil à René Lemoyne Despins, pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1717, 10 juillet.—Engagement de Pierre Beaucham à Jean Pachot et Louis
Renaud Duval pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1717, 30 août.—Engagement de Pierre Voisin à François Marie Bouat pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1717, 2 septembre.—Engagement de Henry Dubreuil à Jacques Langlois pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1717,2 septembre.—Engagement de Jean Guillory à Jean Baptiste Dupré pour
faire le voyage dans les Pays d'En haut—Étude Adhémar.
1717, 3 septembre.—Engagement de Louis Venne à Jacques Gamelin et s»
Daroour de Lamorandière pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1717, 11 septembre.—Engagement de Nicolas S'-Yves à Paul Raimbault de
St-Blain pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1717, 14 septembre.—Engagement de Jacques Bigras à François Marie Bouat
pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1717, 15 septembre.—Engagement de Joseph Augé à Jacques Langlois pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1717,15 septembre.—Engagement de PierrePany, François Lafleur, à François
L'Arche pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1718,19 mars.—Engagement de Pierre Butteau à Paul Raimbault de Simblin,
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1718, 4 avril.—Engagement de Jean Baptiste Jarry à Jean Baptiste Magdeleyne La Douceur pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1718, 5 avril.—Engagement de Christophe Monjeauz, Paul Petit, à François
Poisset pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 5 avril.—Engagement de Louis St-Jean à François Poisset pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1718, 8 avril.—Engagement de Pierre Gournay à Paul Guillet pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1718,15 avril.—Engagement de Pierre Monpetit à François Poisset pour faire
le voyage dans les payB d'En haut—Étude Adhémar.
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1718, 26 avril.—Engagement de Alexis Gibolou à Simëon Réaume pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718,28 avril.—Engagement de Jean Baptiste La Montagne à Siméon Réaume
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718.12 mai.—Engagement de Guillaume Laberge à Simon Réaume pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1718.13 mai.—Engagement de Jean Pany à François Poulin Francheville pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1718.18 mai.—Engagement de Louis Donnay à Pierre Cosme et Claude Legry
pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1718, 19 mai.—Engagement de Nicolas Lescuyer et Claude Le Pelle à Paul
Guillet pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1718.19 mai.—Engagement de Jean Baptiste Langevin à Paul Guillet pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1718, 20 mai.—Engagement de Jean Baptiste Teyssier Lavigne à Alexis
Lemoyne Monière pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1718, 20 mai.—Engagement de Jean Maillot dit Laroche par Monsieur Dumas
pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur, Michel.
1718, 20 mai.—François-Xavier Barraut reconnaît devoir à Jean Baptiste
Adhémar, notaire royal, la somme de 133 livres, 6 sols, 8 deniers, pour leur équipement de voyage qu'ils vont faire à Missillimakinac—Étude Raimbault père.
1718, 21 mai.—Engagement de Jacques Godfroy dit Monbceuf et François
Voland à Pierre Trottier Desoniés pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1718,22 mai.—Engagement de François Neveu et Jean Moreau à Paul Guillet
pour faire le voyage à Michillimakinac—Étude Adhémar.
! 1718, 22 mai.—Engagement de Jean Renaud et Estienne Duchesne à François
Marie Bouat pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1718, 25 mai.—Pierre Comme dit Lajeunesse et Claude Legris de Lespine
reconnaissent devoir à Pierre de Lestage, marchand, la somme de 1598 livres, 16 sols,
3 deniers, pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire aux Ouyatanons—Étude
Raimbault père.
1718, 27 mai.—Jean Boyer reconnaît devoir à Pierre de Lestage, marchand, la
somme de 189 livres, 2 sols, pour le voyage du Détroit—Étude Raimbault père.
1718, 28 mai.—Louis Roy reconnaît devoir à Pierre de Lestage, marchand, la
somme de 1220 livres, 9 sols, 10 demers, pour le voyage qu'il va faire au Détroit—
Étude Raimbault père.
1718,28 mai.—Engagement de Charles Dielle à Pierre Roy pour faire le voyage
au Détroit—Étude Adhémar.
1718, 28 mai.—Engagement de Jean Robitaille à Jacques Dupré et Charles
Teyssier pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 28 mai.—Engagement de Siméon Leonnard au s' De Lestage pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1718, 29 mai.—Engagement de Joseph Giguierre à Jean Magnan pour faire le
voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718,30 mai.—François Roy, voyageur, reconnaît devoir à Pierre de Lestage,
la somme de 1308 livres, 1 sol, 8 deniers, pour faire le voyage qu'ils font au Détroit—
Étude Raimbault père.
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1718, 30 mai.—Estienne Roy reconnaît devoir à Pierre de Lestage, marchand,
là somme de 198 livres, 10 sols, 6 deniers, pour le voyage qu'ils vont faire au
Détroit—Étude Raimbault père.
1718, 3 juin.—Joseph Chapron reconnaît devoir à Pierre de Lestage la somme
de 1284 livres, 1 sol, 9 deniers de france, pour l'équipement du voyage qu'il va faire
au pays des Outa8ais—Étude Raimbault, père.
1718.4 juin.—Engagement de Claude Delgueuil dit Labrèche à Jacques Quenel
pour faire le voyage aux Islinois—Étude Adhémar.
1718. 8 juin.—Engagement de Joseph Lescuyer à Pierre Deliette pour faire le
voyage aux Ilinois—Étude Adhémar.
1718,9 juin.—Engagement de Charles Raymond dit Passe Campagne à George
Le Conte Dupré pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 10 juin.—Antoine Carrière reconnaît devoir à Pierre de Lestage, marchand, la somme de 549 livres, 11 sols, 3 deniers pour le voyage qu'il va faire au pays
des 8ta8ois—Étude Raimbault père.
1718, 11 juin.—Louis Ducharme reconnaît devoir à Pierre de Lestage, marchand, la somme de 493 livres, 12 sols, 7 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il
va faire à la Baye—Étude Raimbault père.
1718, 13 juin.—Engagement de Antoine Lefebvre au sieur Pierre de Lestage
pour faire le voyage au Détroit du lac Érié—Étude Lepallieur, Michel.
1718,17 juin.—Engagement de Jean Francois Cadi eu à François Poulain Francheville pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 29 juin.—Engagement de Joseph Roy à François Poulin Francheville
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 1*' juillet,—Engagement de Pierre Chauvin à François Poulin Francheville pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 1" juillet—Engagement de René Lafaverie à François Poulin Francheville pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 7 juillet—Anthoine Thuné, T. Dufresne et Toussaint Pothier, reconnaissent devoir à Pierre de Lestage, marchand, la somme de 2489 livres, 6 sols, 11 deniers, pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire à Kamanistigouya—Étude
Raimbault père.
1718. 10 juillet—Engagement de Esthienne Roy à Jean Baptiste Chevalier
pour faire le voyage dans les pays—Étude Adhémar.
1718,12 août.—J. B Réaume reconnaît devoir à Pierre de Lestage, la somme
de 1185 livres pour l'équipement du voyage qu'il va faire à la Baye—Étude Raimbault père.
'
1718. 13 août—Engagement de Guillaume la Rosse à François Pelletier pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 16 août—Engagement de Jean Panis à Pierre Perthuis pour faire le
voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1718,17 août—Engagement de Jean Baptiste Dubois à Pierre Perthuis pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1718, 20 août—Engagement de Louis Lapalme à Pierre Perthuis pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1718, 20 août—Engagement de Mathurin Chaput à Pierre Pépin pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718,23 août—Engagement de Joseph Aubuchon à Ignace Gamelin pour faire
le voyage à La baye—Étude Adhémar.
u
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1718, 25 août—Engagement de Jean Venne à Michel Hertel,s de Cournoyer,
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 27 août.-—Engagement de Jacques Gaudry Bourbonnier à Charles Réaume pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar,
1718.27 août.—Engagement de Francois Aubuchon à Michel Her tel pour faire
le voyage aux 8ta8ois—-Étude Adhémar.
1718.28 août.—Pierre Perthuis de la Janvry, marchand, et Catherine Mallet,
sa femme, reconnaissent devoir à Pierre de Lestage, la somme de 3565 livres, 16 sols,
3 deniers, pour le voyage qu'ils vont faire au fort Ponchartrain du Détroit—Étude
Raimbault père.
1718, 29 août,—Engagement de Joseph Auge à Michel Campot pour faire le
voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718.29 août—Engagement de René Estienne dit Durivage à Charles Réaume
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 29 août.—Engagement de Bernard Dumouchel à René Chorel de SV
Romain pour faire le voyage dans les pais d'En haut—Étude Adhémar.
1718,29 août—Engagement de Bastien Hervé à Ignace Gamelin pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar,
1718,3 septembre.—Michel Hertel, sieur de Cournoyer, tant en son nom que
pour Louis Hector Bizard, reconnaît devoir à Pierre de Lestage 3152 livres, 1 sol
de france, pour le voyage qu'il va faire à Missilimakinac—Étude Raimbault père.
1718, 6 septembre.—Engagement de Joseph Ganie à Dam** Thérèse Catin,
épouse de Simon Réaume, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude
Adhémar.
1718, 9 septembre.—Engagement de Pierre Vallois à Dam* * Thérèse Catin,
épouse du s Réaume, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 9 septembre.—Engagement de Jean-Baptiste Bero Pommainville à
Dam*u* Thérèse Réaume, épouse du s Simon Réaume, pour faire le voyage dans les
pays d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 10 septembre.—Pierre Joseph D'aillibouat, s' de Musseaux, et Antoine
Menard reconnaissent devoir à Jean Baptiste Neveu et Francois Poisset, marchands,
pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire à Missilimakinac, la somme de 3212
livres, 17 sols, 6 deniers—Étude Raimbault père,
1718, 11 septembre.—Jean Paul Legardeur, &' de S*-Pierre, et René Godefroy,
s de Linctôt, reconnaissent devoir à Pierre de Lestage pour le voyage qu'il va faire
au poste de Chag8amigon, la somme de 6475 livres, 12 sols, monnoye de france—
Étude Raimbault père.
1718,19 septembre:—T. Maurice Ménard reconnaît devoir bien et justement
à Jean Baptiste D'ailleboust, s' Demusseaux, 17 livres, 9 sols, 1 denier, monnoye de
France, pour l'équipement du voyage qu'il va faire au pays des Outa8ois—Étude
Raimbault père.
1718.19 septembre.—Pierre Joseph Dailleboust, sr de Menthet, et Antoine Ménard reconnaissent devoir au s'Demusseaux la somme de647 livres, 5 sols 13 deniers,
monnoye de France, pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire à Missilimakinac.
—Étude Raimbault père.
1718.20 septembre.—Société entre Joseph d'Ailleboust de Mantet et Antoine
Mesnard, voyageur, pour le voyage à Missilimakinac—Étude Raimbault père.
1718, 24 septembre.—Engagement de Christophe Monjeaux à Joseph L'arche
15
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pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du Lac Erié—Étude
Adhémar.
1718, 24 septembre.—Engagement de Louis Belecq à Charles Réaume pour
faire le voyage dans les pais d'En haut—Étude Adhémar.
1718, 24 septembre.—Toussaint Le Cavelier reconnaît devoir à Pierre de Lestage la somme de 1361 livres, 6 sols, 9 deniers, monnoye de france, pour son voyage—
Étude Raimbault pere.
1718, 26 septembre.—Jacques Campault reconnaît devoir à Jean Baptiste
Pothier La verdure, marchand, la somme de 1993 livres, 7 sols, 4 deniers, monnoye du
pays, pour le voyage qu'il va faire au fort Ponchartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Raimbault père.
1718, 26 septembre.—Engagement de Gabriel Picard à Jean François L'arche
pour faire le voyage aux 8atanons.—Étude Adhémar.
1718,1" octobre.—Pierre Hubert dit La Croix reconnaît devoir à François
Poulin marchand la somme de 860 livres, monnoye de france, pour le voyage qu'il va
faire au fort Ponchartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Raimbault père.
1718, 2 octobre.—Jacques Hubert dit Lacroix reconnaît devoir à Charles de
Couagne, marchand, la somme de 714 livres, 11 sols, 8 deniers, pour le voyage qu'il
va faire au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Raimbault père.
1718, 2 octobre.—Jacques Hubert dit Lacroix reconnaît devoir à Damoiselle
Anne Marie Chaspoux, veuve de feu Jean Soumande, marchand, la somme de 3612
livres, 14 sols, 1 denier, pour le voyage qu'il va faire au Détroit—Étude Raimbault
père.
1718.6 octobre.—Jean Cotton dit Fleurd'Epée, PierreLaray et Estienne Petit,
voyageurs, reconnaissent devoir à Estienne Rocbert la somme de 992 livres, 5 sols,
monnoye de France, pour l'équipement du voyage qu'ils font au lac Érié—Étude
Raimbault père.
1718, 29 octobre.—Engagement de Jacques Guignon à Charles Dauteuil pour
faire le voyage à la Nouvelle Angleterre—Étude Adhémar.
1718, 27 décembre.—Engagement de Jean Le Gros à Maurice Blondeau pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1719,16 février.—Engagement de François Normandin à Pierre Trottier Desauniés fils, pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1719, 20 mars.—Engagement de Joseph Marie Beaudouin à Paul Guillet pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1719, 23 mars.—Engagement de Charles Desloriers à Paul Guillet pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1719, 27 mars.—Engagement de Pierre et Jean Baptiste Lamontagne à Paul
Guillet pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1719, 28 mars.—Engagement de Joseph Fortier et Jean Deniau à Paul Guillet
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1719, 2 avril.—Engagement de Joseph Bourdon à Paul Guillet pour faire le
voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1719, 2 avril.—Engagement de Joseph Benoist Livernois à Paul Guillet pour
faire le voyage dans les pals d'En haut—Étude Adhémar.
1719, 2 avril.—Engagement de Pierre Bourdon à Paul Guillet pour faire le
voyage dans les pays—Etude Adhémar.
1719, 13 avril.—Engagement de Louis Donnay à Paul Guillet pour mener un
canot chargé de pelleteries—Étude Adhémar.
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1719,25 avril.—Engagement de Joseph Gauthier à François Poisset pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1719,1" mal.—Engagement de René Lescuyer à Paul Guillet pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1719,1" mal.—Engagement de Louis et François Coullon a François Poisset
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1719, 3 mai.—Engagement de Jean Morvan dit Labonté à Paul Guillet pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1719,3 mai —Engagement de Pierre Bouchard dit Lavallée à François Poisset
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1719, 8 mai.—Joseph D'ailleboust, s'de Menthet, et Antoine Ménard reconnaissent devoir à François Bérey, s'Des Essais, la somme de 350 livres, monnoye du
pays, pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire à Mi ssili makinac—Étude Raimbault père.
1719, 9 mai.—Pierre Bourdon, recommit devoir à François Poulin, s de Franchcville, la somme de 500 livres du pays, à son retour de Misailimakinac—Étude
Raimbault père.
1719, 20 mai.—Engagement de Jacques Cusson au sieur Charles Feron dit
Sancer pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1719, 22 mai.—Engagement de Pierre Miny à S Jean Tabaut pour faire le
voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
s
1719,22 mai.—Engagement de Claude Bigué au sf Simon Guillory pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1719,22 mai.—Engagement de Damien Roujar au 8* Simon Guillory pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1719, 23 mai.—Engagement de Antoine Trudel au sieur Charles Feron dit
Sancer pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1719,30 mai.—Engagement de Joseph Gautier à Louis Prud'homme pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1719, 26 juin.—Engagement de Charles Beaupré aux sieurs Nicolas Tuillier
et Charles Feron dit Sancer pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude
David.
1719, 1" juillet.—Nicolas Thuillier Devignets et Charles Ferron dit Sanserre,
voyageurs, reconnaissent devoir à Pierre de Lestage la somme de 4967 livres, 3 sols,
11 deniers, monnoye de France, pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire au lac
Supérieur—Étude Raimbault père.
1719,1" juillet.—Charles Ferront dit Sanscerre reconnaît devoir à Pierre de
Lestage, la somme de 122 livres, 14 sols, 5 deniers, pour le voyage qu'il va faire au
lac Supérieur—Étude Raimbault père.
1719,1 juillet,—Jacques Hubert, reconnaît devoir à Pierre de Lestage, marchand, la somme de 274 livres, 6 sols, 3 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il
va faire au Nepigon—Étude Raimbault père.
1719.2 août.—Engagement de François Judy dit Rencontre au sieur Thierrye
Nolan pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1719.3 août.—Engagement de Jean Baptiste Boutor avec le s' Thierrie Nolan
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1719, 9 août.—Engagement de Thomas Pilon au s* François Bonne pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
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1719, 9 août.—Engagement de Bernard Desrivière au a' François Bonne pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1719,12 août.—Jean Baptiste Réaume, voyageur, reconnaît devoir A Pierre de
Lestage, marchand, la somme de 536 livres, 6 sols, 9 deniers, pour l'équipement du
voyage qu'il va faire à la Baye—Étude Raimbault père,
1719.16 août,—Engagement de Francois Lafleur au s' Francois Roy pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1719.17 août.—Engagement de Alexis Moran au s Thierrie Nolan pour faire
le voyage au Détroit—Étude David.
1719,17 août,—Engagement de Louis Deveau au s Jacques Cardinal, ce acceptant pour led. s Thierrie Nolan, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude
David.
1719,17 août.—Engagement de Antoine Cottenpire à Augustin Langlois pour
faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1719,19 août.—Engagement de Jean Baptiste Bibo au sieur Legardeur de Repentigny pour aller dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1719, 23 août.—Engagement de François Pany à Joseph Guillet pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1719, 23 août,—Engagement de Michel Vien à Joseph Guillet pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1719, 25 août,—Engagement de Joseph Despins à Joseph Guillet pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1719, 28 août—Augustin Langlois, voyageur et associé de Claude Carron fils,
reconnaît devoir à Pierre de Lestage, marchand, la somme de 1490 livres du pays
pour le voyage à la Baye—Étude Raimbault père.
1719, 5 septembre.—Michel Hertel, s'de Cournoyer, et Guillaume Cartier,
voyageurs, reconnaissent devoir à Pierre de Lestage la somme de 1495 livres, 18 sols,
4 deniers.monnoye du pays.pour le voyage à Missilimakinac—Étude Raimbault père.
1719,11 septembre.—Engagement de Louis Quintal à Jean Baptiste Chevalier
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1720.21 mars.-Engagement de Jean Brouillet i Joseph Raimbault pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1720, 16 avril.—Marché entre Pierre et Antoine Henaux dit Deschenaux et
François Le Pallieur et Pierre Trot tier Détonniezfils,pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1720, 21 avril.—Engagement de Charles Deno A Francois Larchevesque pour
faire le voyage dans les pals d'En hault—Étude Adhémar.
1720.22 avril.—Engagement de Nicolas Brau Pommenville à Joseph de Lanoue,
s'de Châteauguay, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 23 avril.—Engagement de Laurent Moran à Francois Le Pallieur et
Pierre Trotrier Desoniês pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1720, 25 avril.—Engagement de Francois Langevin à Francois Larchevesque
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1720, 28 avril— Engagement de Noel Laroche avec les s» Lamy et Quenel,
associés, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720,27 avril.—Engagement de Francois Dragon au s'Jean Quesnel pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 29 avril.—Engagement de Francois Emerie dit Codere à Jean Quesnel
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
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1720, 2 mai.—Engagement de Francois Moreau à Pierre Trottier Desoniés
et François Le Pallieur pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1720,3 mai.—Engagement de Nicolas Lorangé A Toussaint Cavelier et Estienne
Petit pour faire le voyage au pals des Iroquois—Étude Adhémar.
1720.17 mai.—Engagement de Jacques Charpentier au s Nicolas Voland pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720.18 mai.—Engagement de Jacques Lafontaine A s* François Volant pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 18 mai.—Engagement de Jacques Lafontaine à B' François Volant pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 21 mai.—Engagement de Michel Rocheleau à Jean Baptiste La Croix
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 22 mai.—Engagement de Guillaume Guyon A François Le Pallieur et
Pierre Trottier Desoniés pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude
Adhémar.
1720, 23 mai.—Engagement de Jean Baptiste Jarry A Jean Magdelaine dit
Ladouceur pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720.24 mai.—Engagement de Pierre Quievermon A Pierre Lamy dit Defons &
Dominique Quesnel pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720.25 mai.—Engagement de Louis de Moulin à Toussaint Cavellier et Estienne Petit, associés, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 26 mai.—Jean Magdelaine dit Ladouceur reconnaît devoir A Pierre de
Lestage la somme de 5868 livres, 4 sols, monnoye de France, pour l'équipement du
voyage qu'il va faire au Lac Supérieur—Étude Raimbault père.
1720, 26 mai.—Jean Baptiste Legardeur, s' de Repentigny, reconnaît devoir A
Pierre de Lestage marchand, la somme de 7778 livres, 17 sols, 9 deniers, monnoye
de France, pour le voyage au poste de Chago8amigon—Étude Raimbault père.
1720, 26 mai.—Engagement de Bastien Brisson au s' Jean Magdelaine dit La
Douceur pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 26 mai.—Engagement de Noel LaCizeray A Jean Magdelaine dit La
Douceur pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 29 mai.—Nicolas Rose, marchand, et François L'archevêque s'obligent
de monter ensemble A Missilimakinac—Étude Raimbault père.
1720, 29 mai.—Engagement de François Bêlé à Jacques Dugué et Charles
Teissier, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 29 mai.—Engagement de Alexis Moran A Joseph Cour val pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1720, 31 mai.—Engagement de Antoine Lefebvre au s' Jean Quenel pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 31 mai.—Engagement de Pierre Plouf au s Pierre Lamy Defons pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720,31 mai.—Jean Baptiste Lecomte Dupré et George Dupré, s de S*-George,
frères, reconnaissent devoir à Pierre de Lestage la somme de 6798 livres, 12 sols, 5
demers, monnoye de France, pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire au lac
Supérieur—Étude Raimbault père.
1720, 11 juin.—Engagement de Joseph Véné au V Jean Robitaille fils, pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 27 juillet.—Engagement de Jacques Jalber a François Peltier pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
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1720, 27 juillet.—Engagement de Nicolas Petit au s» Pierre Perthuis pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720.11 août.—Engagement de Jean Baptiate Monet à Jean Verger pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 11 août.—Engagement de Jean Baptiste Laroze au s Jean Verger dit
Dejardins pour faire le voyage dans les paya d'En haut—Étude David.
1720.12 août.—Engagement de Jean Boyer au s Jean Baptiste Forestier pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 14 août.—Engagement de Alexis Arsenau à Paul Marin pour faire le
voyage d'ici dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 15 août.—Engagement de Jacques Chénié à Paul Marin pour faire le
voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 15 août,—Engagement de René Philippe à S' Francois Delpech dit S*Cerny pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720,15 août.—Engagement de Pierre Juneau à s'Jacques Campaut pour faire
le voyage au Détroit—Étude David.
1720, 15 août.—Engagement de Pierre Juneau à s Jacques Campaut pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1720,17 août.—Engagement de Joseph Laroche à Paul Trottier des Ruisseaux
pour le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 17 août.—Engagement de Nicolas Gagnier à S' Simon Reaume, faisant
tant pour lui que pour Sa Société, pour faire le voyage dans les pays d'En h a u t Étude David.
1720, 17 août.—Engagement de Francois Baribeau à Paul Trottier Deruisseaux pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720.19 août.—Engagement de Francois Lafleur au tr Francois Roy pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1720.20 août.—Engagement de Michel Courville avec le s' Giguières pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720, 20 août—Engagement de Joseph Adam à Louis Delpech dit S'-Cerny
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude David.
1720,20 août—Engagement de François Perrau à Antoine Mesnard pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1720, 24 août—François Paran, associé de Joseph Magdelaine dit Ladouceur,
reconnaît devoir à Jean Baptiste Charly, marchand, 353 livres, 3 sols, 9 deniers, pour
l'équipement du voyage qu'il va faire au lieu des Syatanons—Étude Raimbault père.
1720, 25 août—Engagement die Jean Baptiste Tessier au sr Louis Langlois
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1720,27 août.—Joseph Paran, faisant pour François Paran, son fils, voyageur
et associé de Joseph Magdelaine dit Ladouceur, reconnaît devoir à Pierre de Lestage,
la somme de 197 livres, monnoye de France, pour l'équipement du voyage qu'il
va faire aux Ouyatanons—Étude Raimbault père.
1720,27 août—François Paran, fils de Joseph Paran, associé de Joseph Magdelaine dit Ladouceur, reconnaît devoir à Jean Baptiste Hervieux, marchand, la somme
de 1150 livres, 15 sols, pour l'équipement du voyage qu'il va faire au pays des
Syatanons—Étude Raimbault père.
1721,11 février.—Engagement de Louis Truchon à Charles Nolan de la Marque
pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
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1721, 18 février.—Engagement de Jean Baptiste Laframboise à SF Jacques
Langlois et Jean Baptiste Dagueuille pour faire le voyage dans les pays d'en haut—
Étude David.
1721, 25 mars.—Engagement de Michel S'-Aubin à Michel Hertel, s* de Cournoyer, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721, 26 man.—Engagement de Antoine La Coste au SF Jacques Noland de la
Marque pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721,2 avril.—Engagement de Jacques Roussel à Charles Nolan de la Marque
pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721,5 avril.—Engagement de François Fortier à Jacques Testait, s de Montigny, pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721,5 avril.—Engagementde Joseph Fortier à Jacques Testait, SF de Montigny,
pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721,5 avril—Engagement de Simon Réaume à Jacques Tes tart, SF de Montigny,
pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721,5 avril.—Engagement de Nicolas Thibault à Charles Nolan de la Marque
pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721, 6 avril.—Engagement de René Olivier à Michel Hertel, SF de Cournoyer,
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721,8 avril.—Engagement de Michel Charbonneau à Pierre Cosme pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721,8 avril.—Société entre le s* Michel Hertel, s'de Cournoyer, et les s" Joseph
et Philippe Leduc frères, pour faire le voyage au pays des Outaéois—Étude David.
1721, 9 avril.—Engagement de Pierre Vaudry à Jacques Testait pour faire
le voyage au Détroit—Étude David
1721, 9 avril.—Engagement de Joseph Pommainville à Charles Nolan de la
Marque pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721, 10 avril.—Engagement de Pierre Vallois à Maurice Blondeau pour faire
le voyage dans les pays des 8ta8as—Étude Lepallieur, Michel.
1721, 12 avril.—Engagement de Jean Tellier au SF Simon Guillory pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721.15 avril.—Engagement de Jean Brunet Létang au sieur Pierre de Lestage
pour faire le voyage à Michilimakinac—Étude Lepallieur, Michel.
1721, 15 avril.—Engagement de Jean Baptiste Vincent à Pierre de Lestage
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur, Michel.
1721.16 avril,—Engagement de Pierre Parent à Michel Hertel, s'de Cournoyer,
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721.17 avril.—Engagement de Pierre Lalongée à Charles Nolan de la Marque
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721.18 avril.—Engagement de Joseph Veret au SF Jacques Langlois et Jean
Baptiste Dageuille pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721,18 avril.—Engagement de Jean Baptiste Cardonnet à Charles Nolan de
la Marque pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721, 18 avril.—Engagement de Joseph Beaujean avec le SF de Montigny pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721, 18 avril.—Engagement de Joseph Gerbec au s' Jacques Testait de Montigny pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721, 21 avril.—Engagement de Charles Gautier à SF François Monfort pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
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1721,24 avril.—Engagement de Nicolas Pommainville à Jean Baptiste Legardeur, s'de Repentigny, pour faire le voyage dans lea pay* d'en haut—Étude David.
1721, 28 avril.—Engagement de Guillaume de Longpré avec Louis Boucher,
a» de Grandpré, et Jean Baptiste Godefroy, * de S«-PauL pour faire le voyage dans
les pays d'En haut—Étude David.
1721,28 avril.—Engagement de Jacques Blot & Louis Boucher pour faire le
voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721,28 avril.—Engagement de Jean Coutan à Rene Lafavry pour faire le
voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721, 28 avril.—Engagement de.Pierre Dubois à r René Lafavry pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721, 4 mai.—Engagement de Charles Lemerle au s* Pierre Dumay pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721. 4 mal.—Engagement de Paul Massla à Jacques Testait pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721,4 mai.—Engagement de Joseph Réaume à Jacques Testait, tfdeMonrigny,
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721,4 mai.—Engagement de Michel Debien à Jacques Testait, s» de Monrigny,
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721, 4 mai.—Engagement de Joseph Lefebvre & Alexis Le Moyne Moniére
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721, 4 mai.—Engagement de Joseph Lefebvre A Alexis Lemoyne Monière
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721, 6 mai.—Engagement de Jean Monnet au sieur Pierre de Lestage pour
faire le voyage dans le pays des 8ta8as—Étude Lepallieur, Michel.
1721, 10 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lafontaine a * Jullien Rivart
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721, 12 mai.—Engagement de François Thomelet à Jean Ducharme pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721,16 mai.—Engagement de Pierre le Bœuf. Charles Blondin, Michel Vaudry,
Jean Baptiste Neveu, François Dumay à Charles Nolan de La marque pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721,18 mai.—Engagement de Jacques Loufeteau à Joseph Vaudry pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721, 8 juin.—Pierre et Jacques Hubert frères et Gilles Chauvin reconnaissent
devoir à Ignace Gamelin et Compagnie la somme de 4585 livres, 1 sol de France, et
756 livres de Castors, pour le voyage des pays d'en haut—Étude Raimbault père.
1721, 2 août.—Engagement de Pierre Colombier dit S»-Pierre au s' Nicolas
Ladouceur pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721, 4 août.—Engagement de François Baron au s Simon Réaume pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721, 6 août—Engagement de Léonnard Paillé dit Paillard à Alphonse de
Tonty pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721, 6 août.—Engagement de Pierre Juneaux et Louis Maurot, de la ville de
Québec, François Couder de Contrecœur, Jean Baptiste Langtôt, à Alphonse de
Tonty pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721,6 août—Engagement de Pierre Picard de Contrecœur et Charles Delisle
dit Qulnxe Roquilles pour faire le voyage au Détroit-Étude David.
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1721.10 août—Engagement de Jean Boyer au r Charles Chesne pour faire le
voyage au Détroit—Étude David.
1721, 10 août.—Engagement de François Lafleur au s Charles Chesne pour
faire le voyage dans les pays d'en haut, au Détroit—Étude David.
1721, 10 août.—Engagement de Louis Chapu avec Alphonse de Tonty pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721.11 août.—Engagement de Louis Arseneau au s'Charles Chesne pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721.12 août.—Toussaint Le Cavelier et Estienne Petit, voyageurs, reconnaissent devoir à Pierre de Lestage, marchand, la somme de 1942 livres, 7 sols, 6 deniers,
pour faire le voyage au pays des Iroquois—Étude Raimbault père.
1721,16 août,—Engagement de Jean Baptiste Deniault au s'Jacques Demoulin dit Philis pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721,16 août.—Engagement de Pierre Blondin au s Alphonse de Tonty pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721,19 août.—Engagement de Louis François au s François Augèe pour faire
le voyage dans les pays d'en haut.—Étude David.
1721,22 août.—Engagement de Thomas Ranger dit La Violette au sieur Nicolas Magdelaine dit Ladouceur pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude
David.
1721, 22 août.—Engagement de Pierre d'Osannea i Charles Nolan de la Marque pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1721, 23 août.—Engagement de Nicolas Réaume au s' Jacques Demoulins dit
Philis pour faire le voyage au Détroit.—Étude David.
1721, 26 août.—Engagement de François Judy dit Rencontre au s'Joseph Lefebvre pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721, 26 août—Engagement de Louis Gratton à Jean Baptiste Celoron, s de
Blainville, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721, 27 août—Engagement de Jean Baptiste Gadois au s Jacques Langlois
pour faire le voyage aux Miamis—Étude David.
1721,2 septembre.—Engagement de Noel Legault dit Delàuriers au s'Dumont
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1721,2 septembre.—Charles Favereau dit Deslauriers reconnaît devoir à Pierre
de Lestage, marchand, la somme de 188 livres, 16 sols de france, pour l'équipement
du voyage qu'il va faire aux Miamis—Étude Raimbault père.
1721, 6 septembre.—Engagement de Jean Baptiste La fontaine au s' Alphonse
de Tonty pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721, 8 septembre.—Engagement de Charles Bonhomme dit Beaupré au r
Alphonse de Tonty pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1721, 10 septembre.—Engagement de Michel Baribeau au sieur Alphonse de
Tonty pour faire le voyage au fort du Détroit—Étude David.
1721, 12 septembre.—Engagement de Jean Mesny au s' Alphonse de Tonty
pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1722, 4 mai.—Engagement de René Cadot pour le s Paul Ruypalais pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1722, 4 mai—Engagement de Joseph Lefebvre au s'Paul Ruipalay pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1722, 8 mai.—Engagement de Pierre Cadieu avec le s» François Pierre Cadieu
pour faire le voyage au Détroit ou à Missillimakinac—Étude David.
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1722,10 mai.—Engagement de Jean Parent au s Paul Ruipalay pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722.10 mai.—Engagement de François Belec au s'François Volant pour faire
le voyage au Détroit—Étude David.
1722.11 mai.—Engagement de Baptiste Roy au s' Jacques Gamelin pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 12 mai.—Engagement de Simon Réaume au s' Jacques Gamelin pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722.13 mai.—Engagement de Jean Delaurier au s' Joseph Bondy pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722.14 mai.—Engagement de Pierre Lepellê au s'Paul Ruipalay pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722,14 mai.—Engagement de François S'-Servin au s' Jacques Dugay pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722,14 mai.—Engagement de Joseph Brunet au s' Nicolas Roze pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude David.
1722,14 mai.—Engagement de Thomas Pilon au s Nicolas Roze pour faire le
voyage à Missilimakinac—Étude David.
1722,14 mai.—Engagement de Mathieu Pilon au s' Nicolas Rose pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude David.
1722.14 mai.—Engagement de André Forsa au s' Paul Ruipalay, faisant tant
pour lui que pour M de Viledenay, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—
Étude David.
1722, 14 mai.—Engagement de Joseph Philippe dit Du Rivage au s'Jacques
Gamelin pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 14 mai.—Engagement de Jacques Bourg dit La Chapelle au s' Pierre
Sarrazin pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude David.
1722, 15 mai.—Engagement de André Jannot avec Dam"* Marie Anne Faye,
pour M' Dechaillon et associés, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude
David.
1722.15 mai.—Engagement de Paul Massia avec le s' Jacques Gamelin pour
faire le voyage à Missilimakinac.—Étude David.
1722.15 mai.—Engagement de Jacques Chalu avec DU* Marie Anne Faye, pour
M'Dechaillon et associés, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722.16 mai.—Engagement de Nicolas Pommainville avec le s' Nicolas Sarrasin pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1722.16 mai.—Engagement de René Beaujean avec le a' Roze, stipulant pour
le s'Lestage, pour faire le voyage au pays des 8ta8acs—Étude David;
1722, 17 mai.—Engagement de Honnoré Dany avec le s' Roze pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 17 mai.—Engagement de Pierre Sauvé dit Laplante au s Nicolas Roze
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722.17 mai.—Engagement de Pierre Chauret au s'Nicolas Roze pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722,17 mai.—Engagement de Nicolas Thibault avec D"« Marie Anne Faye,
pour M' Deschaillons et associés, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—
Étude David.
1722,17 mai.—Engagement de Joseph Charlebois au s'Nicolas Roze pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
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1722.17 mai.—Engagement de Ignace Le may au s» Nicolas Roze pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722.18 mai.—Engagement de Alexis Lefebvre au s' Paul Ruipalay pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 21 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lafontaine au s' Jacques Gamelin pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 22 mai.—Engagement de André Gautier avec le s Louis Prud'homme
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 25 mai.—Engagement de J. B. Lalû au s' Maurice Blondeau pour faire
le voyage à la rivière aux Outaois—Étude David.
1722, 26 mai.—Engagement de François Campaut au s Nicolas Millet pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1722, 26 mai.—Engagement de Jean Baptiste Neveu au s Jacques Cardinal
pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude David.
1722, 26 mai.—Engagement de Jacques Monet au s' Nicolas Millet pour faire
le voyage au Détroit—Étude David.
1722, 27 mai.—Engagement de Jean Baptiste Guyon au s Jacques Gamelin
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1722,28 mai.—Engagement de Adrien Perreaud au SF Louis Prud'homme pour
faire le voyage dans les pays d'en haut— Étude David.
1722, 28 mai.—Engagement de Jean Baptiste Pommainville à François Paulin
Francheville pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1722, 31 mai.—Engagement de Paul Primot au s' Nicolas Roze pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 31 mai.—Engagement de René Beaujean au s Paul Ruipalay pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 1 juin.—Engagement de Jean Lacombe au s' Paul Marin pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 1" juin.—Engagement de Joseph S'-Denis au SF Louis Prud'homme pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 2 juin.—Engagement de Pierre Léonard, Jacques Grignon et Joseph
Gautier, avec D»* Marie Anne Faye, pour M' Dechaillon et associés, pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 4 juin.—Engagement de François La Violette au SF Louis Prud'homme
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 4 juin.—Engagement de Jean Pommainville avec Di'<= Marie Anne Faye,
pour M'Deschaillons, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 5 juin.—Engagement de Pierre Le Boeuf avec le SF Gamelin pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 5 juin.—Paul Marin de la Margue, officier, étant sur son départ pour
Chag8amigon où il va en détachement pour le service du Roi, constitue sa procuratrice générale et spéciale, Marie Josette Guion Després, son épouse—Étude Raimbault père.
1722, 5 juin.—Paul Marin dit La Margue reconnaît devoir à Charles Notant
de ta Marque, ta somme de 7157 livres, 11 sols, 6 deniers de france, pour l'équipement du voyage qu'il va faire à Chagouamigon—Étude Raimbault père.
1722,9 juin.—Engagement de Joseph Touchette avec le SF de La Marque, pour
le SF Marin, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
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1722, 13 juin.—Engagement de Ignace Chauret au t* Nicolas Rote pour faire
le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1722, 13 juin.—Engagement de Séraphin Dérochés au s» Nicolas Rote pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1722.16 juin.—Engagement de Simon Bellanger au t* Nicolas Rota pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 16 juin.—Engagement de Joseph Beauchemin au t» Nicolas Rote pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 4 juillet.—Engagement de Jean Baptiste Archambault au tf Simon
Réaume pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 20 juillet.—Engagement de René Beaujean au t* Simon Réaume pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 20 juillet.—Engagement de Louis François Joinville (Lacombe) au s*
Simon Réaume pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 26 juillet,—Engagement de Denis Veronneau à M' Charles Renaud dit
Dubuisson pour faire le voyage au poste des Miamis ou oyatanons—Étude Lepallieur, Michel.
1722,29 juillet.—Augustin Langlois, voyageur, reconnaît devoir bien à Jacques
Langlois la somme de 105 livret, 4 toit, 6 deniers de france, pour l'équipement du
voyage au Mississipy—Étude Raimbault père.
1722,31 juillet,—Engagement de Joseph Couvret au t» George Lecomte Dupré
de S'-George pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722.17 août,—Engagement de François Motel au s* George Le Comte Dupré
de S'-George pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 18 août.—Engagement de Antoine Lefebvre au t* George Le Comte
Dupré S'-George pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 23 août.—Engagement de Jean Baptiste Coton dit Fleur d'Êpée au s*
George Dupré de S'-George pour faire le voyage dans let pays d'en haut—Étude
David.
1722, 24 août.—Engagement de Joseph Beaujean à Louis de Ruipalay pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 31 août,-Engagement de Dominique Bourdeaux au s» Louis S»-Cerny
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1722, 6 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Lafontaine au f Louis
S'-Cemy pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723, 6 mars.—Engagement de Charles et Estienne Le Maître dit Auger au s'
Charles Nolan de la Marque pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1723,27 avril.—Engagement de François Lafleur, Jacques Dumay. Jean Boyer
et René Périer, au S'Louis Gastineau pour faire le voyage au poste du DétroitÉtude David.
1723, 27 avril.—Engagement de Joseph Beauvais au r Louis Gastineau pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1723, 27 avril.—Engagement de Simon Cardinal au s* Louis Gastineau pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1723, 27 avril.—Engagement de Christophe Ledoux au f Louis Gastineau
pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1723,27 avril.—Engagement de François Bellerote au sr Louis Gastineau pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
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1723, 27 avril.—Engagement de André La Coste dit Languedoc au •* Louis
Gastineau pour faire le voyage du Détroit—Étude David.
1723, 29 avril.—Engagement de Jean Baptiste Deniau au s» Louis Gastineau
pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1723, 30 avril.—Engagement de Joseph Jolliet au tr S*-George Le Comte
Dupré pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1723, 30 avril.—Engagement de Michel Rocheleau au s' Le Comte S*-George
Dupré de S«-George pour faire le voyage i Missilimakinac—Étude David.
1723, 30 avril.—Engagement de Charles Dupuy au s» Louis Gastineau pour
faire le voyage au poste du Détroit—Étude David.
1723, 1** mai.—Antoine Dubois reconnaît devoir à Raimond Baby, marchand,
la somme de 392 livres 15 sols, pour l'équipement du voyage qu'il va faire dans les
pays d'en haut—Étude Raimbault pire.
1723, 3 mai.—Engagement de Jacques Le Mieu au SF Louis Gastineau pour
aller au Détroit—Étude David.
1723, 3 mai.—Engagement de Philippe Estienne au s' Louis Gastineau pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1723, 3 mai.—Engagement de Jean Miny au s» Louis Gastineau pour faire le
voyage au Détroit—Étude David.
1723, 6 mai.—Engagement de .Charte Charly au s' Pierre Dumay pour faire le
voyage de Missillimakinac—Étude Barette.
1723, 6 mai.—Engagement de Joseph Gautier au s* Antoine Dufresne pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723,6 mai.—Engagement de Louis Chapeau au s Jacques Langlois pour Caire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723, 6 mai.—Engagement de Jacques Grignon au s Antoine Dufresne pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723, 6 mai.—Engagement de Jean Pitalier au s* Jacques Langlois pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723, 6 mai.—Engagement de Jacques Grignon au s' Antoine Dufresne et
Toussaint Pothier pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723, 8 mai.—Engagement de Augustin Deranleau dit Chateauneuf à Jean
Baptiste Le Conte Dupré pour faire le voyage dans les pals d'en haut—'Étude Adhé
mar.
1723,8 mai.—Engagement de Joseph Guillet à Jean Baptiste Le Conte Dupré
pour faire le voyage dans les pals d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 9 mai.—Engagement de Jacques Gilbert au s* Antoine Dufresne pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723, 10 mai.—Engagement de René Amelin h François L'archevesque pour
faire le voyage dans les pals d'en haut—Étude Adhémar.
1723,10 mai.—Engagement de Antoine Lefebvre au s* Le Comte Dupré de S«Georges pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723, 11 mai.—Engagement de Pierre Vallois et Noel Delaurier au s' Charles
Nolan de La Marque pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1723, 11 mai.—Engagement de Jean Marois et Pierre Baribeau à Maurice
Blondeau pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1723, 11 mai.—Engagement de Simon Valois à Maurice Blondeau pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
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1723,13 mai.—Engagement de Jean Monet au s» Chartes Nolan de la Marque
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1723, 14 mai.—Engagement de Jean Baptiste Laleu dit Lamontagne à François Larchevesque pour faire le voyage dans les pals d'en haut—Étude Adhémar.
1723,17 mai.—Engagement de Claude Defossets à J. B. Le Conte Dupré pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 19 mat—Engagement de François Cosset à Jean Baptiste Le Conte
Dupré pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 20 mai.—Société entre Lambert Leduc, Pierre Leduc, son fils, et Jean
Leduc, Philippe Leduc pour la Découverte et recherche des raines de cuivre qui sont
dans le lac Supérieur et la rivière Nautouagan—Étude Raimbault père.
1723, 21 mai.—Engagement de Louis Belec au s* George Le Comte Dupré de
S'-George pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723, 23 mai.—Engagement de Jacque La Fontaine au sr Pierre Dumay pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude Barette.
1723, 24 mai.—Engagement de Paul Massia au sr Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1723, 26 mai.—Engagement de Alexis Arceneau à Jean Baptiste Le Conte
Dupré, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 27 mai.—Engagement de Pierre Mallet à M' Dubuisson pour faire le
voyage aux Miamis—Étude David.
1723, 27 mai.—Engagement de François Mallet avec Dame Louise Bizard,
épouse et procuratrice de M' Dubuisson, pour faire le voyage au poste des Miamis—
Étude David.
1723, 27 mai.—Engagement de Jacques Monet avec Dame Louise Bizard,
épouse et procuratrice de M' Dubuisson, pour faire le voyage au poste des Miamis—
Étude David.
1723, 28 mai.—Engagement de François Le Mire à Dam»* Anne Lemire, veuve
de feu le sieur de Rupallais, faisant pour les sieurs Estienne de Villedonné, pour faire
le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1723,28 mai.—Engagement de Jean Baptiste Demoulin au sr Jacques Langlois
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723.28 mai.—Engagement de François Lory au sr Jacques Langlois pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723, 28 mai.—Engagement de André Scayanis avec le s Charles Nolan de la
Marque, ce acceptant pour led. sr Jean Baptiste Demeul, pour faire le voyage à
Missilimakinac—Étude David.
1723.29 mai.—Engagement de Louis Vaillant à Damiie Anne Lemire, veuve de
feu le sieur de Rupallay, faisant pour Estienne de Villedonné, pour faire le voyage
à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1723, 29 mai.—Engagement de Pierre Majeaux à François Demers pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1723,29 mai.—Engagement de Jacques Chaput à Damiie Anne Lemire, Y— de
feu le sr de Rupallay, faisant pour Estienne de Villedonné, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1723, 2 juin.—Engagement de Charles Langoumois à François Demers Monfort pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Lavoye à François Demers pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
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1723, 3 juin.—Engagement de Louis Chauvin à Louis Damour de Clignancourt et François L'archevesque pour faire le voyage dans les pays d'en haut—
Étude Adhémar.
1723, 4 juin.—Engagement de Pierre Papilleau avec le s» Charles Nolan de la
Marque pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude David.
1723, 5 juin.—Engagement de Nicolas Lauzon et Urbain Jette avec le s» de
Repentigny pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1723, 7 juin.—Demoiselle Marie Joseph Guion Després, épouse et procuratrice
de Paul Marin de la Margue, reconnaît devoir à M« François Marie Bouat la somme
de 6221 livres, 3 sols, 6 deniers de france, pour l'équipement du voyage qu'il va faire
au poste de Chag8amigon—Étude Raimbault pire.
1723,16 juin.—Engagement de Antoine Roussel à Mons. Dubuisson pour faire
le voyage à Miamis—Étude David.
1723, 20 juin.—Engagement de François Fortier avec le s* Claude Caron pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723,21 juin.—Engagement de Joseph Massy au tf Jacques Langlois pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1723, 3 août.—Engagement de Dominique S -Ange avec le tf Jean Baptiste
Bondy pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1723, 5 août.—Engagement de Jean Perigny au SF Jean Verger Dejardins pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1723, 6 août.—Engagement de Joseph Moran à Nicolas Voland et Marien
Dulhut pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723,13 août.—Engagement de François Drousson à Nicolas Volant et Marien
Dulhut pour faire le voyage dans les pals d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 13 août.—Engagement de Ange Drousson à Nicolas Volant et Marien
Dulhut pour faire le voyage dans les pals d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 21 août,—Engagement de Jean Baillard à Charles Chesne pour faire le
voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1723, 23 août,—Engagement de Paul Deforge dit S»-Maurice à Jacques Godfrey Monbceuf pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1723, 27 août.—Engagement de Joseph Poupart à Charles Chesne pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1723, 27 août.—Engagement de Jacques Deniau à Nicolas Volant et Marien
Dulhut pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 30 août.—Engagement de Pierre Boyer à Louis Gatineau pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723,30 août—Engagement de François Touron, Pany de nation, à Louis Gatinau pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 30 août.—Engagement de Joseph Lamarre à Paul Trottier Deruisseauz
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 31 août.—Engagement de Michel Omié à Louis Gastineau pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723, l septembre.—Engagement de Pierre Lalongé à Nicolas Volant et
Marien Dulhut pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1723, 19 septembre.—Engagement de Jacques Lemleu au s» Louis Mesnard
pour faire le voyage à Michilimakinac—Étude David.
1
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1724,21 février.—Engagement de Charles Auger le Maître au s* Charles Nolan
de la Marque pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1724, 21 février.—Engagement de Estienne Auger le Maître avec le s' Charles
Nolan de la Marque et Compagnie pour faire le voyage au poste du Détroit—
Étude David.
1724, 21 février.—Engagement de Pierre Lefebvre au s' Charles Nolan de la
Marque pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1724, 15 mars.—Engagement de Philbert Bergeron au s Charles Nolan de
Lamarque pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1724, 13 avril.—Engagement de Jacques Petit et Jean Baptiste L'huissier à
Jean Baptiste de SMJurs, s de Leschaillon, pour faire le voyage dans les pals d'en
haut—Étude Adhémar.
1724, 14 avril.—Engagement de Pierre Fortin dit Paris à Paul Dejardins de
Rupallais, faisant tant pour lui que pour M' de Villedonné et Charles Dejardins,
pour faire le voyage dans les pals d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 17 avril.—Engagement de Joseph Le Renard à Paul Dejardin de
Rupallais, faisant tant pour lui que pour M' de Villedonné et Charles Dejardin,
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 17 avril.—Engagement de Honnoré Dany avec le s' Simon Réaume
pour monter dans les pays d'en haut—Étude David.
1724, 19 avril.—Engagement de René Perrier dit Olivier à Jean Baptiste de
SMDurs, s' de Leschaillon, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude
Adhémar.
1724, 19 avril.—Engagement de Simon Castonguay à Francois Augé, faisant
tant pour lui que pour M Amariton et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage dans
tes pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 20 avril.—Engagement de Charles Deno à Francois Augé, faisant tant
pour lui que pour M' Amariton et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage à Missilli
makinac—Étude Adhémar.
1724, 21 avril.—Engagement de Pierre Lamarche A Paul Desjardins de Rupal
lais, faisant tant pour lui que pour M' de Villedonné et Charles Dejardins, pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 21 avril.—Engagement de Louis Donnay i Paul Dejardins de Rupallais,
faisant tant pour lui que pour M de Villedonné et Charles Dejardin, pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724, 21 avril.—Engagement de Jean Baptiste Neveu à Francois Augé faisant,
tant pour lui que pour M' Amariton et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724, 21 avril.—Engagement de Joseph Denys à François Augé, faisant tant
pour lui que pour M ' Amariton et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage à Missilli
makinac—Étude Adhémar.
1724, 21 avril.—Engagement de Jacques Teyssier La Vigne A François Augé,
faisant tant pour lui que pour M'Amariton et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724, 21 avril.—Engagement de Louis Hervé à Nicolas Sarrasin, faisant tant
pour lui que pour M' Amariton et François Augé, pour faire le voyage A Missilli
makinac—Étude Adhémar.
1724, 21 avriL-Engagement de Jean Baptiste Dupuis A Louis Prud'homme
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ENGAGEMENT DES FRÈRES CHEVALIER A M. D E
LA MOTHE

15' juin 1706
Engage* de chevalier
frères à Mr de La Mothe
Furent pnts Paul Jean et Robert Chevaliers frères demt aud ville marie Lesquels
ont volont volontaireme Reconnue et confessé Sestre engagez à Messire Anthoine de
Lamothe Cadillac capp™ Commandant pour le Roy au fort Le pontChartrain du détroit
sur le lac Erié et de partir incessamt de Cette ville pour Revenir en La pnte année Et
d'ayder en allant a mener un Canot Chargé de marchandises & En revenant un Chargé
de pelleteries Avoir soin dit tout En allant & revenant du mieux qu'il leur sera possib'
Servir fidelle't Led. Sr de Lamothe & luy obéir &f're tout Ce quy leur Commandera &
qu'ils pourront fre sans pouvoir quitter Led. service qu'ils ne soient de retour En Cette
d. ville Sous les peynes de L'ord"', Et estant lesd. Engagez Arrivez à la gallette au dessus
des rappides il prandront Le devant pour Se rendre en dilligence aud. fort Apres avoir
pris au prealab' Les ordres dud. Sr de lamothe. Ce marché fait à la charge que led. Sr.
de lamothe Leur fournira de Canots et de vivres suivant l'usage des voiageurs pend' Led
voiage et oultre payera à Chacun des d. engages pour Leurs Gages et Salaires pendant
Led. Temps La Somme de Cent Livres du pais A leur retour En Cetted. ville en argent
monnoye Ausquels Engagés Sera permis de porter pour quinse Livres de marchandises
Chacun qu'ils traicteronl à leur profit. Car insy & pro' & obi. rennonst t&fait et passé
au d. ville Marie Estude dud. no" L'an mil Sept Cent Six Le quinsiesme Juin avant
midy En presence des Sieurs pierre Rivet et Claude Maurice Témoins demt aud. villemarie soussignez avec Lesd. S de La mothe Led robert Chevalier et nore, Lesd paul et
Jean ont déclaré ne Scavoir Escrire ny Signer de Ce Enquis après Lecture faite suivant
L'ord™
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et Estienne Petit pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du
lac Érié—Étude Adhémar.
.
1724. 21 avriL—Engagement de Jean Baptiste Veyne à Paul Desjardin» de
Rupallais, faisant tant pour lui que pour M' de VUledonné, pour faire le voyage à
MissiMinakinac—Étude Adhémar.
1724, 22 avril.—Engagement de Jacques Teyssier, Ms de Jacques Teyssier, ft
Francois Augé, faisant tant pour lui que pour M' Amariton et Nicolas Sarazin, pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724, 22 avril.—Engagement de Jean Baptiste Deniau à Estienne Petit et
Louis Prud'homme pour aller au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Erié—
Étude Adhémar.
1724, 23 avril—Engagement de Jean Mesny à François Augé et Nicolas
Sarazin, faisant tant pour eux que pour M'Amariton, pour faire le voyage à Missilli
makinac—Étude Adhémar.
1724, 23 avril—Engagement de Charles Dupuy à Jean Baptiste de S*-Our»,
s de Lechaillon, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 23 avril.—Engagement de Jean François Sanssoucy à Nicolas Sarazin,
faisant tant pour lui que pour M'Amariton et François Augé, pour faire le voyage
dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 23 avril.—Engagement de Jean Baptiste Vaudry à Paul Dejardin
Rupallais, faisant tant pour lui que pour M' de VUledonné et Charles Rupallais,
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 24 avril.—Engagement de Joseph Pépin dit Cardonnet à Louis Prud'
homme et Estienne Petit pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit
du lac Érié—Étude Adhémar.
1724, 24 avril.—Engagement de Antoine Don nay i Louis Prud'homme et
Estienne Petit pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1724, 25 avril.—Engagement de Jean Baptiste Gadois ft Nicolas Sarazin,
faisant tant pour lui que pour M' Amariton et François Augé, pour faire le voyage
ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724,26 avril.—Engagement de Jacques Venne ft Paul Desjardin de Rupallais,
faisant tant pour lui que pour M* de VUledonné et Charles Dejardins, pour faire le
voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724, 27 avril.—Engagement de André Força ft Paul Desjardins de Rupallais,
faisant tant pour lui que pour M' de VUledonné et Charles Dejardin, pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 28 avril.—Engagement de François Sincerny ft Nicolas Sarazin, faisant
tant pour lui que pour M' Amariton et François Augé, pour faire le voyage ft Mis
sillimakinac—Étude Adhémar. ;
1724, 28 avril.—Engagement de Charles Cadot ft Jean Baptiste de S'-Ours,
s» de LeschaUlon, pour faire le voyage dans le Nord mener un canot chargé de
pelteries—Étude Adhémar.
1724, 29 avril.—Engagement de François Marie Cardinal ft Jean Tabaux
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1724. 30 avriL—Engagement de Jacques Beaucham à Jean Lemire Marsolet
faisant tant pour lui que pour M» de Lignery, pour faire le voyage ft Missillimal
kinac—Étude Adhémar.
16
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1724, 30 avril.—Engagement de Simon Cardinal au sieur Simon Réaume pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1724, 30 avril.—Engagement de Jean Baptiste Caron au r Simon Réaume
pour faire le voyage au poste du Détroit—Etude David.
1724, 1" mal—Engagement de Joseph Laroche à Francois Volant pour faire
le voyage au Mie—Étude Adhémar.
1724,1» mai.—Engagement de André Jannot dit Lachapelle à Nicolas Catin
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1724,1" mai.—Engagement de Robert Brouillet à Nicolas Catin pour faire le
voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1724,1" mai.—Engagement de Joseph Goguet à Pierre Gamelin pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724. 1 " mai.—Engagement de René Cadot à Paul Dejardin, s'de Rupallais,
faisant tant pour rai que pour M ' d e Villedonné et Charles Dejardin, pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724,1" mai.—Engagement de Jean Baptiste Teyssier à Nicolas Sarazin, fai
sant tant pour rai que pour M' Amariton et François Augé, pour faire le voyage
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724,1** mai.—Engagement de François Préj an i Nicolas Sarazin, faisant tant
pour lui que pour M'Amariton et François Augé, pour faire le voyage dans les pays
d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 1 mai.—Engagement de Jean Baptiste Roy au s' Simon Réaume pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1724, 1" mai.—Engagement de Antoine Charlebois au s'Simon Réaume pour
mire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1724, 1 " mai.—Engagement de Jean Baptiste Demands au s* Simon Réaume
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1724, 5 mai.—Engagement de Guillaume Deguire à Jean Baptiste S'-Ours,
s* de Leschaillon, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724, G mai.—Engagement de Jean Baptiste Payet à Jean Baptiste de S Ours pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 6 mai.—Engagement de Antoine Lefebvre à Marien Hurtubise pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724, 7 mai.—Engagement de Louis Roulaud à Nicolas Sarrazin, faisant tant
pour lui que pour M'Amariton et François Augé, pour faire le voyage dans les pays
d'en haut—Etude Adhémar.
1724,7 mai.—Engagement de Pierre Vallois au s'Charles Nolan de Lamarque,
faisant pour le s Marin, pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1724, 7 mai.—Engagement de Jean Boyer à Charles Nolan de la Marque pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1724, 7 mai.—Engagement de François S**-Marie au s* Charles Nolan de la
Marque pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1724, 8 mai.—Engagement de Jean Baptiste S»-Arnoud à Nicolas Catin pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lacÉrie—Étude Adhémar.
1724, 8 mai.—Engagement de Estienne Langevin à Estienne Petit, faisant tant
peur lui que pour Louis Prud'homme, pour faire le voyage au fort Le pont Char
train, du Détroit du lac Érié-Étude Adhémar.
er
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1724, 9 mai.—Damn* Marie Joseph Guyon Després, épouse et procuratrice de
Paul Marin de la Margue, laquelle reconnaît devoir A Charles Nolan de la Marque,
marchand, la somme de 11,257 livres, 15 sols, 6 deniers, pour l'équipement des
canots du dit S'-Marin—Étude Raimbault père.
1724, 9 mai.—Engagement de Jean Pommainville avec le s'de Lamarque, faisant pour le s* Marin, pour faire le voyage au poste de Missilimakinac—Étude David.
1724, 9 mai.—Engagement de Jean Baptiste Beau au s* Albert Parent pour
faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1724.9 mai.—Engagement de Noel Delaurier avec le sieur de Lamarque, faisant
pour le sr Marin, pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1724.10 mai.—Etienne Petit de Boismorel, voyageur, reconnaît devoir à Charles
Nolan de Lamarque la somme de 6171 livres, 16 sols, 6 derniers, pour l'équipement
du voyage qu'il va faire au Détroit—Étude Raimbault père.
1724, 10 mai.—Engagement de Jean Brunet à Jean Robitaille, faisant tant
pour lui que pour le s' Charles Teyssier, pour faire le voyage à Missillimakinac—
Étude Adhémar.
1724, 10 mai.—Engagement de Pierre Guillebert à Jean Robitaille, faisant
tant pour lui que pour M Charles Teyssier, pour faire le voyage dans les pays d'en
haut—Étude Adhémar.
1724, 10 mai.—Engagement de Jean Baptiste Dupais à Louis Prud'homme,
faisant tant pour lui que pour Estienne Petit, pour faire le voyage au Mie—Étude
Adhémar.
1724, 10 mai.—Engagement de Joseph Brazeau à Louis Prud'homme, faisant
tant pour lui que pour Estienne Petit, pour faire le voyage au Mie—Étude Adhémar.
1724.11 mai.—Engagement de Jean Baptiste Angers à Nicolas Sarazin, faisant
tant pour lui que pour M'Amariton et François Augé, pour faire le voyage dans les
pals d'en haut—Étude Adhémar.
1724.12 mai.—Engagement de Louis Laverdure à Estienne Petit, faisant tant
pour lu} que pour Louis Prud'homme, son associé, pour faire le voyage au fort Le
pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1724,12 mai.—Engagement de Jacques Vaudry à Paul Dejardin de Rupallais,
faisant tant pour lui que pour M' de Villedonné et Charles Dejardin, pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724,12 mai.—Engagement de François Marie S"«-Marie à Jean Lemire Marsolet, faisant tant pour lui que pour Monsieur de Lignery, pour faire le voyage dans
les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724.12 mai.—Engagement de Pierre Metny A Jean Lemire Marsolet, faisant
tant pour lui que pour M'de Lignery, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—
Étude Adhémar.
1724.13 mai.—Engagement de François La Violette i Estienne Petit, faisant
tant pour lui que pour le a> Louis Prud'homme, pour faire le voyage au fort Le pont
Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1724, 14 mai—Engagement de Charles Raymond dit Pascampagne à Paul
Desjardin de Rupallais, faisant tant pour lui que pour M' de Villedonné et Charles
Dejardin, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724.14 mai.—Constant le Marchand, s'de Lignery, et les Sieurs Jean Lemire
Marsolet, Charles Tessier et Jean Robitail, voyageurs, reconnaissent devoir à Pierre
de Lestage, marchand, la somme de 2917 livres, 2 sols, 5 deniers, pour l'équipement
des canots de lad. communauté—Étude Raimbault pare.
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1724,15 mai.—Engagement de Jean Gautier Landreville à Paul Desjardin de
Rupallais, faisant tant pour lui que pour Monsieur de VUledonné, pour faire le voyage
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724,15 mai.—Engagement de Charles Lemaltre à Francois Augé, faisant tant
pour lui que pour M' Amariton et Nicolas Sarazin, pour aller à Missillimakinac—
Étude Adhémar.
1724, 15 mai.—Engagement de Estienne Le Maître à François Augé, faisant
tant pour lui que pour Mons. Amariton et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724,15 mai.—Pierre Garrau et Jean Harrau reconnaissent devoir à Pierre de
Lestage, marchand, la somme de 1790 livres, 8 sols, 1 denier, pour l'équipement du
voyage qu'ils vont faire à la rivière S -Joseph—Étude Raimbault père.
1724, 15 mai.—François Lefebvre Duplessis reconnaît devoir à Eustache Dumont, la somme de 1384 livres, 17 sols, 6 deniers, pour l'équipement du voyage qu'Us
vont faire à Missillimakinac—Étude Raimbault père.
1724,15 mai.—Marin Hurtebise, voyageur, reconnaît devoir à Pierre de Lestage,
la somme de 2471 livres, 16 sols, 5 deniers, pour l'équipement du voyage qu'Us vont
faire ft la Rivière S'-Joseph—Étude Raimbault père.
1724, 15 mai.—Paul Desjardins, s' de Rupallay, faisant pour le s' Estienne de
VUledonné, reconnaît devoir ft Julien Trottier Desrivière la somme de 265 livres,
5 sols, pour l'équipement des canots dud. S Rupallay—Étude Raimbault père.
1724, 16 mai.—Engagement de Pierre Lefebvre ft Estienne Petit, faisant tant
pour lui que pour le s'Louis Prud'homme, pour faire le voyage au fort le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1724, 20 mai.—Engagement de Jean Baptiste Brunet Lestang ft Jean Baptiste
SMhirs, s' de LeschaUlon, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude
Adhémar.
1724, 20 mai.—Engagement de Bastien Vanasse à François Augé, faisant tant
pour lui que pour M' Amariton et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724, 20 mai.—Engagement de Michel Germaneaù & Nicolas Sarrazin, faisant
tant pour lui que pour M'Amariton et François Augé, pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724, 20 mai.—Engagement de Michel Debien ft Nicolas Sarrazin, faisant tant
pour lui que pour M' Amariton et François Augé, pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724, 21 mai.—Engagement de Jean Baptiste Charleboia ft Nicolas Sarrazin,
faisant tant pour lui que pour M'Amariton et S François Augé, pour faire le voyage
ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724, 21 mai.—Engagement de Pierre Mongeaux ft Pierre Gamelin Maugra
pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1724, 22 mai.—Engagement de Charles Marcet ft Pierre Chevalier pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724,22 mai.—Engagement de Jean Baptiste AngersftNicolas Sarazin, faisant
tant pour lui que pour M Amariton et François Augé, pour faire le voyage dans les
pays d'En hault—Étude Adhémar.
1724,25 mai.—Engagement de Joseph BrazeauftNicolas Sarrazin, faisant tant
pour lui que pour M'Amariton et François Augé, pour faire le voyage dans les pays
d'en hault—Étude Adhémar.
1
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1724, 26 mai.—Engagement de François Magneron dit Lajeunesse à Jean
Lemire Marsolet, faisant tant pour lui que pour Monsieur de Lignery, pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724,26 mai.—Engagement de Jean Baptiste Quintin dit DuboisftJean Lemire
Marsolet, faisant tant pour lui que pour M'de Lignery, pour faire le voyage dans les
pays d'en haut—Étude Adhémar.
1724,10 juin.—Jean Gérard reconnaît s'être obligé ft monter et faire monter et
ramener entre Lachine et le fort Frontenac, les bateaux et canots pour le service
du Roi—Étude Raimbault pire.
1724, 11 août.—Engagement de Louis Chapeau ft Alexandre Dagneaux pour
faire le voyage dans le pays des Miamis et autres pays d'en hault—Étude Adhémar.
1724, 13 août.—Engagement de Pierre Beaucham ft Jacques Hubert Lacroix
pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1724,13 août.—Engagement de Jacques Beaucham ft Jacques Hubert Lacroix
pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1724,19 août.—Pierre Réaume et Jean Chapoton reconnaissent devoir & Ignace
Gamelin, marchand, la somme de 2262 livres, 15 sols, 3 deniers, pour l'équipement
du voyage qu'ils vont faire au fort du Détroit—Étude Raimbault pire.
1724, 29 août—Engagement de Joseph Lamare au s' François Roy pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1724, 30 août—Engagement de Michel Arseneau au s* Louis Thierry Nolan
pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude David.
1724.30 août—Engagement de Joseph Dubois au SF François Poulin Francheville, faisant pour Mon", de Lignery, pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude
David.
1724, 30 août—Engagement de Jean Baptiste Tellier au s* François Poulin
Francheville, faisant pour M' de Lignery, pour faire le voyage ft Missilimakinac—
Étude David.
1724.31 août—Engagement de Jean Baptiste Debien au s* Louis Thiery Nolan
pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude David.
1724, 3 septembre.—Engagement de Jacques Landerville (Landreville) au s'
Alphonse de Tonty pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1724, 3 septembre.—Engagement de Joseph Gouin au s' Alphonse de Tonty
pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1724, 4 septembre.—Engagement de Michel Rocheleau et Joseph Jolliet au s
François Poulin Francheville, faisant pour M. de Lignery, pour faire le voyage ft
Missilimakinac—Étude David.
1724,6 septembre.—Engagement de Jean Monet ft Dame Marguerite Lalande,
femme de Nicolas Ladouceur, pour faire le voyage aux Ouyas—Étude David.
1724, 7 septembre.—Engagement de Pierre Voyne ft François Poulin Francheville, faisant pour M' de Lignery, pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude
David.
1724, 7 septembre.—Engagement de Jacques Chapu au s» François Poulin
Francheville, faisant pour M' de Lignery, pour faire le voyage à Missilimakinac—
Étude David.
1724, 7 septembre.—Engagement de Jacques Grignon ft Mons. de Tonty pour
faire le voyage au Détroit—Étude David.
1724, 7 septembre.—Engagement de Joseph Gautier avec Mons. de Tonty
pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
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1724, 7 septembre.—Engagement de Joseph Baribeau a Mon», de Tonty pour
faire le voyage au Detroit, sur le lac Érié—Étude David.
1724, 7 septembre.—Engagement de René Perrier dit Olivier a Jean Baptiste
Douaire de Bond y pour faire le voyage dans les pals d'en haut—Étude Adhémar.
1724,8 septembre.—Engagement de Jean Leblanc à Mon», de Tonty pour faire
le voyage au Détroit—Étude David.
1724, 8 septembre.—Engagement de Jacques Monet à Mon», de Tonty pour
faire le voyage au Détroit du lac Érié—Étude David.
1724, 8 septembre.—Engagement de Pierre Baron au tr François Poulin Francheville, faisant pour M de Lignery, pour faire le voyage a Missilimakinac—Étude
David.
1725,20 janvier.—Engagement de Mons. Rocbert, garde des Magasins du Roy
et Pierre Simon Vallois, Jacques et Pierre Deniau, pour faire le voyage au fort Frontenac—Etude David.
1725, 14 avril.—Engagement de Joseph Cadieu avec les s" Jean Marie Nolan
et Pierre Cosme pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1725, 14 avril.—Engagement de Pierre Deniau aux s** Jean Marie Nolan et
Pierre Cosme pour faire le voyage au poste du Détroit du lac Érié—Étude David.
1725, 14 avril.—Engagement de Jean Baptiste Fabvreau au sf Jean Marie
Nolan et Pierre Cosme pour faire le voyage au Détroit—Étude David.
1725, 14 avril.—Engagement de Antoine Lacoste dit Languedoc aux S" Jean
Marie Nolan et Pierre Cosme pour faire le voyage au Détroit du lac Érié—Étude
David.
1725, 24 avril.—Engagement de Louis Marie S*-Marie à Joseph Douaire
Bondy, faisant tant pour lui que pour Jean Baptiste Celoron, sr de Blainville pour
taire le voyage au fort le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1725, 28 avril.—Engagement de Pierre Charlebois à Charles Teyssier, faisant
tant pour lui que pour Monsieur de Lignery, Marsolet et Robitaille, pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725, 29 avril.—Engagement de Jean Baptiste Bro dit Pommainville à Louis
Damour, s'de Clignan court, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725.29 avril.—Engagement de Noel Legau dit Delorier & Louis Damour, s'de
Clignancourt, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725, 30 avril.—Engagement de Pierre Petit et Joseph Derroziers à Monsieur
Coulon, s' de Villier, pour faire le voyage des Houtauois—Étude Tailhandier.
1725, 30 avril.—Engagement de Jean Baptiste Venne à Paul Dejardin de
Rupallais, faisant tant pour lui que pour M* de Villedonné et Louis Dejardins en
societté, pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1725, 30 avril.—Engagement de Biaise Richard à Paul Dejardins, s' de Rupalais, faisant tant pour lui que pour M' de Villedonné et Louis Dejardin, pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725.30 avril.—Engagement de Pierre Dumont dit Laviolette à Joseph Douaire Bondy, faisant tant pour lui que pour Jean Baptiste Celoron, s'de Blainville, pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1725, 1" mai.—Engagement de Baptiste Mênard Carignan et Joseph Cicot à
Monsieur Coulon de Villier pour faire le voyage aux Houtauois—Étude Tailhandier.
1725, 2 mai.—Engagement de Jean Louis Bougret à Paul Dejardin de Rupalais, faisant tant pour lui que pour M' de Villedonné et Louis Dejardin, pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
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1725, 2 mai.—Engagement de Jean Chapron à M* de Clignancourt et Pierre
Gamelin Maugra pour faire le voyage dan» les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1725, 4 mai.—Engagement de René Baribau ft M' de Lignery pour François
Poulin, s» Francheville, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1725, 4 mai.—Engagement de Jean Lefebvre au r Simon Guillory pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1725, 5 mai.—Engagement de Jean Baptiste L'huissier ft Monsieur de Lignery
et au s'Marsolet pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1725, 6 mai.—Engagement de Jacques Teyssier ft Louis Ducharme pour faire
le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
v
1725, 7 mai.—Engagement de René Legau dit Delaurierà Antoine Mesnard,
faisant tant pour lui que pour M ' d e Villien, pour faire le voyage dans les pays
d'en hault,—Étude Adhémar.
1725, 7 mai.—Engagement de Jacques Gaudry Bourbonnière ft M' de Lignery
et Marsolet pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1725, 7 mai.—Engagement de Joseph Raymond ft Claude Caron, faisant tant
pour lui que pour Philippe Leduc, son associé, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725, 7 mai.—Engagement de Nicolas Bellefeuil ft Claude Caron, faisant tant
pour lui que pour M'Philippe Leduc, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—
Étude Adhémar.
1725, 7 mai.—Engagement de Jean Grignon à Claude Caron, faisant tant pour
lui que pour Philippe Leduc, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1725, 7 mai.—Engagement de Pierre Renaud dit LocatftClaude Caron, faisant
tant pour lui que pour Philippe Leduc, pour faire le voyage dans les pays d'En
hault—Étude Adhémar.
1725, 7 mai.—Engagement de Jean Lespérance au SF Louis Judon pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude David.
1725, 8 mai.—Engagement de Jean Mesny à Claude Caron, faisant tant pour
lui que pour Philippe Leduc pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1725,8 mal.—Engagement de Pierre Broùsseau dit Lafleur ft Antoine Mesnard,
faisant tant pour lui que pour M' de Villiers, pour faire le voyage dans les pays d'En
haut—Étude Adhémar.
1725, 8 mai.—Engagement de Jean Baptiste Renaud à Claude Caron, faisant
tant pour lui que pour Philippe Leduc, pour faire le voyage dans les pays d'En h a u t Étude Adhémar.
1725, 8 mai.—Engagement de Joseph Tifaut à sieur Claude Caron, faisant tant
pour lui que pour Philippe Leduc, son associé, pour faire le voyage dans les pays d'en
haut—Étude Adhémar.
1725, 8 mai.—Engagement de Louis Belecq ft Claude Caron, faisant tant pour
lui que pour Philippe Leduc son associé, pour faire le voyage dans les pays d'en
haut—Étude Adhémar.
1726, 9 mai.—Engagement de Louis Vaillant ft Paul Dejardin de Rupalais,
faisant tant pour lui que pour M ' de VUledonné et Louis Dejardins, pour faire le
voyage & Missillimakinac—Étude Adhémar.
N

1725, 10 mai.—Engagement de Joseph S'-Yves à Toussaint Pothier Laverdure pour faire le voyage aux 8yatannon—Étude Adhémar.
1725,10 mal—Engagement de Joseph Denis à Monsieur de Lignery pour faire
le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1725.10 mai.—Engagement de Claude Dumets à Louis Damour pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1725.11 mai.—Engagement de Claude Germain à Philippe Leduc, faisant tant
pour lui que pour Claude Caron, son associé, pour faire le voyage dans les pays d'En
hault—Étude Adhémar.
1725, 12 mai.—Engagement de Joseph Quenel à Jean et Dominique Quenel
pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1725, 12 mai.—Joseph Blondeau, voyageur, reconnaît devoir à Pierre de Lestage, marchand, la somme de 4250 livres de france, pour l'équipement du voyage
qu'il va faire au Détroit—Étude Raimbault père.
1725, 13 mai.—Engagement de Jean Baptiste Pépin à Jacques Godefroy et
Charles Chesaes pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1725, 14 mai—Engagement de Jean Baptiste Joseph Letourneux à Philippe
Leduc, faisant tant pour lui que pour le s'Claude Caron, pour faire le voyage dans
les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1725, 14 mai.—Jean Marie Nolan et Pierre S«-C6me, voyageurs et associés,
reconnaissent devoir à Charles Nolan de Lamarque, marchand, la somme de 18,132
livres, 19 sols, 2 deniers, pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire au fort Royal
du Détroit—Étude Raimbault père.
1725, 22 mai.—Engagement de Joseph Lemire à Paul Dejardins de Rupalais,
faisant tant pour lui que pour M de Villedonné, pour mener un canot chargé de
pelteries—Étude Adhémar.
1725,22 mai.—Engagement de Jean François Lemire à Paul Dejardin de Rupallais, faisant tant pour lui que pour M de Villedonné et Louis Dejardin, pour faire
le voyage à la Rivière S*-Joseph, au pays d'En hault—Étude Adhémar.
1725, 23 mai.—Engagement de Jean Gautier Landreville à Paul Dejardin, s'
de Rupallais, faisant tant pour lui que pour- M de Villedonné et Louis Dejardin,
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725, 23 mai.—Engagement de Jacques Mauriceau au s' Poulin Francheville,
faisant pour le S'Monet, pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude David.
1725,25 mai.—Robert Réaume représentant Jean Baptiste Réaume, interprète
pour le roi au poste de la Baie des Sakis, reconnaît avoir reçu de Charles Nolan de
Lamarque, marchand, la somme de 4821 livres, 14 sols, 6 deniers, en marchandises
pour payer à son dit frère au dit poste—Étude Raimbault père.
1725, 27 mai.—Engagement de Estienne Blot à Louis Ducharme pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1725,28 mai.—François Marie Picoté, s'de Bêlestre, et Dame Catherine Trottier, S Alexis Trottier Desruisseaux, reconnaissent devoir à Pierre de Lestage la
somme de 4461 livres, 12 sols, 4 deniers de france, pour l'équipement du voyage
qu'ils font au Détroit—Étude Raimbault père.
1725, 28 mai.—Pierre Forestier et Claude Dudevoir dit La Chine, voyageurs,
reconnaissent devoir a Ignace Gamelin fils, marchand, la somme de 450livres, pour
une permission de voyage qu'ils vont faire au poste des Miamis—Étude Raimbault
père.
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1725, 28 mai.—Engagement de François Lescuyer à Claude Caron et Philippe
Leduc pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1725, 28 mai.—Engagement de Jacques Pany à Pierre Forestier pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1725, 28 mai.—Engagement de Pierre Sincerny ft Claude Caron et Philippe
Leduc pour faire le voyage ft MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1725, 28 mai.—Engagement de Jean Baptiste Jarry & Claude Caron et Philippe Leduc pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725,28 mai.—Engagement de Antoine Deschams ft Claude Caron et Philippe
Leduc pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1725, 28 mal.—Engagement de Michel Germaneau et Jean Baptiste Mainville
ft Claude Caron et Philippe Leduc pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude
Adhémar.
1725, 28 mai.—Engagement de François Mallet à Claude Caron et Philippe
Leduc pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725,28 mai.—Engagement de François Laviolette à Claude Caron et Philippe
Leduc pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1725, 28 mal.—Engagement de Antoine Benoist dit Livernois & Claude Caron
et Philippe Leduc pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725, 28 mai.—Engagement de François Sincerny ft Claude Caron et Philippe
Leduc pour faire le voyage ft MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1725, 30 mai.—Jean Desloriers s'engage au sieur de Linctût pour aider ft
conduire ses canots pour le poste de Missilimakinac—Étude Raimbault pire.
1725, 30 mai.—Engagement de Louis Brunet ft Claude Caron et Philippe
Leduc pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725, 31 mai.—Claude Caron et Philippe Leduc, voyageurs et associés, reconnaissent devoir ft Ignace Gamelin la somme de 5580 livres, 15 sols, 6 deniers, pour
l'équipement du voyage qu'Us vont faire au poste de La Baye—Étude Raimbault
pire.
1725, 1" juin.—Dame Millon, épouse et procuratrice de François Amariton, s*
Damariton, laquelle reconnaît devoir au s De Couagne, marchand, la somme de
6270 livres, 13 sols, 2 deniers, pour l'équipement des canots—Étude Raimbault pire.
1725,1" juin.—Dame Marie Millon, épouse et procuratrice de François Amariton, commandant au poste de la Baye, et René de Couagne, procureur dud. Amariton et de ses associés, Nicolas Sarrazin, François Augé dit La Jeunesse, reconnaissent devoir ft Pierre de Lestage, marchand bourgeois, une certaine somme pour marchandises envoyées la présente année aux dits associés—Étude Raimbault pire.
1725, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Héneaux dit Deschams ft Claude
Caron et Philippe Leduc pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725,1" août.—Engagement de Pierre Courcambec ft Simon Réaume pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1725, 3 août,—Louis Roy reconnaît devoir ft Jullien Trottier Desrivières, la
somme de 150 livres pour l'équipement du voyage qu'U va faire au Détroit—Étude
Raimbault pire.
1725, 7 août;—Denis Jean dit Denis et Michelle Perrin, sa femme, reconnaissent
devoir ft Jacques Paumereau, marchand, la somme de 432 livres, monnoye de France, pour l'équipement du voyage qu'U va faire au Détroit—Étude Raimbault pire.
1725,13 août—Engagement de Jean Baptiste Brion ft Jean Baptiste Forestier
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
r

250

ARCHIVES P B QUÉBEC

1725.14 août.—Engagement de Jean Baptiste Lac à Louis Roy et à Jean Louis
Denys pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 7 septembre.—Engagement de Bernard Brouillet dit Laviolette à M.
de Lignery et Jean Lemire pour faire le voyagea Missillimakinac—Étude Adhémar.
1725, 9 septembre.—Engagement de Joseph Migneron au sieur Villeneuve
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726,10 septembre.—Engagement de Joseph Quintin dit Dubois A M'de Lignery pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1725, 26 septembre.—Louis Desmoulins et Jacques Grignon reconnaissent
devoir à Michel Lamy au nom du sieur Jean Vidal, la somme de 2612 livres, 16 sols,
pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire aux Postes des Ilinois—Étude Raimbault père.
1725, 27 septembre.—Engagement de Berthelemy Métivier à Louis Prud'homme pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726,6 février.—Engagement de Pierre Deniau et Pierre Deniau au s Estienne
Rocbert pour faire le voyage au fort Frontenac—Étude David.
1726, 6 février.—Engagement de Gabriel Bourns avec le s' Estienne Rocbert
pour faire le voyage au fort Frontenac—Étude David.
1726, 6 février.—Engagement de Antoine Cabrié dit La Charpente & Estienne
Rocbert pour faire le voyage au fort Frontenac—Étude David.
1726, 7 février.—Engagement de Jean Bixet au B* Estienne Rocbert pour faire
le voyage au Détroit—Étude David.
1726, 31 mars.—Engagement de Jean Sioneau dit Desmoulin à Jean Lemire
Marsolet et Lignery pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726, 2 avril.—Engagement de Dominique S'-Ange à Monsieur de Lignery et
Jean Lemire Marsolet pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726, 3 avril—Engagement de Joseph Petit à François Augé pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726, 3 avril.—Engagement de Joseph Favreau à François Augé pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726, 7 avril.—Engagement de Alexis Arceneau à Monsieur de Varenne et
Jean Baptiste Godfrey pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1726,9 avril.—Engagement de Louis Geneteau et Suzanne Aguenier, sa femme,
avec M' Rocbert, garde des Magazins du Roy de Montréal, pour faire le voyage à
Niagara—Étude David.
1726, 10 avril.—Engagement de Louis Chapeau avec Mad* Dubuisson pour
faire le voyage au poste des Miamis—Étude David.
1726, 10 avril.—Engagement de Louis Gadoua avec Mad. Dubuisson pour
faire le voyage au poste des Miamis—Étude David.
1726.15 avril.—Engagement de René Legau dit Deslauriers à Louis Hamelin
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 16 avril.—Engagement de Jacques Gervais à m' Duplessis et René
Bourassa pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726.16 avril.—Engagement de Charles Favreau dit Delauriés & M' de Lignery
et Jean Lemire Marsolet pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726, 16 avril.—Engagement de Antoine Lacoste dit Languedoc à François
Augé pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
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1726, 16 avril.—Engagement 4e Nicolas Déroche ft François Augé pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Etude Adhémar.
1726, 16 avril.—Engagement de François Petit ft François Augé pour faire le
voyage dans les paya d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 18 avril.—Engagement de Jean Baptiste Maurisseauz avec le s* Nicolas
Roze pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1726, 20 avril.—Engagement de Robert Brouillet dit Laviolette a M' de
Lignery et Jean Lemire Marsolet pour faire le voyage dans les pays d'En hault—
Étude Adhémar.
1726, 22 avril.—Engagement de Pierre Brunet dit Lestang à M' de Lignery
st Marsolet pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726, 22 avril.—Engagement de Jean Baptiste Pinard à M' de Lignery et
Jean Lemire Marsolet pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726.22 avril.—Engagement de Pierre Robert à Jean Baptiste Douaire Bondy
pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1726, 22 avril.—Engagement de Jacques Teyssier à M' de Lignery, Marsolet
et Augé, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726, 22 avril.—Engagement de Paul Teyssier à M' de Lignery, Marsolet et
Augé, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 23 avril.—Engagement de Nicolas Thibault et Jean Marois à Jean
Baptiste Douaire Bondy pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1726, 23 avril.—Engagement de Estienne Goguet à Monsieur de Lignery,
Marsolet et Augé, pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1726, 23 avriL—Engagement de Jean Baptiste Chevalier à M' de Lignery et
à Jean Lemire pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 23 avril.—Engagement de Louis Mesnard à M' Duplessis, René Bourassa et Nicolas Sarrazin, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726.23 avril.—Engagement de Jacques Coi tteux à M' Duplessis, René Bourassa et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726, 23 avril.—Engagement de Jacques La Prise à M' Duplessis et René
Bourassa pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 23 avril.—Engagement de Jacques Petit à M' Varenne et Jean Baptiste
Godfrey pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726,23 avril.—Engagement de Jean Baptiste Petit Lalumière à M de Varenne
et ft Jean Baptiste Godfrey pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude
Adhémar.
1726, 24 avril.—Engagement de Jean Baptiste Teyssier ft M Duplessis, René
Bourrassa et Nicolas Sarrazin, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—
Étude Adhémar.
1726, 24 avril.—Engagement de Jean Baptiste Tartre dit Larivière ft M*
Duplessy, René Bourrassa et Nicolas Sarrazin, pour faire le voyage dans les pays
d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 25 avril—Engagement de Jean Baptiste Charon dit Ducharme ft M'
Duplessis, René Bourassa et Nicolas Sarrazin, pour faire le voyage dans les paya
d'En haut—Étude Adhémar.
1726, 25 avril.—Engagement de Joseph Desorsy à M' Duplessis, René Bourassa et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
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1726, 25 avril.—Engagement de Louis Valois à M' de Lignery et Jean Lemire
Marsolet pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 25 avril.—Engagement de Philippe Bergeron & M' de Villiers et Jean
Baptiste Fauché pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 25 avril.—Engagement de Charles Cadot à Messieurs de Rupallais pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 25 avril.—Engagement de Christophe Ledoux à Jean Tabaux pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1726, 25 avril.—Engagement de Pierre Gelina à M' de Varenne et Jean Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 25 avril.—Engagement de Estienne Lemaltre à M' de Villiers, à Jean
Baptiste Fauché et Antoine Mesnard, pour faire le voyage dans les pays d'En
haut—Étude Adhémar.
1726, 26 avril.—Engagement de Joseph Beauvais à M' Duplessis et René
Bourassa et Nicolas Sarrasin pour faire te voyage dans les pays d'en hault—Étude
Adhémar.
1726, 26 avril.—Engagement de François Mesnard Bellerose à M' Duplessis,
René Bourrassa et Nicolas Sarrazin, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—
Étude Adhémar.
1726, 26 avril.—Engagement de André La Cos te dit Languedoc à M' Duplessy
et René Bourrassa et Nicolas Sarazin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—
Étude Adhémar.
1726, 27 avril.—Engagement de Jacques Maurisseau à François Poulin Francheville pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726, 27 avril.—Jean Baptiste D'ailleboust s' Demusseaux reconnaît devoir au
s' Raimond Baby la somme de 2178 livres, 8 sols, pour l'équipement du voyage
qu'il va faire dans les pays d'en haut—Étude Raimbault père.
1726, 28 avril.—Engagement de François Lamarque au s' François Fabert,
s' Duplessy, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Barette.
1726, 28 avril.—Engagement de Michel Germano à M* Duplessis, René
Bourassa et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1726, 28 avril.—Engagement de Pierre Fortin dit Paris à M' Duplessy, René
Bourassa et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1726, 28 avril.—Engagement de Alexis Bouché à M' de Villiers, Jean Baptiste
Fauché et Antoine Mesnard, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1726,28 avril.—Engagement de François Deno à François Fabert, f Duplessy,
et Nicolas Sarasin et René Bourassa, pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude
Barette.
1726,28 avril.—Engagement de Nicolas David i François Fabert, s'Duplessy,
et à Nicolas Sarasin et René Bourassa, associés, pour faire le voyage dans les pays
des Outa8ouas—Étude Barette.
1726,28 avril.—Engagement de François Laroche au s'Nicolas Roze pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1726, 29 avril.—Engagement de Joseph Bourdon à Jean Baptiste Godefroy
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
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1726, 29 avril.—Engagement de Francois Lemire à Messieurs de Rupallais
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726,30 avril.—Engagement de Joseph Beigniê à M' Duplessy, René Bourassa
et Nicolas Sarazin, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726,30 avril.—Engagement de M'de Varenne à Jean Baptiste Godefroy pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1726, 30 avril.—Engagement de Gabriel Coudere à M ' de Villiers, Jean Baptiste Fauché, Antoine Mesnard, pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude
Adhémar.
1726, 30 avril.—Engagement de Francois Prévost a M de Villiers, Jean Baptiste Fauché, Antoine Mesnard, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—
Étude Adhémar.
1726, 30 avril.—Engagement de Guillaume Déguire à M' Duplessy, Bourassa
et Sarazin, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1726, 30 avril.—Engagement de Joseph Derosier Dutremble à M' Duplessy,
Bourassa et Sarrazin, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 2 mai.—Engagement de Jean Baptiste Beausoleil à Louis Ducharme pour
faire le voyage dans les pays—Étude Adhémar.
1726, 4 mai.—Engagement de Joseph Lefebvre à M de Varenne, Jean Baptiste Godefroy, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 4 mai.—Engagement de Joseph Fafart à M' de Lignery et Jean Lemire
Marsolet pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1726, 4 mai.—Engagement de Joseph Benoist à M de Varenne et à Jean Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 5 mai.—Engagement de Antoine Archambault à Jean Baptiste Godefroy
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726.5 mai.—Engagement de Jacques Monnet à M'de Varenne et Louis Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 5 mai.—Engagement de Jean Baptiste Henry à M' de Varenne et Louis
Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, S mai.—Engagement de Jean Baptiste Pottier à M'de Varenne et à Jean
Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1726, 6 mai.—Engagement de Jean Payet dit S -Amour à M' de Varenne et
Jean Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 6 mai.—Engagement de Joseph Archambault à M' de Varenne et Jean
Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1726.6 mai.—Engagement de Maurice Sincerny à M'de Varenne, Louis Gamelin, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 6 mai.—Engagement de Goulet à M'de Varenne et Jean Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'En hault, à Kamanestigouya, dans le Nord—
Étude Adhémar.
1726, 6 mai.—Engagement de Jean Langlois dit Lachapelle à M' de Varenne
et Jean Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1726, 6 mal.—Engagement de Francois Vertefeuil à M' de Lignery et Jean
Lemire Marsolet pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
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1726, 6 mal—Engagement de François Duclos à M* de Varenne et Jean Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les paya d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 7 mai.—Dame Marie Catherine Trottier, épouse de François Marie
Picoté, f de Beletre, laquelle faisant pour le a* Alexis Trottier Desruisseaux, sod
frère, reconnaît devoir au s' Pierre de Lestage, la somme de 5464 livres, 4 sols, 4
deniers, pour l'équipement des canots—Étude Raimbault père.
1726, 7 mai.—Engagement de Noel Baugy à M' Duplessy, René Bourassa et
Nicolas Sarazin, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726,10 mai.—Engagement de André Gautier à Louis Ducharme pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726.10 mai.—Engagement de Nicolas Brusseau à Marin Hurtubise pour faire
le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1726, 10 mai.—Engagement de Jean Magnan Lespérance à M' Marin Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1726.11 mai.—Engagement de Pierre Petit à M'de Varenne et Louis Hamelin
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726.11 mai.—Engagement de Joseph Phillipeaux à Jean Tabaux pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726.12 mai.—Engagement de Toussaint Mardi à Louis Ducharme pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726.12 mai.—Engagement de Charles Mardi à Louis Ducharme pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 13 mai.—Engagement de Nicolas Langlois à M de Varenne et Jean
Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726.13 mai.—Engagement de Estienne Langlois à M' de Varenne et Jean
Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1726, 15 mai.—Engagement de Rene Legau dit Delauriés à Jean Baptiste
Douaire Bondy et Joseph Outelas pour faire le voyage dans les pays d'en hault—
Étude Adhémar.
1726, 16 mai.—Engagement de Jean Moran à Pierre Chevalier pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726.16 mai.—Engagement de Pierre Généreux à M ' d e Varenne et Godefroy
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 16 mai.—Engagement de François Généreux a M' de Varenne et Jean
Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pals d'En hault—Étude Adhémar.
1726.17 mai.—Engagement de Joseph Bourguinville à M'de Varenne et Jean
Baptiste Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 18 mai.—Engagement de Mathurin Le May à M' de Varenne et Jean
Baptiste Godefroy pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726.18 mai.—Engagement de Louis Belecq à M de Varenne et Jean Baptiste
Godefroy pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726.20 mai.—Engagement de Noel Lefebvre au s' Marin Hurtebise pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726, 21 mai.—Engagement de Joseph Hamelin à M' de Varenne et Louis
Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude-Adhémar.
1726, 21 mai.—Engagement de Joseph Larose Montendre à M' de Varenne et
à Louis Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726.21 mai.—Engagement de Louis Chapelin à M'de Varenne et Louis Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
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1726, 21 mai.—Nicolas Joseph Denoyel et Louis Marin reconnaissent devoir à
Pierre de Lestage la somme de 5998 livres, 5 sols, 3 deniers, pour l'équipement des
canots pour monter au poste des Miamis—Étude Raimbault père.
1726,21 mal.—Nicolas Joseph Denoyel reconnaît devoir à Pierre de Lestage la
somme de 6702 livres, 18 sols, 10 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il va faire
au poste des Miamis—Étude Raimbault père.
1726, 22 mai.—Engagement de François Boisguilbert au s* Nicolas Rose pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1726.23 mai.—Engagement de Jean Grignon à M' de Varenne et Louis Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 23 mai.—Engagement de Joseph Gautier à M' de Varenne et Louis Gamelin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 23 mai.—Paul Desjardins, s de Rupallay, faisant pour le s* Etienne de
VUledonné, reconnaît devoir au sieur Jullien Trottier Desrivières la somme de 354
livres, pour l'équipement des canots qu'ils font monter au poste de la Rivière S«Joseph—Étude Raimbault père.
1726, 24 mai.—Engagement de Jean Baptiste Pany à Marin Hurtebise pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1726.24 mai.—Engagement de Joseph BrouiUet à M' de Lignery pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 24 mai.—Engagement de Pierre La marche à M' de Lignery pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1726, 24 mai.—Marchés fait entre Nicolas Sarazin et René Bourassa, faisant
tant pour eux que pour Monsieur Duplessy et Jean Baptiste Cauchois, led. Cauchois
s'est engagé à M' Duplessy Sarrasin et Bourrassa pour faire le voyage dans les pays
d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 25 mai.—Louis Ducharme, associé de Jean Baptiste Réaume, reconnaît
devoir à Charles Nolan de La marque, marchand, la somme de 4833 livres, 9 sols,
6 deniers, pour l'équipement des canots qui vont au poste de la Baye—Étude Raimbault père.
1726, 25 mai.—Marin Hurtebise reconnaît devoir à Charles Nolan de la Marque, la somme de 5024 livres, 2 sols, 9 deniers, pour l'équipement des canots—Étude
Raimbault père.
1726.25 mai.—Jean Baptiste D'aiUeboust, SF de Boulasséré, reconnaît devoir à
Alexis Lemoine de Meniere, la somme de 886 livres, 6 sols, 9 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il va faire au poste de la Baye—Étude Raimbault père.
1726,25 mai.—Engagement de Charles Lizot au SF Louis Gastineau pour faire
le voyage au poste du Détroit du lac Érié—Étude David.
1726,25 mai.—Engagement de Pierre Venne à M'de Lignery et à Jean Lemire
Marsolet et Guillaume Cartier pour faire le voyage dans les pays d'En hault—
Étude Adhémar.
1726, 25 mai.—Engagement de Louis Veronneau à M'de Lignery, Jean Lemire
Marsolet et Guillaume Cartier, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—
Étude Adhémar.
1726,25 mai.—Engagement de Louis Angers i Mons. de Lignery et Jean Lemire
Marsolet pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726,25 mai.—Engagement de Jacques Lefebvre Duchouquet à M ' d e Lignery
et Marsolet pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
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1726.25 mai.—Engagement de Jean Baptiate Brunet dit Lestang à Jean Robitaille pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726.26 mai.—Charles Boucher de Montarville et François Boucher de Bonaccueil, associés, reconnaissent devoir au sieur Alexis Lemoine de Monière la somme de
2683 livres, 1 sol, 10 deniers, pour l'équipement du voyage qu'U va faire à Missilimakinac—Étude Raimbault père.
1726, 26 mai.—Engagement de Jean Baptiste Belecq à M' de Varenne pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 28 mai.—Engagement de Estienne Maryon au s' Louis Gastineau pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1726, 28 mai.—Engagement de Jean B. Deniau au s* Jean Baptiste Charly
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1726, 28 mai.—Engagement de Jean Charlebois au s Charly, faisant pour les
s" de Verchère et le Comte Dupré, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—
Étude David.
1726, 28 mai.—Engagement de Gilles Laplante au sr Charly, faisant pour le s'
De Verchère et le Comte Dupré, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—
Étude David.
1726, 28 mai.—Engagement de Pierre Trottier dit Valcour au sf Charly pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1726,28 mai.—Engagement de J. B. Le beau au s* Charly pour faire le voyage
dans les pays d'en haut—Étude David.
1726, 30 mai—Jacques René Gautier et Dame Marie Lemoyne de SainteHeleine, son épouse, reconnaissent devoir à Pierre de Lestage la somme de 490livres,
5 sols, 11 deniers, pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire à la pointe de Chag8amigon—Étude Raimbault père.
1726, 31 mai.—Engagement de Jean Baptiste Feron dit Sansere à Jean Robitaille pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 31 mai.—Engagement de Pierre Angers à M' de Varenne et J. B. Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 31 mai.—Engagement de François Laliberté à M' de Varenne et à J. B.
Godefroy pour faire le voyage à la Grande Rivière mener un canot de pelteries—
Étude Adhémar.
1726,1" juin.—Nicolas Rose et François Rose, associés, reconnaissent devoir à
Pierre de Lestage la somme de 8926 livres, 19 sols. 9 deniers, pour l'équipement du
voyage qu'il va faire au poste de Chag8amigon—Étude Raimbault père.
1726, 1" juin.—Engagement de François Livernois dit Grandmaison à Marin
Hurtebise pour faite le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 1" juin.—Engagement de Louis Hubert La Croix à Jean Robitaille pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 1" juin.—Engagement de Henry Biron à Jean Robitaille pour faire le
voyage dans les pays d'En hault.—Étude Adhémar.
1726, 3 juin.—Engagement de Charles Julien Bariteau à M' de Villiers, Jean
Baptiste Fauché et Antoine Mesnard, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—
Étude Adhémar.
1726, 3 juin.—Engagement de Charles Deno à M' de Villiers, Jean Baptiste
Fauché et Antoine Mesnard, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
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1726, 3 juin.—Engagement de Michel Charbonneau à M' de Villiers, Jean
Baptiste Fauché et Antoine Mesnard, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—
Étude Adhémar.
1726, 3 juin.—Engagement de Jacques Mesny i M' de Villiers, Jean B«« Fauché et Antoine Mesnard, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1726, 3 juin.—Engagement de Jacques Levesque dit Sanssoucy à Jean Robitaille pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1726,3 juin.—Engagement de Jean Baptiste Chicot à M'de Villiers, J. B<* Fauché et Antoine Mesnard, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1726,17 juillet.—Engagement de Pierre Courcambec au s Simon Réaume pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude David.
1726, 19 juillet,—Vincent Henry dit Laforge reconnaît devoir a Jean Baptiste
Neveu la somme de 1119 livres, 2 sols, 2 deniers, pour l'équipement du voyage au
poste des Sonnontoins, dans les pays d'En haut—Étude Raimbault pire.
1726, 23 juillet,—Engagement de Joseph Rivard à Pierre Perthuis La Janvrie
pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1726, 16 août.—Engagement de Louis Gadois avec Mad* Dubuisson pour faire
le voyage au poste des .Miamis—Étude David.
1726, 16 août,—Engagement de Louis Chapeau avec Mad* Dubuisson pour
faire le voyage au poste des Miamis—Étude David.
1726, 16 août.—Engagement de Joseph Massy (avec) Mad* Dubuisson pour
faire le voyage au poste des Miamis—Étude David.
1726, 18 août.—Engagement de François Gatignon dit Duchesne à Gabriel
Lefebvre pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 20 août.—Engagement de Pierre Chartré à Joseph Blondeau et Hubert
Lacroix pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1726, 21 août.—Jacques Hubert dit Lacroix et Joseph Blondeau reconnaissent
devoir à Pierre de Lestage, la somme de 2285 livres, 1 sol, 1 denier, pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire au Détroit—Étude Raimbault pire.
1726, 23 août.—Engagement de J.-B. Letang avec Mad* Dubuisson pour faire
le voyage au poste des Miamis—Étude David.
1726, 23 août.—Engagement de Joseph Boyer avec Mad* Dubuisson pour faire
le voyage au poste des Miamis—Étude David.
1726,25 août.—Engagement de François Marie Cardinal à M'Dubuisson pour
faire le voyage au poste des Miamis—Étude David.
1726, 29 août.—Alexandre Douville et Guillaume de Lamothe, associés, reconnaissent devoir à Pierre de Lestage, la somme de 1097 livres, 6 sols, 2 deniers, pour
l'équipement du voyage qu'ils vont faire au poste des Miamis et 8yattannons—
Étude Raimbault pire.
1726,3 septembre.—Jacques Milot fils reconnaît devoir à Simon Réaume, marchand, la somme de 204 livres, 5 sols, 4 deniers, pour l'équipement du voyage—
Étude Raimbault pire.
1727,28 février.—Noel Denis, voyageur, associé de Jean Madeleine dit La Douceur, aussi voyageur, lequel a reconnu et confessé devoir à Alexis Lemoyne Moniere,
marchand, la somme de 958 livres, 2 sols, 8 deniers, pour fournitures de marchandises
pour le voyage qu'il doit faire à Népissingue—Étude Raimbault fils.
17
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1727,6 mars. —Engagement de Mathurin Lemay A René Gautier, s'de Varenne,
pour faire le voyage au Nord—Étude Adhémar.
1727,11 avril.—René Roy, lequel s'engage au s» Paul Guillet, marchand, pour
aider à monter un canot d'ici A Témiscamingue—Étude Raimbault fils.
1727.17 avril.—Charles Delaunay, voyageur, s'engage a Coesar Dagneau, s* de
Quindre, pour faire le voyage de cette ville au poste des Miamis et Ouyattannons—
Étude Chaumont.
1727, 18 avril.—Jean Riquet dit La Verdure, voyageur, s'engage A François
Lamoureux dit Saint-Germain, marchand, pour faire le voyage de cette ville au
poste de la Rivière Saint-Germain—Étude Raimbault fils.
1727, 23 avril.—Engagement de Joseph Pot de vin aux sieurs Mouettes frères,
absents, sieur François Poulin de Franche ville, marchand, pour aider A monter, descendre, conduire, des canota dead. Mouettes e t Maura de cette ville dans les pays
d'en haut—Étude Raimbault fils.
1727, 24 avril.—Jean Legault dit Detloriers s'engage à sieur Ignace Gamelin,
marchand, pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude
Raimbault fils,
1727,24 avril.—Michel Pot de vin s'engage au sieur Ignace Gamelin, marchand,
pour monter dans les pays d'En haut au poste de la Baye—Étude Raimbault fils.
1727, 25 avril.—Engagement de Jean Baptiste Mauriceau à M ' d e Varenne et
autres pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1727, 27 avril.—Engagement de Ignace Teyssier i M de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Etude Adhémar.
1727, 27 avril.—Engagement de Jean Chamaillant à M' de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 28 avril.—Engagement de François Gautier dit Landreville à M ' de
Varenne et autres pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1727, 28 avril.—Engagement de Gabriel Loyer dit Denoyer A M ' d e Varenne
et autres pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 29 avril.—Engagement de Urbain Jette A M' de Varenne pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 29 avril.—Engagement de Jean Baptiste Thouin A M ' de Varenne et
autres pour aller dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1727,29 avril.—Engagement de Antoine Begnet A M ' d e Varenne pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 1" mai.—Engagement de Toussaint Laplante A Chartes Teyssier, comme
procureur de M'Amariton, Claude Caron et Philippe Leduc, pour aller dans les pays
d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 1" mat—Engagement de Gille Laplante A Chartes Teyssier, comme procureur de M'Amariton. Claude Caron et Philippe Leduc pour faire le voyage dans
les paya d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 1" mai.—Engagement de Jean Baptiste S -Michel au f Charles Teyssier
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 3 mai.—Reconnaissance de dettes par J. B. Boucher de Montbrun dit
Baraquil e t François Boucher de Montbrun S»-Laurens en faveur de leur oncle
Charest, pour avances pour aller aux pays d'en haut. (Déposé dans le greffe de
Porlier, le 9 sept 1738).—Étude Porlier.
1727. 3 m a i . - J e a n Sioneau dit Desmoulins s'engage A François Poulin dit
r
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Francheville, marchand, pour et au nom de Coûtant Lemarchand. rieur de Lignerie, pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 4 mai.—Jacques Bigras, voyageur, s'engage au sieur Ignace Gamelin,
marchand, pour monter un canot dans les pays d'En haut, A Missilimakinac—
Étude Raimbault fils.
1727, 6 mai.—Engagement de Antoine Huneaut à Charles Teyssier pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 6 mai.—Engagement de Jean Baptiste Tartre dit La Rivière à Charles
Teyssier pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 7 mai.—Engagement de Joseph Duquet i Charles Teyssier pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 8 mai.—Engagement de Biaise Richard A M ' de Varenne pour faire 1e
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 9 mai.—Pierre Lafleur s'engage A Jean Faucher et Compagnie pour faire
le voyage A Missilimakinac—Étude Raimbault fus.
1727, 9 mai.—Engagement de Jean Baptiste Prévost A M' de Varenne pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727. 9 mai.—Engagement de François Bardet Lapierre A Charles Teyssier
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 9 mai.—Engagement de Pierre Hubert dit Lacroix A Pierre Chevalier et
François Campot pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.9 mai.—Engagement de Jean Parré A Monsieur de Varenne et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 9 mai.—Engagement de Gabriel Grou A Jean Baptiste Cardinal et A
Joseph Couvret pour aller dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.10 mai.—Engagement de Jean Baptiste Perrot A Charles Teyssier pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 11 mai.—Jacques La treille s'engage A. Nicolas D'ailleboust, sieur De
Musseaux, et O pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—
Étude Raimbault fils.
1727.11 mai.—Joseph Raimond dit Pascampagne s'engage A Ignace Gamelin,
marchand, pour faire le voyage A Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727,11 mai.—Engagement de Antoine Pilon A M ' d e Villiers, Antoine Mesnard et Jean Baptiste Fauché, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1727,13 mai—Engagement de François Charon A M de Villiers et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727,13 mai.—Engagement de François Silvestre Lamotte A M ' de Villiers et
autres pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 13 mal—Engagement de François Jérôme dit Latour A M' de Villiers
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 13 mai.—Engagement de Joseph Aubuchon de Salie A M' Amariton et
autres pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1727,13 mal.—Engagement de Jacques Teyssier A Charles Teyssier et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 13 mai.—Engagement de Louis Vallois A Charles Teyssier pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727,13 mai.—Engagement de Jean Baptiste Teyssier A Charles Teyssier pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
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1727.13 mal.— Engagement de André Chauvet & M' de Villiers et autres pour
faire le voyagé dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 13 mai.—Engagement de Jean Baptiste Leroux dit Rousson à M' de
Villiers pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 13 mai.—Engagement de Pierre Henault Deschamps à René Gautier
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 13 mai.—Engagement de Nicolas Rivard à Jean Baptiste Cardinal et
Joseph Couvret pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1727, 13 mai.—Engagement de Jean Baptiste Neveu à Nicolas D'ailleboust, SF
Demusseaux, pour le voyage de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 13 mai.—Engagement de Joseph Terrien à Nicolas D'ailleboust, sieur
Demusseaux, pour faire le voyage au poste de la Pointe Chagou8amigon—Étude
Raimbault fils.
1727.14 mai.—Engagement de Pierre Valois à Louis Damour.s* de Clignancourt,
et O pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 14 mai.—Engagement de Jean Baptiste Vaudry & M' de Villiers pour
faire le voyage dans les pays d'En hault'—Étude Adhémar.
1727, 14 mai.—Engagement de Jean Baptiste Pothier à Nicolas Sarazin pour
faire le voyage au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 14 mai.—Engagement de Claude Laliberté à M' de Villiers pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.14 mai.—Engagement de Claude Deschamp, voyageur, à Francois Poulin
de Francheville pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
' 1727, 14 mai.—Engagement de Etienne Blot à M' de Villiers et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 14 mai.—Engagement de François Delpech à M' de Villiers et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 14 mai.—Engagement de François Laliberté à M' de Villiers pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 14 mai.—Engagement de François Vertefeuil à M' de Villiers et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar;
1727.15 mai.—Engagement de Antoine L'Eturneau à Nicolas d'Ailleboust, SF
Demusseau, pour faire le voyage au poste de Chago8amigon—Étude Raimbault fils.
1727,15 mai.—Engagement de Joseph Beauvais, voyageur, à Ignace Gamelin
pour faire le voyage au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727.15 mai.—Engagement de Noel Le Gault dit Deslauriers à Louis Damour,
SF de Clignancourt, pour faire le voyage dans les Postes de Missilimakinac—Étude
Raimbault fils.
1727, 16 mai.—Engagement de Pierre Dubois dit Joli cœur à Etienne Petit
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.16 mai, Engagement de François Juneau à Charle Nolan Lamarque pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1727, 16 mai.—Engagement de Vital Caron fus, à Charles Teyssier et autres
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1727, 16 mai.—Engagement de Charles Cadot à Simon Guillory pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1727, 16 mai.—Engagement de Joseph Quintin dit Dubois à Simon Guillory
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
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1727, 16 mai.—Engagement de Louis Dragon à Charles Nolan Lamarque pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 16 mai.—Engagement de Joseph Migneron à Constant Le Marchand,
r de Lignery, pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude
Raimbault fils.
1727, 16 mai.—Engagement de Pierre Trutteau à Pierre Dumets, marchand,
pour faire le voyage au poste des Sious—Étude Raimbault fils.
1727.16 mai.—Engagement de Jean Baptiste Guion à Charles Nolan de Lamarque pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.17 mai.—Engagement de Jean Baptiste Dutrisac à Nicolas D'ailleboust
pour faire le voyage de cette ville au poste de La pointe Chag8amigon—Étude
Raimbault fils.
1727, 17 mai.—Engagement de Pierre Robin dit La Pointe à Nicolas D'ailleboust, s'de Musseaux, et Compagnie pour faire le voyage de cette ville au poste de
la pointe de Chagouamigon—Étude Raimbault fils.
1727.17 mai.—Engagement de Pierre Baribaut & Maurice Blondeau pour faire
le voyage a Michilimakinac—Étude Lepallieur, Michel.
1727, 17 mai.—Engagement de Jean Baptiste Bro Pommainville a Francois
et Nicolas Volant pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1727.18 mai.—Engagement de Jean Baptiste Voine à Nicolas Sarazin et Compagnie pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 18 mai.—Engagement de André Forças à M' de Varenne et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.18 mai.—Engagement de Baptiste Jannot à Nicolas Sarrazin, marchand,
pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fila.
. 1727,19 mai.—Engagement de Michel Germaneau à Jean Chevallier, marchand,
pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727.19 mai.—Engagement de Pierre Bellemare à Nicolas Sarrazin pour faire
le voyage de cette ville au poste de la Baye des Puans ou Sakis—Étude Raimbault
fils.
1727, 19 mai.—Engagement de Francois Perrot i Alexis Lemoine Moniere,
pour les S Clignancourt et Mogra, pour faire le voyage de cette ville dans les Pays
d'En haut au Poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 19 mai.—Engagement de Jacques Bourg dit Lachapelle à Francois
Youville pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 19 mai.—Engagement de Jean Bourguinville à Nicolas Sarasin et Compagnie pour faire le voyage de cette ville au poste de La Baye des Puants—Étude
Raimbault fils.
1727, 19 mai.—Engagement de Charle Favreau dit Delorier à M' de Varenne
et autres pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 21 mai.—Engagement de Pierre Goguet aux s** de Clignancourt et Maugras, associés, pour faire le voyage de cette ville au Poste de la Baye—Étude Raimbault fils.
1727, 22 mai.—Engagement de François Lescuyer à M' de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 22 mai.—Engagement de Jacques Goyê dit Belisle à M' de Varenne et
autres pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
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1727. 22 mai.—Engagement de François Mallet à M' de Varenne et autres
pour faire le voyage dans le* pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 22 mai.—Engagement de Jean Baptiste Mallet à M' de Varenne et
autres pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 22 mai.—Engagement de Paul Brassard à Jean Chevalier et à François
Campot pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727,22 mai.—Engagement de Charles Goguet A Louis Prud'homme pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 22 mai.—Engagement de Jacques Gervais A M' Jean Garrau S«-Onge
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 22 mai.—Engagement de Jean Leblanc A Jean Chevalier e t François
Campot pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 24 mai.—Engagement de Toussaint Vaudry au s» Maugras pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727,25 mai.—Engagement de Jean Baptiate Pépin La force A Charles Teyssier
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Le Maître Augé A Charles Teys
sier pour faire le voyage dans le» pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727,25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Caron A Charles Tessier et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.25 mai.—Engagement de François Cardinal A Charles Teyssier et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.26 mal.—Engagement de Jean Louis Letang A Charles Tessier pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.27 mai.—Engagement de Paul Deno A Etienne Petit pour faire le voyage
dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 28 mai.—Engagement de Louis Belech A M' de Varenne et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 28 mai.—Engagement de François Cosset A M ' d e Varenne pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.29 mai.—Engagement de Antoine Pelletier dit Antaya A Louis Damour,
s* de Clignancourt, pour faire le voyage de cette ville au poste de la pointe ChagSamigon—Étude Raimbault fils.
1727, 30 mai.—Engagement de Estienne Blot A Pierre Carreau pour faire le
voyage au pays des Sious 8U8as—Étude Lepallieur, Michel.
1727, 30 mai.—Engagement de Jean Baptiste Laleu dit Lamontagne A M ' d e
Villiers e t autres pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.30 mai.—Engagement de Pierre Cosset A Jean Baptiste Gareau et Charles
Lefebvre pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727,30 mai.—Engagement de Louis Vaillant A Ignace Gamelin pour faire le
voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727,30 mai.—Engagement de Jean Baptiste Guillet A Jean Faucher pour faire
le voyage A Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 1" juin.—Engagement de Joseph Dubut A M' de Varenne et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 2 juin.—Engagement de Jean Herry Duplanty A Etienne Petit pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 3 juin.—Engagement de Pierre Majeaux A M ' d e Villiers et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
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1727,6 juin.—Engagement de Michel Jubinville à Alexis Lemoyne de Monière,
pour et au nom des sieurs de Clignancourt et Maugras, pour faire le voyage de cette
ville au poste de la Baye des Puant—Étude Raimbault Ois.
1727,6 juin.—Engagement de Claude Latulipe ft Jacques Campault pour faire
le voyage de cette ville au poste du fort Pontchartrain du Détroit—Étude Raimbault fib.
1727.6 juin.—Engagement de Nicolas BarabéftNicolas D'ailleboust, s'Demusteaux, pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 6 juin.—Engagement de Joseph Bourdeaux ft Nicolas. D'ailleboutt, s
Demusseaux, et Compagnie pour faire le voyage de cette ville dans tes paya d'En
haut au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 6 juin.—Engagement de François Laviolette ft Louis Damour, s* De Clignancourt, pour lui et Compagnie pour faire le voyage de cette ville au poste de
Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 6 juin.—Engagement de Jacques Vaudry ft M ' d e Villiers et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 7 juin.—Engagement de Louis Mesnard ft M ' d e Villiers et autre* pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 7 juin.—Engagement de Joseph Archambault ft Claude Marin pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.7 juin.—Louis Denya de Laronde et les s" Louis Damour de Clignancourt
et Nicolas Marie D'ailleboust, s'Demusseaux, associés dud. sieur de Laronde, reconnaissent devoir ft Charles Nolan de Lamarque, la somme de 23,510 livres, 8 sols,
3 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il va faire au poste de la pointe ChagSamigon—Étude Raimbault fils.
1727, 7 juin.—Engagement de Jean Baptiste Circé dit S'-Michel ft M' de Villiers pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 8 juin.—Engagement de Joseph Latulippe ft M ' de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 8 juin.—Engagement de François Baribau ft M' de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 9 juin.—Engagement de Pierre Paré ft Mont, de Varenne et autres pour
faire le voyage dans les paya d'En hault—Étude Adhémar.
.1727. 9 juin.—Engagement de Michel Omié ft Jean et Pierre Chevalier. François Campot, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 9 juin.—Charles Rupallay, s' de Gonneville, et Jacques Guy, lesquels
reconnaissent avoir fait la convention ci-après, savoir: de monter et conduire de
cette ville ft Missilimakinac un canot ft eux accordé par Mon* le Marquis de Beauharnoit—Étude Raimbault fils.
1727, 9 juin—Jean Ban* Gareau dit S'-Onge reconnaît devoir bien et justement ft Alexis Le Moyne Monière, la somme de 474 livres, 9 sols, 8 deniers, pour son
voyage dans les Pays d'En haut—Étude Raimbault fils.
1727, 9 juin.—Charles Lefebvre reconnaît devoir i Alexis Lemoine de Monière
la somme de 1211 livres, 19 sols, 9 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il va
faire dans les pays d'En hault—Étude Raimbault fils.
1727, 9 juin.—Jean Bap" Cardinal, fils de Pierre Cardinal, lequel se faisant
fort de Marie Louize Massiot, reconnaît et confesse devoir ft Alexis Lemoine Mor
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nière, la somme de 1665 livres, 11 sols, 7 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il
va faire dans les pays d'En haut—Étude Raimbault fils,
1727, 9 juin,—Joseph Couvret, voyageur, et Marguerite Couturier, sa femme,
lesquels reconnaissent devoir à Alexis Lemoine Mohlëre, la somme de 1726 livres,
15 sols, 11 deniers, pour l'équipement du voyage que le dit Couvret va faire dans les
pays d'En hault—Etude Raimbault fils.
1727, 10 juin.—François Lefebvre reconnaît devoir à Julien Trottier Desrivières, marchand, la somme de 1970 livres, 14 sols, 2 deniers, pour l'équipement du
voyage qu'il va faire au poste des Sious—Étude Raimbault fils.
1727,10 juin.—Pierre Boucher, s de Boucherville, s'engage à François Poulin
de Francheville la somme de 1771 livres, pour son équipement de voyage qu'il va
faire dans les pays d'En haut—Étude Raimbault fils.
1727.10 juin.—François Volan, associé du s Nicolas Volan son frère, reconnaît
devoir aux s" Jean François Malhiot et François Poulin de Francheville, la somme
de 7289 livres, 16 sols, 5 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il va faire dans les
pays d'En haut, aux postes de la rivière S'-Joseph et Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 10 juin.—Engagement de Louis Lemay à René Gautier et autres pour
faire le voyage au Nord—Étude Adhémar.
1727, 10 juin.—Engagement de François Begnet à M' de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 10 juin.—Engagement de Louis Lapron à François Lefebvre pour faire
le voyage au pays des Sious—Étude Lepallieur, Michel.
1727, 11 juin.—Engagement de Pierre Normandin à M' de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1727, 11 juin.—Claude Marin, s' de La Perrière, reconnaît devoir à Charles
Nolan de La Marque, Jean Baptiste Le Gras, son commis, là somme de 1872 livres,
5 sols, 4 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il va faire dans les pays d'en haut,
au poste des Scious—Étude Raimbault fils.
1727.11 juin.—Etienne Petit reconnaît devoir à Charles Nolan de La Marque,
marchand, pour lui et le s' Jean Bap*« Le Gros, son commis, la somme de 5242
livres, 10 sols, pour son équipement de voyage qu'il va faire dans les pays d'En
haut, au poste des Scious—Étude Raimbault fils.
1727, 13 juin.—Nicolas Payette dit S'-Amour s'engage aux sieurs Gonneville,
Guy Châteauneuf, pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—
Étude Raimbault fils.
1727, 13 juin.—Engagement de Alexis Baril à Charles Rupalaist, sieur de
Gonneville, pour faire le voyage au poste de Missillimakinac—Étude Raimbault fils.
1727,13 juin.—Engagement de Charles Boissel à Pierre Boucherfils,pour faire
le voyage aux Sdoux—Étude Raimbault fils.
1727, 13 juin.—Engagement de François Pinard à Charles Rupalaist, s* de
Gonneville, pour faire le voyage de cette ville au poste de MissiUimakinac—Étude
Raimbault fils.
1727, 14 juin.—Engagement de Louis Edeline aux s" de Clignancourt et
Maugras, associés, pour faire le voyage de cette ville à Missilimakinac—Étude
Raimbault fils.
1727, 14 juin.—Engagement de François Millet à Alexis Le Moyne Monière
pour faire le voyage au poste de La Baye—Étude Raimbault fils.
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1727, 14 juin.—Charles de Rupallay, s» de Gonneville, reconnaît devoir à
Claude Vuallon, s» de Mesy, la somme de 1375 livres, 6 sols, 3 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il va faire dans les Pays d'En haut, au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 14 juin.—Charles de Rupallay, s* de Gonneville, reconnaît devoir à Jean
Veysslère, la somme de 255 livres, 7 sols, 6 deniers, pour son équipement de voyage
qu'il va faire dans les Pays d'en haut, au Poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727. 15 juin.—Nicolas Sarrazin, marchand voyageur, comme associé de François Lefebvre Duplessis Faber, commandant au poste de la Baye, et de René
Bourassa, gérant de la dite société, au dit lieu, consent une obligation à Ignace
Gamelin pour la compagnie, en paiement d'un achat de congé et de fournitures—
Étude Raimbault fils.
1727, 15 juin.—Nicolas Sarazin, voyageur, associé de François Lefebvre, s»
Duplessis Faber, et René Bourassa, lequel faisant tant pour lui que pour lesd.
associés, reconnaît devoir à Jacques Gamelin, marchand, la somme de 2896 livres,
13 sols, 4 deniers, pour l'équipement du voyage qu'il va faire au Poste de la Baye—
Étude Raimbault fils.
1727, 15 juin.—Charles Gonneville, s de Rupalais, reconnaît devoir à Antoine
Magnan, marchand de cette ville, la somme de 813 livres, 7 sols, 6 deniers, pour
l'équipement du voyage qu'il va faire dans les pays d'En haut—Étude Raimbault
fils.
1727, 15 juin.—Charles Gonneville, sieur de Rupalaist, reconnaît devoir à
Jean Biron Frenière, marchand, la somme de 237 livres, pour son équipement de
voyage qu'il va faire au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1727, 18 juin.—Engagement de Joseph S*-Yves à Jacques Langlois pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727,21 juillet.—Louis Larche s'engage à Louis D'ailleboust, SF de La Magdelaine, pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils:
1727, 2 août.—Engagement de Joseph Thibault à Monsieur De Villiers pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 6 août.—Engagement de Paul Tetro à Monsieur de Villiers pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 7 août.—Engagement de Joseph Petit à Monsieur de Villiers pour faire
te voyage dans les pays-d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 8 août.—Engagement de Joseph Desorme à M' de Villiers pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727.16 août.—Engagement de Jean Baptiste Le Roux fils, à Charles Chesne
pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Raimbault fils.
1727.17 août.—François Saint-Cyr s'engage à Coesar Dagneau Douville, sieur
de Quindre, pour faire le voyage avec led. s' Douville, de cette ville, au poste des
Miamis—Étude Chaumont.
.
.
.
1727, 18 août.—Engagement de Louis Pasny à Jean Vergé Dejardin pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 19 août.—Engagement de Alexis Arceneau à M' de Villiers pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1727, 21 août.—Engagement de Jean Baptiste Pany à Simon Réaume pour
aller dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
r
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1727, 27 août—Pierre Vieux pont de Godefroy, s» de Roquetaliade, reconnaît
devoir bien et justement à Eustache Lambert, sr Dumont, la somme de 673 livres,
18 sols, pour l'équipement du voyage qu'il va faire au fort Ponchartrain du
Détroit—Etude Raimbault fils.
1727,31 août-—Louis Simon Léonnard s'engage à François Lefebvre Duplessis
Faber pour le voyage qu'il va faire au poste de La Baye des Puans—Étude Raimbault fils.
1727, 1" septembre.—Dame Charlotte Petit de L'Evilliers, épouse de Nicolas
Joseph Desnoyelles, laquelle reconnaît devoir à Pierre de Lestage, marchand, la
somme de 1925 livres, pour l'équipement d'un canot—Étude Raimbault fils.
1727, 3 septembre.—Joseph Paré s'engage a Joseph Gamelin fils, associé de
François Lefebvre. s» Duplessis Faber, pour faire le voyage avec led. Duplessis de
cette ville au poste de la Baye des Puans—Étude Raimbault fils.
1728, 9 juin.—Engagement de Pierre Bertrand dit Toulouse ft Jean Baptiste
Hervieux pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepailleur, Michel.
1728, 11 juin.—Engagement de Joseph Bourdon à M' de Lanoue et ft Louis
Hamelin pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1728, 16 juin.—Engagement de Louis Chapelain ft M' de Lanoue et ft Louis
Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728,18 juin.—Engagement de Guillaume Deguire ft M* de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 18 juin.—Engagement de Joseph Goulet ft M' de Villiers et au s» Marin
Hurtubise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728,18 juin.—Engagement de Antoine Goulet ft M'de Villiers et au s* Marin
Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 18 juin.—Engagement de Pierre Begnet ft M' de Villiers et au sr Marin
Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 20 juin.—Engagement de Joseph Le Beau ft M* de Varenne pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 23 juin.—Engagement de Berthélemy Métivier ft Joseph Outenu pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 23 juin.—Engagement de Antoine Huneau ft M* de Varenne et autres
pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar. '
1728, 23 juin.—Engagement de Jean Baptiste Bro ft M' de Lanoue et au f
Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728, 23 juin—Engagement de Jean Baptiste Huneau ft M ' de Varennes et
autres pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728, 25 juin.—Engagement de Charles Déroche ft M Joseph Houtelas pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 25 juin.—Engagement de Augustin Guillot ft Joseph Houtelas pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 25 juin.—Engagement de Philippe Chauvin ft Joseph Houtelas pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 25 juin.—Engagement de Jean Baptiste Descarry ft Joseph Houtelas
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728, 25 juin.—Engagement de Charte Vanniez à M de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728. 25 juin.—Engagement de Joseph Raimond ft M* de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
r
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1728, 26 juin.—Engagement de Pierre Gélina à M* De Lanoue et i Louis
Hamelin pour faire le voyage dan* let pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728,27 juin.—Engagement de Louis Goulet A M' de Varenne et autres pour
faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1728, 27 juin.—Engagement de Jacque Marest A M' de Lanoue et au sHamelain pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1728, 27 juin.—Engagement de Pierre Majaux A M' de Lanoue et au s* Hame
lain pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1728, 27 juin.—Engagement de Baptiste Terrien A M' de Lignery et autres
pour faire le voyage dans let pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 27 juin.—Engagement de Simon Provanché A M' de Lignery et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728,27 juin.—Engagement de Gille Laplante A M' de Lignery et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar:
1728,27 juin.—Engagement de Louis Laplante A M'de Lignery et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728,27 juin.—Engagement de Toussaint Niquette A M'de Lignery et autres
pour faire le voyage dans let pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728, 27 juin.—Engagement de Joseph Joial A M de Lignery et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 27 juin.—Engagement de Joseph Chevalier A M' de Lignery pour faire
le voyage dans let pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 27 juin.—Engagement de Louis Hue dit Paul A M' de Lignery pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 28 juin.—Engagement de Simon Cardinal A M' de Villiers et A Marin
Hurtebise pour faire le voyage dans let pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 28 juin.—Engagement de Jean Baptiste Bro dit Pommainville A M' de
Villiers et Marin Hurtebise pour faire le voyage dant les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1728, 28 juin.—Engagement de Charles Legau dit Delaurier A M' de Villiers
pour faire le voyage dans let paya d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 28 juin.—Engagement de Paul Deno A M' de Villiers et à Marin Hurte
bise pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1728, 28 juin.—Engagement de Jean Baptiste Goguet A M' Delanoue et A
M' Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728,28 juin.—Engagement de Nicollas Brousseau A M' de Villiers et A Marin
Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728, 28 juin.—Engagement de Pierre Huneau A M' de Villiers et A Marin
Hurtebise pour faire le voyage A Missillimakinac —Étude Adhémar.
1728,28 juin.—Engagement de Pierre Primo A M' de Lanoue pour faire le voya
ge A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1728,28 juin.—Engagement de Nicolas Patenottre A Charles Nolan Delà mar
que pour faire le voyage dant les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1728, 28 juin.—Engagement de Alexis Rivé A Charte Nolan Delamarque et
autre pour faire le voyage dant let paya d'En hault—Etude Adhémar.
1728, 29 juin.—Engagement de Joseph Bigrat A M* De la Ronde pour faire le
voyage dans let pays d'En hault—Étude Adhémar. .
1728, 29 juin.—Engagement de Jacquet Lapleine A M' de Varenne et autres
pour faire le voyage dant les pays d'En hault—Étude Adhémar.
r
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1728.29 juin.—Engagement de Joseph Daragon dit Lafrance à M'de Varenne
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728.30 juin.—Engagement de Jean Baptiste Drouillard à M'de Villiers et à
Marin Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728,30 juin.—Engagement de Pierre Augers à M* de Varenne et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728,30 juin.—Engagement de Jean Legau à M'de Villiers et à Marin Hurtebise pour faire le voyage à Missillimakinac—Etude Adhémar.
1728,30 juin.—Engagement de Jean Baptiste Paré à M'de Villiers et à Marin
Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728,30 juin.—Engagement de Antoine Magnan à M' de Villiers pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728,30 juin.—Engagement de Jean Baptiste Boyê à M* de Varenne et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728, l " juillet.—Engagement de François Fortier à M'de Varenne et autres
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1728, 1" juillet.—Engagement de Pierre Hubert Lacroix à M' de Villiers et
autres pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728, 1" juillet.—Engagement de Antoine Baudrias à M'de Villiers pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 1" juillet.—Engagement de Thomas Le tendre à M* de Varenne et autres
pour faire le voyage à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1728,1" juillet.—Engagementde François Baudrias à M» de Villiers et à Marin
Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728.2 juillet.—Engagement de Laurant Lefebvre à Joseph Outhelas et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 2 juillet.—Engagement de Jean Cuire à M' de Varenne et autres pour
faire le voyage à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1728.3 juillet.—Engagement de Jean Baptiste Henry à M'Delanoue et HameUn pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728.3 juillet.—Engagement de Pierre Roy à M' de Villiers et à Marin Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 4 juillet.—Engagement de Toussaint Charpentier à M' de Villiers et à
Marin Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728.4 juillet.—Engagement de Jean Baptiste Caron à M' de Villiers et Marin
Hurtebise pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1728, 4 juillet.—Engagement de Pierre Toulouse à M' de Villiers et à Marin
Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 4 juillet.—Engagement de François et Joseph Bigras à François Volant
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1728, 5 juillet.—Engagement de Pierre Fortin dit Paris à François Charon
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 5 juillet.—Engagement de Nicolas Jannot dit LachapeUe à Maurice
Blondeau pour faire le voyage dans les pays/d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 5 juillet.—Engagement de François La tour à Maurice Blondeau pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1728, 6 juillet.—Engagement de Joseph Goguet à M' Delanoue et à Louis
Hamelin et autre pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
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1728, 6 juillet.—Engagement de Jean Doré à M' Delanoue et à Louis Hamelin
pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1728,10 juillet.—Engagement de Michel Boisverd au sieur Charles Chêne pour
faire le voyage au Détroit du lac Érié—Étude Lepallieur, Michel.
1728, 19 août.—Engagement de Charles Êly à Pierre Mallet pour faire le
voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1728, 2 septembre.—Dame Catherine Trottier Deruisseauz, épouse et procuratrice de François Marie de Bêlestre, et Angélique Girard, épouse et procuratrice
de Antoine Cuillerier, associés du dit de Belestre, lesquels reconnaissent devoir au
sr Chevalier de La Come et à dame Marie-Anne Hubert, son épouse, la somme de
2103 livres, 19 sols,'6 deniers, pour envoyer auxd. s" de Belestre et Cuillerier pour
leur commerce—Étude Raimbault fils.
1728, 2 septembre.—François Roy, voyageur, reconnaît devoir à Joseph Houtelas, aussi voyageur, la somme de 3767 livres, 10 sols, 6 deniers; laquelle somme, il
promet payer en toutes sortes de pelleteries, au prix des marchands équipeurs—
Étude Raimbault fils.
1728, 3 septembre.—Jean Dagneaux, s* Douville, et Dame Marie Elizabeth
Raimbault, son épouse, reconnaissent devoir à Julien Trottier Desrivières, la somme
de 3665 livres, 10 sols, 6 deniers, pour le voyage qu'ils vont faire au fort Pontchartrain, du Détroit du lac Erié—Étude Raimbault fils.
1728, 4 septembre.—Jacques Dupont reconnaît devoir à François des Essarts,
s' de Berey, la somme de 285 livres, 7 sols, pour l'équipement du voyage au pays
des Inis—Étude Raimbault' fils.
1728, 5 septembre.—Pierre Dagneaux Defontenay reconnaît devoir bien et
légitimement à Jullien Trottier Desrivières, marchand, la somme de 2043 livres, 8
sols, pour le voyage qu'il va faire dans les Pays d'En haut—Étude Raimbault fils.
1728, 5 septembre.—Guillaume Dagneaux, s de La mothe, reconnaît devoir bien
et justement à Jullien Trottier, la somme de 1131 livres, 5 sols, pour le voyage qu'il
va faire dans les Pays d'En haut—Étude Raimbault fils.
1728,9 septembre.—Charles Xaintonge, voyageur, s'engage au sieur Jean Marie
Nolan pour monter de cette ville aud. lieu du Détroit—Étude Raimbault fils.
1728,9 septembre.—Joseph Séguin dit La Déroute, voyageur, reconnaît devoir
bien et légitimement à Charles Nolan Lamarque, la somme de 5075 livres, 6 sols, 3
deniers, pour l'équipement du voyage qu'il va faire au poste du Détroit—Étude
Raimbault fils.
1728, 17 septembre.—Jean et Jacques Robitaille, voyageurs, reconnaissent
devoir au sieur Louis Le Chevalier de la Corne, ce acceptant par dame Marianne
Hubert, son épouse, la somme de 1173 livres, 19 sols, 9 deniers, pour l'équipement du
voyage qu'il va faire au pays des Illinois—Étude Raimbault fils.
1729,27 février.—René d'Amour, sieur de Clignancourt, reconnaît devoir à Jacques Testard, s» Demontigny, la somme de 1006 livres, pour cause d'équipement—
Étude Raimbault fils.
1729,16 avril.—Engagement de Jean Brouillet à M'LaRonde de Clignancourt
et à René Lafavery pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 19 avril.—Engagement de Ignace Teyssier à Joseph et Jean Baptiste
Bondy pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1729, 19 avril.—Engagement de Pierre Teyssier à Joseph et Jean Baptiste
Bondy pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
r
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1729, 20 avril.—Engagement de Joseph Raymond dit Toulouse à M* de La
Ronde de Clignancourt pour faire le voyage à Chagouamigon—Étude Adhémar.
1729. 20 avril.—Engagement de Nicolas Pany à M' De la Ronde Declignancourt et autres pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Adhémar.
1729,20 avril.—Engagement de Joseph Bourdon à M' Delà Ronde, s» De Clignancourt, et autre pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 22 avril.— Engagement de Charles Jannot à M' De la Ronde et autres
pour faire le voyage à Chagouamigon—Étude Adhémar.
1729,22 avril.—Engagement de Joseph Lorion à M' De la Ronde et autres pour
faire le voyage à Chagouamigon—Étude Adhémar.
1729, 23 avril.—Engagement de Jean Gautier Landreville à M' De la Ronde
et autres pour faire le voyage à Chagouamigon—Étude Adhémar.
1729, 25 avril.— Engagement de André Força à M' de Villiers pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 29 avril.—Engagement de François Bigras à Joseph et Jean Baptiste
Bondy pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1729,2 mai.—Engagement de Jean Baptiste Bro Pommainville à M'de Villiers
et autre pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729,10 mai—Engagement de René Godu à M'de Villiers et Marin Hurtebise
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729, 10 mai.—Engagement de Jean Baptiste Laleu dit Lamontagne à M'
de Villiers et Marin Hurtebise pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude
Adhémar.
1729,12 mai.—Engagement de Zacharie Sicot a M' de Villiers et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 13 mal—Engagement de Francois Petit à M de Villiers et autres pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 23 mai.—Engagement de Joseph Brazeau à M de Villiers et à Marin
Hurtebise pour faire le voyage dans les paya d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 23 mai—Engagement de Pierre Testard dit FollevUle à M' de Villiers
et autres pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729,25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lembé à Joseph et Jean Baptiste
Douaire Bondy pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1729,25 mai.—Dame Marie Catherine Trottier Desruisseaux, épouse et procuratrice de François Marie Picoté, s'de Bellestre, et D*u* Angélique Gérard, épouse
et procuratrice du s' Antoine Cuillerier, associé du s'de Bell estre, Lesquelles dames
reconnaissent devoir A Julien Trottier Desrivières, la somme de 797 livres, 4 sols,
6 deniers, pour le commerce qu'ils font au Détroit—Étude Raimbault fils.
1729, 25 mai.—Dame Marie Catherine Trottier Desruisseaux, épouse et procuratrice de François Marie Picoté, r de Bellestre, et D*u* Angélique Gérard, épouse
de Antoine Cuillerier, associé dud. s' de Bell estre; lesquelles dites dames reconnaissent devoir à Julien Trottier Desrivières la somme de 5,067 livres, 2 sols, 6 deniers,
pour le commerce qu'ils vont faire au Détroit—Etude Raimbault fils.
1729, 27 mai.—Nicolas Millet reconnaît devoir à Joseph Gouin la somme de
1475 livres, 2 sols, 7 deniers pour le commerce qu'il va faire au Détroit—Étude
Raimbault fils.
1729, 3 juin.—Engagement de Antoine Brau à M» Coulon et Duplessis pour
faire le voyage dans les pays d'En hault-Êtude Adhémar.
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1729, 3 juin.—Engagement de Claude Laliberté à M " de Villiers et Hurtebise
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 3 juin.—Engagement de Pierre Quintin dit Dubois a M™ Coullon et
Duplessis pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729.3 juin.—Engagement de Thomas Duhamel dit Sansfaçon à M'de Villiers
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 4 juin.—Engagement de Estienne Ducharme A Ignace Vien pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729, 4 juin.—Engagement de Jean Baptiste Ducharme A Ignace Vien pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729.4 juin.—Engagement de François Laliberté A Ignace Vient pour faire le
voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729, 4 juin.—Engagement de Nicolas Bro dit Pommainville à M " de Villiers
et Hurtebise pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729, 6 juin.—Engagement de François Brisson A M " de Villiers et Hurtebise
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729. 6 juin.—Engagement de François Perrot A M " de Villiers èt Hurtebise
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729, 6 juin.—Engagement de Charles Lamarche A Ignace Vien pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 6 juin.—Engagement de Joseph Patenostre A M" Coulon et Duplessy
pour faire le voyage à Missillimakina—Étude Adhémar.
1729, 8 juin.—Engagement de Jean Baptiste Larivière A M™ Coulon et Duplessis pour faire le voyage & Michilimakina—Étude Adhémar.
1729,8 juin;—Engagement de Jean Baptiste Tessier A M» Coulon et Duplessis
pour faire le voyage A Michilimakina—Étude Adhémar.
1729, 9 juin.—Joseph Braseau reconnaît devoir A Pierre Courraud de La Coste,
la somme de 100 livres A son arrivée du voyage qu'il va faire A la Rivière S'-Joseph—
Étude Chaumont.
1729,11 juin.—Charles Denau reconnaît devoir A Pierre Courraud de La Cos te,
la somme de 304 livres, 4 sois, A son arrivée du voyage qu'il va faire dans les pays
d'En haut—Étude Chaumont.
1729, 11 juin.—Engagement de Charles Deno A Ignace Vien pour faire le
voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729,11 juin.—Jean Baptiste Jarret, s'de Verchères, Dame Madeleine D'ailleboust, son épouse, et Pierre Hubert dit La Croix, son associé, lesquels reconnaissent
devoir aux sieurs Jacques et Louis Charly frères, marchands, la somme de 5,069
livres pour le voyage qu'ils vont faire au poste du Népigon—Étude Raimbault fils.
1729, 12 juin.—Paul Leduc reconnaît devoir A Raimond Baby, la somme de
248 livres, pour l'équipement du voyage—Étude Raimbault fils.
1729,13 juin.—Engagement de Joseph Teyssier dit La Vigne à Nicolas Sarasin
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 13 juin.—Engagement de Jean Baptiste Ganié dit Potevin A M" de
Villiers et Marin Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1729, 13 juin.—Engagement de Joseph Ganié dit Potevin A M " de Villiers et
Marin Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
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1729, 14 juin.—Engagement de Paul Deforge dit Saint-Maurice à M" Coulon
et Duplessis pour faire le voyage à Michilimakina—Étude Adhémar. .
1729,14 juin.—Engagement de Jean Baptiste Goguet à Pierre Gamelin Maugra
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729,14 juin.—René Bourassa reconnaît devoir à Charles Renaud, s' Dubuisson, la somme de 1,000 livres, pour faire le voyage à Michillimaquinac—Étude
Raimbault fils.
1729,17 juin.—Jean Baptiste Provost lequel reconnaît devoir à Raimond Baby,
marchand, la somme de 214 livres, 5 sols, pour l'équipement du voyage qu'il va faire
à Kamanestigoua—Étude Raimbault fils.
1729, 17 juin.—Engagement de Pierre Primot à Claude Caron pour faire le
voyage à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
• 1729, 17 juin.—Engagement de Jean Sioneau à Claude Caron fils, pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729,17 juin.—Engagement de Michel Potvin à Michel Gamelin pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729,17 juin.—Engagement de Francois Laviolette à Claude Caron pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729, 18 juin.—Antoine Hunau Deschamps reconnaît devoir à Pierre Courraud de La Coste, la somme de 243 livres, S sols, laquelle dite somme le débiteur
promet payer au s créditeur à son retour du voyage qu'il va faire dans les pays d'En
haut—Étude Chaumont.
1729, 20 juin.—Dame Anne Lemire, veuve de Marc Antoine Desjardin, s' de
Rupallay; laquelle reconnaît devoir à Charles Rupalay de Gonneville, son fils, la
somme de 950 livres, pour trois années, que le créancier a passé, tant à la Baye des
Puants qu'à Michilimakinac—Étude Raimbault fils.
1729, 23 juin.—Engagement de Jean Lefebvre à Francois You. Youville et à
Leduc SouUgny pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729, 24 juin.—Engagement de Joseph Metoque à Nicolas Sarrazin pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 24 juin.—Engagement de Francois Cardinal à Nicolas Sarrazin pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729, 25 juin.—Charles Desjardins, s' de Gonneville, reconnaît devoir aux s"
Jacques et Louis Charly frères, marchands, 4,700 livres,16 sols, pour le voyage qu'U
va hure au poste de MissUUmaquinac—Étude Raimbault fils.
1729, 26 juin.—Thomas Blondeau, voyageur, reconnaît devoir à Ignace Gamelin, marchand, et Compagnie, le s Joseph Gamelin son frère, la somme de 2,321
livres, 10 sols, 6 deniers, pour le voyage que led. Blondeau va faire à Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1729, 26 juin.—Michel et Ustache Ch&teauvieux de Gamelin frères, reconnaissent devoir à Ignace Gamelin, marchand, la somme de 3,753 livres, pour le voyage
qu'Us vont faire à Michillimaquinac—Étude Raimbault fils.
1729, 26 juin.—Engagement de Jean Baptiste Minville à Nicolas Sarrasin
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 26 juin.—Engagement de Michel Germaneau à Nicolas Sarrazin pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1729, 27 juin.—François Youville Ladescouverte et Pierre Leduc, lesquels reconnaissent devoir à Ustache Lambert, sieur Dumont, la somme de 3,205 livres 1 sol,
r
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3 deniers, pour lé voyage qu'ils vont faire aux postes de Michillimaquinac—Étude
Raimbault fils.
1729, 27 juin.—Engagement de Joseph Peltier Antaya à Jean Baptiste et
Joseph Blondeau pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 27 juin.—Engagement de Antoine Peltier Antaya à Jean Baptiste et
Joseph Blondeau pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 27 juin.—Engagement de Jean Baptiste Chevalier à Jean Baptiste et
Joseph Blondeau pour faire le voyage dans les pals d'en hault—Étude Adhémar.
1729.29 juin.—François Rose, tant en son nom que comme associé du s'Nicolas
Rose, son frère, lequel reconnaît devoir à Pierre de Lestage la somme de 7528 livres,
8 sols, 9 deniers, pour leur commerce—Étude Raimbault fils.
1729, 30 juin.—Jean Baptiste Réaume reconnaît devoir à Charles Nolan Lamarque, la somme de 4,000 livres, et ce en castors ou pelleteries—Étude Raimbault
fils.
1729, 1" juillet.—Engagement de Louis Desautel à Antoine et Jean Baptiste
Aubuchon pour aller aux Illinois—Étude Adhémar.
1729, 6 juillet.—Engagement de Joseph S'-Sir à Jacques Rouillard pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 6 juillet.—Engagement de Joseph Dehaye à Jacques" Rouillard pour faire
le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1729, 6 juillet.—Engagement dé Joseph Frigon à Jacques Rouillard pour faire
le voyage dans tes pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 7 juillet.—Engagement de Antoine Baron à Paul Delàmarque pour faire
le voyage au poste de la Baye—Étude Adhémar.
1729, 7 juillet.—Engagement de Jean Sans pitié à Claude Caronfils,pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 8 juillet.—Engagement de Louis et Jean Baptiste Belech, François
De Salle Fauché, Louis Donnay, Joseph Etienne Durivage à Paul Delamarque,
Marin et Louis Hamelin, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1729, 9 juillet—Engagement de François Gervais à Pierre Forestier pour
faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1729, 9 juillet.—Pierre Desautels dit La Pointe reconnaît devoir aux s" Jacques
et Jean Bapte Charly frères, la somme de 2,204 livres 10 sols, pour le voyage qu'il va
faire au lieu des Tamara8as—Étude Raimbault fils.
1729, 9 juillet—Paul de la Marque, 8 Marin et DP* Catherine Neveu, ép» et
procuratrice de Louis Hamelin; lesquels reconnaissent devoir au s' Alexis Lemoine
Monière, la sommé de 7,725 livrés, 11 sols 4 deniers, pour leur voyage et commerce au poste des Folles Avoines—Étude Raimbault fils.
1729, 29 juillet.—Antoine Mallet reconnaît devoir aux sieurs Julien Rivard
et Toussaint Pothier, la somme de 3,986 livres, 8 sols, led. débiteur promet payer au
s' créditeur dans tout le cours du mois d'août si lui ou ses effets descendent des
pays d'en haut—Étude Chaumont.
1729.30 juillet—René Deslaurier reconnaît devoir à Pierre Courraud La Coste,
la somme de 154 livres, payable dans le cours du mois d'août ou plus tôt, s'il est de
retour du voyagé qu'U va faire dans les paye d'en haut—Étude Chaumont
1729,17 août—Engagement de Philippe Chauvin à François Roy pour faire le
voyage dans les payé d'En haut—Étude Adhémar.
1729,22 août—Engagement de Paul Deno à François Roy pour faire le voyage
dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
18
r

274

ARCHIVES DE QUÉBEC

1729, 27 août.—Engagement de Charles Gau dit Delauriers i Toussaint Le
Cavelier pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1729, 14 septembre.—Gilbert Parent, Jacques Grignon et Louis Chapeau, tous
voyageurs, reconnaissent devoir à Alexis Lemoyne Monière, la somme de 271 livres,
3 sols, 5 deniers, pour leur voyage et commerce qu'ils vont faire au poste du Détroit—
Étude Raimbault fils.
1729, 19 décembre.—Jean Baptiste Brunet dit Létang reconnaît s'être engagé
à M" Louis et Antoine D'ailleboust pour faire tous les voyages, qui se feront pour
le service du roy, au fort Frontenac—Étude Raimbault fils.
1729, 19 décembre.—Jean Baptiste Brunet dit Létang, voyageur, reconnaît devoir bien à Louis D'ailleboust, s'de Coulonge, la somme de 140 livres, 15 sols, pour
les voyages qu'il doit faire pour led. sieur D'ailleboust, au fort Frontenac—Étude
Raimbault fils.
1730, 31 mars.—Engagement de Louis Aguenier à Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du Lac Érie—Étude
Adhémar.
1730, 31 mars.—Engagement de Philippe Dagneaux à Charles Nolan Lamarque pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1730, 5 avril.—Engagement de Michel Petit à Charles Nolan Lamarque pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1730, 5 avril.—Engagement de Charles Nolan Lamarque pour faire le voyage
au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1730, 14 avril.—Engagement de Pierre Antoine dit S'-Martin à François
Augé pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1730, 14 avril.—Engagement de Jacques Charpentier dit Sans fasson à M'
François Augé pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1730, 14 avril.—Engagement de Guillaume Guion à François Augé pour faire
le voyage au fort Le Pontchartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1730, 22 avriL—Engagement de François Lamarque à François Augé pour
faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1730, 25 avril.—Engagement de Louis Laplante à Jean Lemire Marsolet pour
faire le voyage à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1730,28 avril.—Engagement de François Robert à Antoine Cullerier pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1730, 28 avril.—Engagement de Louis Edeline à Madame de Belestre, pour
faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1730, 30 avriL—Engagement de Jean Baptiste Coguet à Antoine Cullerier
pour faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1730, 2 mai.—Vital Caron reconnaît devoir à Pierre Couraud de la Coste, la
somme de 126 livres, 2 sols, pour marchandises qu'il a promis payer au s'créditeur
pour le retour du voyage qu'il va faire dans les pays d'En haut—Étude Chaumont.
1730, 2 mai.—Simon Cardinal reconnaît devoir à Pierre Couraud de la Coste,
la somme de 137 livres, 8 sols, laquelle somme led. débiteur s'oblige payer aud. créditeur dans le cours du mois d'août à son retour du voyage qu'il va faire dans les Pays
d'En haut—Étude Chaumont.
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1730, 8 mai.—Engagement de Joachim Deno Detaillis à Charles Nolan Lamarque pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730,9 mai.—Engagement de Jean Baptiste Edouin à Jean Jérémie Fouet pour
faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1730, 22 mai.—Engagement de Michel Barette à Louis Prud'homme pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1730, 23 mai.—Engagement de Joseph Terrien à M ' de Croisille et à Jean
Baptiste Leconte Dupré pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 23 mai.—Engagement de Louis Charlebois à M de Croisy et à Jean
Baptiste Le Conte Dupré pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude
Adhémar.
1730, 26 mai.—Engagement de Louis Menard à M' de Croisy et à Jean Baptiste Le Conte Dupré pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730,26 mai.—Engagement de Joseph Begné à M de Croisy et à Jean Baptiste
Le Conte Dupré pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 26 mai.—Engagement de Joseph Massicot à René Roy pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Éri6—Étude Adhémar.
1730, 26 mai.—Engagement de Louis Hardy à M de Croisy et au s Jean
Baptiste Le Conte Dupré pour faire le voyage à Kamanistigouya—Étude Adhémar.
1730, 27 mai.—Engagement de Jean Baptiste Pépin Laforce à Charles Nolan
Lamarque pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 27 mai.—Engagement de Claude Laspron Lâchante à Charles Nolan
Lamarque pour faire le voyage à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1730, 27 mai.—Engagement de Louis Laspron Lâchante à Charles Nolan
Lamarque pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 28 mai.—Engagement de Louis Chaput à M ' d e Croisille et à Jean Baptiste Le Conte Dupré pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
. 1730, 28 mai.—Engagement de Jacques Chaput à M de Croisille et au s' Le
Conte Dupré pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730,28 mai.—Engagement de Louis Vaillant à M'de Croisy et à Jean Baptiste
Le Conte Dupré pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 29 mai.—Engagement de Jacques Neveu à Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 30 mai.—Engagement de Pierre Mageaux à Ignace Gamelin pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 30 mai.—Engagement de Louis Goulet à M' Rivard pour faire le voyage
à Missillimakinac—Étude Adhtmar.
1730, 31 mai.—Engagement de Joseph Raymond dit Passecampagne à M' de
Croisy et à Jean Baptiste Le Conte Dupré pour faire le voyage dans les pays d'En
haut—Étude Adhémar.
1730, 31 mai.—Jean Baptiste Paré reconnaît devoir à Louis D'ailleboust, sieur
de Coulonge, la somme de 111 livres, payable au retour du voyage à Missilimakinac—
Étude Raimbault fils.
1730,31 mai.—François Dumay reconnaît devoir à Pierre Courraud de la Coste,
la somme de 212 livres, laquelle somme le débiteur a promis payer au créditeur, à
son retour du voyage qu'U va faire dans les pays d'En haut—Étude Chaumont,
1730,1" juin.—Berthelemy Mêtivier et Marguerite Descaris, sa femme, reconnaissent devoir aux s" Charly frères, la somme de 1585 livres, pour le voyage que
led. Métivier va faire au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Raimbault.
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1730. 2 juin.—Gilbert Parent, Louis Chapeaux et Jacques Grignon, associés,
reconnaissent devoir à Alexis Lemoyne Monière, la somme de 6787 livres, 10 sols,
pour le voyage qu'ils vont faire au pays des Illinois—Étude Raimbault fils.
1730,2 juin.—René Roy, voyageur, reconnaît devoir aux sieurs Jacques et Louis
Charly frères, la somme de 2426 livres, 19 sols, 4 deniers, pour le voyage qu'il va faire
au fort le pont Chartrain du Détroit—Étude Raimbault fils.
1730, 2 juin.—Engagement de Pierre Leduc à Ignace Gamelin fils, pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 3 juin.—Jacques Boutin, voyageur, associé du nommé Navare, a reconnu
et confessé devoir bien et justement à Jacques Quenel Fontblanche la somme de
1938 livres, pour le voyage qu'il va faire au Détroit—Étude Raimbault fils.
1730, 5 juin.—Engagement de Jean Déroches à Louis Prud'homme pour faire
le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1730, 6 juin.—Engagement de Louis Lemay à Jean Francois Malhiot pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730,6 juin.—Engagement de Mathurin Lemay à Jean François Malhiot pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 10 juin.—Engagement de Jean Sionncau à Jacques Gamelin pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 11 juin.—Engagement de Joseph Etienne Durivage à Ignace Gamelin
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 11 juin.—Engagement de Pierre Venne à Ignace Gamelin pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 12 juin.—Jean B * Cardinal reconnaît devoir à Pierre Couraud de la
Coste, la somme de 542 livres, 7 sols, que le débiteur promet payer au créditeur,
s'il est de retour du voyage qu'il est prêt de faire dans les pays d'en haut—Étude
Chaumont.
1730,12 juin.—Charles Leduc reconnaît devoir à Julien Trottier Desrivière la
somme de 353 livres, 3 sols, pour le voyage qu'il va faire au poste de Michillimaquinac—Étude Raimbault fils.
1730,14 juin.—Engagement de Antoine Benoist dit Livemois à Nicolas Marie
D'ailleboust Demusseaux pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 14 juin.—Engagement de Pierre Papillau dit Perigny i Jean François
Malhiot pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar."
1730.14 juin.—Engagement de François Belecq à Jean François Malhiot pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730.15 juin.—Jacques Tessier reconnaît devoir à Pierre Couraud de la Coste,
la somme de 202 livres, 12 sols, que le débiteur promet payer au créditeur à son
retour du voyage qu'il est prêt de faire dans les pays d'En haut—Étude Chaumont.
1730.16 juin.—Engagement de Pierre Lafleur à M™ Duplessis et Coulon pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 16 juin.—Engagement de Jean Charles Chevaudier dit Lepine ? Monsieur De Croisy et à Jean Baptiste Le Conte Dupré pour faire le voyage dans lès
pays d'En haut—Étude Adhémar.
1730,16 juin.—Engagement de Jean Massicot à M™ Duplessis et Coulon pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 17 juin.—Engagement de Etienne Naudoux à M " Duplessy et Coulon
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
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1730. 17 juin.—Engagement de Jean Paré à M de Croisille et à Jean Baptiste
Le Conte Dupré pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 17 juin.—Engagement de Philippe Etienne Durivage à M™ Duplessis
et Coulon pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 17 juin.—Engagement de Jean Hanry dit Hanrichon à M de Croisy et
à Jean Baptiste Le Conte Dupré pour faire le voyage à Kamanestigouya—Étude
Adhémar.
1730, 18 juin.—Engagement de Jean Baptiste Jubinville à Marin et Hamelin
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1730, 27 juin.—Dame Marie Magdeleine D'ailleboust Demanthet, épouse et
procuratrice de Jean Baptiste Jarret, sieur de Vercbire et Catherine Demers, épouse
et procuratrice de Pierre Hubert, lesquels reconnaissent devoir à Jacques Charly
la somme de 7050 livres, 9 sols, 6 demers, pour faire le voyage au poste du Nepigon,
et au lac Supérieur—Étude Raimbault fils.
1730, 29 juin.—Engagement de François Provanché aux sieurs Marin et Alexis
Lemoine Monières pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1730, 18 juillet.—Engagement de Philippe Etienne Durivage à M" Duplessy
et Coullon de Villiers pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1730, 21 juillet,—Engagement de Jean Chapron à Louis René de Godefroy
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1730, 27 juillet.—Engagement de Charles Le Gau dit Delauriers à M" de
Linctôt et Joseph D'ailleboust de Coullonge pour faire le voyage dans les pays
d'En hault—Étude Adhémar.
1730,27 juillet.—Engagement de Joseph Le Gau dit Delauriers à M " de Linctôt
et Joseph D'ailleboust de Coullonge pour faire le voyage dans les pays d'En hault—
Étude Adhémar.
1730, 7 août.—Engagement de Louis Begné à M" Duplessy et Coullon de
Villiers pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1730, 9 août.—Nicolas Lauzon et Marie Madelene Moran, son épouse, reconnaissent devoir à la Dame Anne Jaspeau (Chapoux), veuve Soumandre, la somme
de 2338 livres, 7 sols, pour la traitte des pays d'en haut—Étude Chaumont.
1730, 11 août.—Engagement de Michel Baugy à M' de Montigny pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1730, 12 août.—Dame Madelene Thuné, femme de Pierre Mallet, reconnaît
devoir à Dame Marie Chaspoux, veuve de Jean Soumandre, la somme de 6741 livres,
2 sols, 1 denier, pour l'équipement du voyage qu'elle va faire dans les pays d'En
haut—Étude Chaumont.
1730, 12 août.—DU* Madelene Thuné, femme de Pierre Mallet, reconnaît
devoir à Jean Soumandre la somme de 785 livres, 8 sols, 6 deniers, lorsqu'ils descendront des pays d'en haut—Étude Chaumont.
1730,13 août.—Engagement de Pierre Fontaine dit Bienvenue à M™ Duplessy
et Coulon de Villiers pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1730, 14 août.—Michel Carapault et Jeanne Massé, son épouse, reconnaissent
devoir au sieur François Montfort et Compr la somme de 1273 livres, 11 sols, 8
deniers, pour marchandises livrées pour faire la traitte dans les pays d'en haut—
Étude Chaumont.
1730, 14 août.—Paul Mallet, voyageur, reconnaît devoir à Jacques Quenel
Fonblanche, la somme 1133 livres, 10 sols, pour le voyage qu'il va faire au Détroit—
Étude Raimbault 61s.
r
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1730,14 août.—Marie Cuillerié, veuve de Michel Decary, reconnaît devoir à
Raimond Baby, la somme de 113 livres, 15 sols, pour le voyage qu'il va faire à la
Rivière S*-Joseph—Étude Raimbault fils.
1730, 19 août.—Jean Baptiste Chevalier s'engage à Duplessis et Compagnie
pour faire le voyage de cette ville au poste de la rivière S»-Joseph—Étude Raimbault
fils.
1730, 20 août.—Engagement de Gabriel Girouz à Jacques Rousset pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1730, 23 août.—Antoine Cuillerier, associé de Dame Marie Catherine Trottier
Desruisseaux, veuve de feu Monsieur de Bellestre, reconnaît devoir à sieur Jullien
Trottier Desrivières, la somme de 8912 livres, 2 sols, pour son équipement de voyage
qu'il va faire au Détroit—Étude Raimbault fils.
1730, 25 août.—Marie Cardinal, veuve de feu Jacques Hubert Lacroix, reconnaît devoir à Dame Anne Marie Chapoux, veuve de Jean Soumande, la somme
de 8205 livres, pour la traitte et commerce des pays d'En hault—Étude Chaumont.
1730, 13 septembre.—Engagement de François Juneau dit Latulippe à François Roy pour faire le voyage au Mie—Étude Adhémar.
1730, 13 septembre.—Engagement de Jacques Gervais à François Roy pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1730, 22 septembre.—Engagement de Joseph Mercier, Serrurier, à Jacques
Langlois pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1730, 22 septembre.—Engagement de Jacques Larchevesque Lapromenade
à Jacques Langlois pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1730.22 septembre.—Engagement de Jacques Janisse à Jacques Langlois pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1730, 22 septembre.—Engagement de François Brunet à Jacques Langlois
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1730.23 septembre.—Engagement de Charles Jansson Lapalme à M'Toussaint
Cavellier pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 8 février.—Engagement de Pierre Valière à M™ Jean François Mailhot,
François Poulin Francheville, Charles Nolan Lamarque et Ignace Gamelin, pour
faire le voyage aux Iles, en France et autres lieux—Étude Adhémar.
1731, 2 mars.—Engagement de Rabanier et Olivier Dugué à Ignace Gamelin
et autres pour faire le voyage aux Iles et autres lieux—Étude Adhémar.
1731, 5 mars.—Engagement de Julien Rivière à M' Jean François Mailhot et
autres pour faire le voyage aux Iles et autres lieux—Étude Adhémar.
1731, 23 mars.—Engagement de Pierre Barbary fils dit Grandmaison à M'
de Villiers et à Marin Hurtebise pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude
Adhémar.
1731,31 mars.—Engagement de Biaise Richard à Pierre Le Gaultier et à Louis
Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,2 avril.—Engagement de Jean Baptiste Gautier à M'de Villiers et Morin
Hurtebise pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,2 avril—Engagement de Antoine Pilon à M'de Villiers et Marin Hurtebise pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 6 avril.—Engagement de George Le Bouché à M' Jean François Malhiot
et autres pour faire le voyage aux Isles et autres lieux—Étude Adhémar.
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1731, 10 avril.—Engagement de Jean Brouillet à M' de Villiers et à Marin
Hurtebise pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 12 avril.—Engagement de Francois Lefort à M™ Gamelin et autres pour
faire le voyage à Louis Bourg—Étude Adhémar.
1731,14 avril.—Engagement de Jacques Teyssier fils à Pierre Le Gaultier pour
faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1731, 15 avril.—Engagement de Joseph Teyssier dit Lavigne à M" de Villiers
et à Marin Hurtebise pour faire le voyage à Missillimakinac —Étude Adhémar.
' 1731, 16 avril.—Engagement de François Becquet à Charles Desjardins de
Rupallais pour faire le voyage à Michilimakina—Étude Adhémar.
1731, 16 avril.—Engagement de Joseph Quintin dit Dubois à Joseph Couvret
et Antoine Poithier pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1731,19 avril.—Engagement de Jean Baptiste Chicot à Jean Baptiste Le Gau
tier pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731. 20 avril.—Engagement de François Marie dit Grégoire à Jean Baptiste
Le Gautier pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1731,21 avril.—Engagement de Antoine S'-Martin à François Augé pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1731, 23 avril.—Engagement de Jean Baptiste Drouillard à M' de Villiers et à
Marin Hurtebise pour faire le voyage à Michilimakina—Étude Adhémar.
1731, 23 avril.—Engagement de Antoine Sansoucy à M» de Villiers et à Marin
Hurtebise pour faire le voyage à Michilimakina—Étude Adhémar.
1731, 23 avril.—Engagement de Joseph Lorion à M" de Villiers et à Marin
Hurtebise pour faire le voyage à Michilimakina—Étude Adhémar.
1731, 24 avril.—Engagement de Pierre Limbe à M' de Ramesay et autre pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 24 avril.—Engagement de Jean Baptiste Limbe à M' de Ramesay pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 27 avril.—Engagement de Baptiste Brunei et Paul Senécal à Nicolas
Antoine Coulon de Villiers pour faire le voyage au poste de Missilimakinac—Étude
S'-Romain.
1731, 29 avril.—Engagement de Charle Linctôt à Joseph Blondo pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 29 avril.—Engagement de Charle Linctôt à Joseph Blondeau pour faire
le voyage à MissiUimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 30 avril.—Engagement de Charles Couvret à Joseph Couvret et Antoine
Pothier pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 1«* mai.—Engagement de Michel Baugyà Pierre Huneau pour faire le
voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1731, 1» mai.—Engagement de Jean Baptiste Giard à M' de la Véranderie fils
et autres pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 2 mai.—Engagement de Estienne Lemaistre à Charles Desjardins de
Rupallais pour faire le voyage à Michilimakina—Étude Adhémar.
1731, 3 mai.—Engagement de Philippe Fâche et Jean Baptiste Boudaux à
Joseph Blondo pour faire le voyage & Missillimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 4 mai.—Engagement de Jean Baptiste Thouin à Pierre Le Gaultier pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 4 mai.—Engagement de Roc Thouin à Pierre Le Gaultier pour faire le
voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
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1731,4 mai.—Engagement de Jean Pinard à François Augé pour faire le voyage
au fort Le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1731, 6 mai.—Engagement de Joseph S'-Pierre à Joseph Lescuyer et autre
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 6 mai.—Engagement de Pierre Boyé à M' De la Veranderie fils et à
Nicolas Sarrasin et autre pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1731, 6 mai.—Engagement de Joseph Boyé à M' De la Veranderie et autres
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731,7 mai.—Engagement de Paul Bizet à M'de Montigny pour faire le voyage
à Michilimakina—Étude Adhémar.
1731, 7 mai.—Engagement de Augustin Goullet à Charles Desjardins de Gonneville pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,7 mai.—Engagement de Noel Morin à Joseph Lescuyer et autre pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 7 mai.—Engagement de Pierre Venne à M'de Villiers et A Marin Hurtebise pour faire le voyage à Michillimakina—Étude Adhémar.
1731, 7 mai.—Engagement de Jacques Lescuyer à Joseph Lescuyer pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,11, mai.—Engagement de Pierre Blayette à Joseph Lescuyer pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 11 mai.—Engagement de Jean Baptiste Ratel à Joseph Lescuyer pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 12 mai.—Engagement de Jean La Vallée à Pierre Le Gaultier pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 12 mai.—Engagement de Jacques Lavallée à M' de la Veranderye et à
Louis Hamelin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731.13 mai.—Engagement de Paul Chevalier à M'De la Vérandrye pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731.14 mai.—Engagement de Christophe Le Brodeur dit La Vigne 4 M'de la
Veranderie pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1731, 14 mai.—Engagement de Jean Baptiste Renaud à M' De la Veranderie
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 14 mai.—Engagement de Jean Baptiste MinviUe à M' de la Jemmerais
et autres pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731.17 mai.—Engagement de Pierre Le Bœuf à M' De la Veranderie et autres
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731.18 mai.—Engagement de Pierre Bariteau Lamarche a M' De la Veranderie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 18 mai.—Engagement de Antoine Millet à Pierre Le Gautier pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,18 mai.—Pierre Laderoute s'engage à Louis Mathieu d'Amour, sr Clignancourt, pour faire le voyage de cette ville au poste de Michillimaquinac—Étude
Raimbault fils.
1731, 19 mai.—Charles Boissel s'engage au sieur de Ramesay, pour faire le
voyage de cette ville au poste de Chagouamigon—Étude Raimbault fils.
1731, 20 mai.—Engagement de Jean Baptiste Cusson, Joseph Cusson, Charle
Gautier et Noel Parisien, a Nicolas Antoine Coulon, s» de Villiers, pour faire le
voyage au poste de la Baye-Étude S«-Romain.
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1731, 20 mai.—Engagement de François Marie S««-Marie à Mons. de Montigny pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731,21 mai.—Engagement de François Beauchant à Joseph Blondo pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude S»-Romain.
. 1731, 21 mai.—Engagement de Charle Linctôt au s* Joseph Blondo pour faire
le voyage au Détroit—Étude S'-Romain.
1731, 21 mai.—Engagement de Charle Lisot a Joseph Blondo pour faire le
voyage au Détroit—Étude S'-Romain.
1731, 21 mai-—Engagement de Tousin Vaudry au s' Joseph Blondo pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 21 mai.—Engagement de Joseph Desormier au s' Joseph Blondo pour
faire le voyage au Détroit—Étude S'-Romain.
1731,' 22 mai.—Engagement de Michel De Bien à Nicolas Antoinne Coulon de
Villiers pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 22 mai.—Engagement de Michel Grignon au s' Nicolas Antoine Coulon
de Villiers pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 22 mai.—Engagement de Baptiste Délorier à Nicolas Antoine Coulon
de Villiers pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 23 mai.—Engagement de Thomas Carrier à Nicolas Antoine Coulon, s*
de Villiers, pour faire un voyage à la Grande Rivière—Étude S'-Romain.
1731, 23 mal.—Engagement de François Oulle à Antoine Coulon de Villiers
pour mire le voyage au fort de la Baye—Étude S'-Romain.
1731, 23 mai.—Engagement de Baptiste Pottevin à Nicolas Antoinne Coulon,
sieur de Villiers, pour faire le voyage au poste de la Baye—Étude S'-Romain.
1731, 24 mai.—Engagement de Jacque Bourg inville au s' Nicolas Antoinne
Coulon de Villiers pour faire le voyage au poste de 1a Baye—Étude S'-Romain.
1731,24 mai—Engagement de François Dagenest à Antoine Pauthier pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,24 mai.—Engagement de Laurent Dagenest à Antoine Pauthier et autres
pour faire le voyage spécialement à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731.24 mai.—Engagement de François Provanché à M' De la Verandrie fils,
(pour) faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731.25 mai—Engagement de Pierre Trottier dit Valcour à Nicolas Antoinne
Coulon de Villiers pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 25 mai.—Engagement de Pierre Dehou dit Villiers à Pierre Le Gautier
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,25 mai.—Engagement de Jean Rondeau à Jean François Mailbot et compagnie pour faire le voyage aux Isles et en France—Étude Adhémar.
1731,25 mai.—Engagement de Pierre Mongeaux à Jean Baptiste Le Gaultier et
autres pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,25 mai.—Engagement de François Begnet à M' Antoine Pottier et autre
pour faire le voyage i Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 25 mai.—Engagement de François Cartier i Nicolas Antoine Coulon,
sieur de Villiers, pour faire le voyage à MissiUimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Robilliard au s' Nicolas Antoine
Coulon, sieur de Villiers, pour faire le voyage au poste de la Baye—Étude S'-Romain.
1731, 25 mai.—Engagement de Louis Langlois à Nicolas Antoine Coulon de
Villiers pour faire le voyage au fort de la Baye—Étude S'-Romain.
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1731, 25 mai.—Engagement de François Laliberté à François Neveu pour faire
le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Raimbault fils.
1731, 25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Descotteaux dit Duvivié à Fran
çois Neveu pour faire le voyage de cette ville au poste du fort Ponchartrain, du
Détroit du lac Érié—Étude Raimbault fils.
1731, 26 mai.—Engagement de Alexis Morant A Nicolas Antoine Coulon, sieur
de Villiers, pour faire le voyage au poste de la Baye—Étude S'-Romain.
1731, 26 mai.—Charles Conneville, sieur de Ruepalais, et René Bourassa
reconnaissent devoir à François Monfort, la somme de 6814 livres 8 sols, pour
marchandises livrées à Missillimakinac—Étude Chaumont.
1731, 26 mai.—Engagement de Jean Baptiste Emond à Jean François Mailhot
et autres pour faire le voyage aux Isles—Étude Adhémar.
1731, 26 mai.—Engagement de Claude Laspron Lâchante à François Augé
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1731, 27 mai.—Engagement de Joseph Massicot à M' de Croisil et autre pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 27 mai.—Engagement de Jean Sionneau dit Demoulin à Charles Dejar
dins pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 27 mai.—Engagement de Jean Landreville au sieur Nicolas Antoine
Coulon de Villiers pour faire le voyage au poste de Missilimakinac—Étude S'Romain.
' 1731, 27 mai.—Engagement de Jean Bidet à François Campot pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,27 mai.—Engagement de Michel Buret à M' De laveranderie et à Nicolas
Sarrasin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 27 mai.—Engagement de François Augé à Pierre Le Gautier pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731 27 mai.—Engagement de Jacques Massicot à M' de Croisil et autre
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 27 mai.—Engagement de Pierre Teyssier à M' de Croisil et autre pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 27 mai.—Engagement de Nicolas Lescuyer à M de Croisil et autre pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 28 mai.—Engagement de Michel Barbary dit Grandmaison à Pierre
Lepelle Lahaye pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 28 mai.—Engagement de Alexis Baril à Louis Delérigé, s' Delaplante,
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 29 mal—Engagement de Jean Baptiste Bertrand dit Beleq à M' de
Croisil et autre pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 29 mai.—Engagement de Pierre Papillau dit Perigny à M de Croisil
et autre pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 29 mai.—Engagement de François Cosset à M ' de Croisil et autre pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 29 mai.—Engagement de Pierre Cosset à Pierre Le Gautier et autre
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 29 mai.—Engagement de Pierre Brouillet à M ' de la Veranderie et
autre pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
r

r
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1731, 30 mai.—Engagement de Jean Le Vallois à Pierre Le Gautier pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 31 mai.—Engagement de Charles Raymond à Philippe Leduc pour faire
le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 31 mai.—Engagement de Pierre Camiran ft Pierre Pelle Lahaye et ft
Claude Caron pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 31 mai —Engagement de Jean Baptiste Demarest dit Courville à Pierre
Leduc pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, (Date omise).—Engagement de Antoine Huneau ft M™ L'Evilier et
Marin—(Pièce disparue).
1731, (Date omise).—Engagement de Francois Moriseau ft M ' de S'-Michel
et François Dion Despré et Duchesne—(Pièce disparue).
1731, 1" juin.—Engagement de Jean Baptiste Laleu dit Lamontagne ft Pierre
Legautier et autres pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1731, 1" juin.—Engagement de François Patenoste ft M' De la Jemmeraye et
Lescuyer pour faire le voyage dans les Pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 1" juin.—Engagement de François Delpré dit S'-Cerny ft Pierre Lepellé
dit Lahaye pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731,2 juin.—Engagement de Jacques TrembléftLouis de Lérigé, s Delaplante,
et compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Paré ft M' de La Jemmeray et
ft Joseph Marie Lescuyer pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1731, 2 juin.—Engagement de Jean Paré ft M' De La Jemmeray et à Joseph
Marie Lescuyer pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 2 juin.—Engagement de Antoine Lefebvre à M* de la Veranderie et ft
Nicolas Sarazin et Ustache Gamelin Chateauvieux pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 2 juin.—Engagement de Paul Lequier à M ' d e la Jemmeray et ft Joseph
Marie Lescuyer pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 2 juin.—Engagement de Pierre Roy à Louis Delerigé, s* Delaplante,
pour faire le voyage dans les pays d'En hault et spécialement dans le nord—Étude
Adhémar.
1731, 2 juin.—Engagement de Tousin Vaudry au s' Joseph Blondo pour faire
le voyage au Détroit—Étude S'-Romain.
1731, 2 juin.—Engagement de Pierre Olivier à Louis de Lérigé pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 2 juin.—Engagement de Louis Mesnard ft Pierre Le Gautier et ft Louis
Hamelin pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Panisft Louis Delerigé, s' Delaplante, et compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 2 juin.—Engagement de Tousin Vaudry au s' Joseph Blondeau pour
faire le voyage au Détroit—Étude S'-Romain.
1731, 2 juin.—Engagement de Tousin Vaudry au s Joseph Blondeau pour
faire le voyage ft Missillimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 3 juin.—Engagement de Jean Dany ft M de Croisil et ft Jean Baptiste
Le Conte Dupré pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 3 juin.—Engagement de Urbain Jette ft M ' De la Jemmerais, ft Joseph
Marie Lescuyer pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
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1731, 3 juin.—Engagement de Jacques Chaput à M' de Croisil et à Jean
Le Conte Dupré pour taire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 3 juin.—Engagement de Jean Baptiste Venue à Louis Delérigé, s* Delaplante, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 3 juin.—Engagement de Paul Bizet à Philippe Leduc pour faire le
voyage à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1731, 3 juin.—Engagement de Louis Vaillant à Antoine Pothier et Joseph
Couvret pour faire le voyage a Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 3 juin—Engagement de Charles S'-Denys à Pierre Leduc pour faire le
voyage à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1731, 4 juin.—Engagement de Joseph Le Gau Delaurier à Jean Baptiste Le
Gaultier s De laVerandrye et à Nicolas Sarrazin et Ustache Gamelin Châteauvieux
pour taire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 6 juin.—Engagement de François Moriset à Messier, s' de S'-Michel,
acceptant par François Dion, sieur Despré, pour montera la Grande Rivière—Étude
S'-Romain.
1731, 6 juin.—Engagement de Jacques Haret à Simon Guillory pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 9 juin.—Engagement de Toussaint Patenoetre à Simon Guillory pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,9 juin.—Engagement de François Diguier à Charles Desjardin de Gonneville pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731, 9 juin.—Engagement de Augustin Dubuc i Pierre Chevalier pour faire
le voyage aux Scioux—Etude Adhémar.
1731, 9 juin.—Engagement de Charles Pépin à Pierre Chevalier pour faire le
voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1731, 11 juin.—Charles Desjardin, sieur de Gonneville, reconnaît devoir bien et
justement à Jacques Charly, la somme de 2843 livres, 2 sols, 6 deniers, pour le
voyage de Michillimaquinac—Étude Raimbault fils,
1731, 12 juin.—François Roy reconnaît devoir à Pierre Courrault, la somme
de 221 livres, 15 sols, pour marchandises fournies pour leur voyage—Étude Raimbault fils.
1731.13 juin.—Antoine de la Corne, sieur de la Colombière, Philippe Dagniau,
s de la Saussay, associés, reconnaissent devoir à Ustache Lambert, s' Dumont, la
somme de 5991 livres, 17 sols, 6 deniers, pour équipement de voyage—Étude Raimbault fils.
1731, 13 juin.—Engagement de Jean Claude Primot à Jean Baptiste Richard
et à François Roy,filsde Pierre Roy, pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1731.14 juin.—Engagement de Louis Paul au s' Messier, sieur Duchesne, pour
faire le voyage par la Grande Rivière à rétablissement des Scioux—Étude S'-Romain.
1731, 14 juin.—Engagement de Joseph Marcheteau dit Denoyer à Toussaint
Pothier pour faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1731, 15 juin.—Engagement de Jean Baptiste Dagenest à Toussaint Pothier
Laverdure pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1731,18 juin.—Engagement de René Dupuy à M'de Croisil et à Jean Baptiste
Le Comte pour faire le voyage dans le. pays d'En hault-Étude Adhémar.
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1731, 18 juin.—Engagement de Pierre Petit à Toussaint Pothier pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 18 juin.—Engagement de Simon Réaume à Jean Baptiste Richard pour
faire le voyage de cette ville au poste de Niagara—Étude Raimbault fila.
1731, 20 juin.—Pierre Hubert dit La Croix reconnaît devoir à Jacques et Louis
Charly frères, la somme de 229 livres, 9 sols, 1 denier, pour marchandises fournies
pour faire le voyage—Étude Raimbault fils.
1731, 21 juin.—Engagement de Jos. Alexis Boucher à François Campault
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731,22 juin.—Engagement de Pierre Leblanc à François Campault pour faire
le voyage au poste des Scioux—Étude Adhémar.
1731, 24 juin.—Joseph et Antoine Pelletier dit Antaylla reconnaissent devoir
à Raymond Baby, la somme de 243 livres, 6 sols, 6 deniers, pour faire le voyage—
Étude Raimbault fils.
1731, 26 juin.—Louis Denoyer reconnaît devoir à Raimond Baby, la somme
de 86 livres, 16 sols, pour faire le voyage des pays d'en haut—Étude Raimbault
fils.
1731, 30 juin.—Engagement de Laurent Denigé à François Roy pour faire le
voyage au Mie—Étude Adhémar.
1731, 30 juin.—Engagement de Jean François Maurice t à François Campaut
pour faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1731, 30 juin.—Engagement dé Jean Lafontainé à François Roy pour faire le
voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1731, 2 juillet.—Engagement de Louis Dupuy à Jacques Pierre Danneau, s
Demuy, pour faire le voyage à la rivière S'-Joseph—Étude Adhémar.
1731, 3 juillet.—René Messier Duchesne reconnaît devoir à François Monfort et Comp», la somme de 3256 livres, 6 sols, 6 deniers, pour belles marchandises
qu'il lui a vendues pour la traîne des sauvages Scioux et autres Nations—Étude
Chaumont.
1731, 4 juillet.—François Guyon Després reconnaît devoir à François Monfort
et Comp», la somme de 2422 livres, 19 sols, 2 deniers, pour bonnes marchandises
à lui vendues pour la traitte des sauvages Scioux—Étude Chaumont.
1731, 4 juillet.—Jean Chevalier et Pierre Chevalier frères reconnaissent devoir
à François Monfort et Comp*, la somme de 2786 livres, 19 sols, 9 deniers, pour
bonnes marchandises à lui livrées pour faire la traite des Scioux—Étude Chaumont.
1731, 4 juillet.—Pierre Richard reconnaît devoir à François Monfort et Comp»,
la somme de 3056 livres, 18 sols, 9 deniers, pour bonnes marchandises vendues pour
faire la traite avec les sauvages Scioux—Étude Chaumont.
1731,5 juillet.—René Godefroid, sieur de Linctôt, et L> Marié Catherine D'ailleboust, son épouse, reconnaissent devoir à François Monfort èt comp*, la somme dé
1201 livres, 2 sols, 7 deniers, pour bonnes marchandises Vendues pour son équipement de voyage qu'il est prêt de faire aux Scioux—Étude Chaumont.
1731, 5 juillet.—René Godefroy, sieur de Linctot, et sieur Exupert Linctot
Picotté, sonfils,faisant pour Paul Joseph D'ailleboust, s de Coulonge, reconnaissent
devoir à François Monfort et Comp*. la somme de 3256 livres, 18 sols, 2 deniers,
pour marchandises livrées pour la traite avec les sauvages—Étude Chaumont.
1731, 5 juillet.—Engagement de Chartes Leduc à Pierre Leduc pour faire le
voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
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1731, 6 juillet.—Augustin Mouet d'Englade reconnaît devoir à François Poulin de Francheville la somme de 1823 livres, 9 sols, pour le voyage qu'il va faire au
pays des Scioux—Étude Raimbault fils.
1731, 7 juillet.—Charles Lefevre reconnaît devoir à François Monfort et Comp»,
la somme pour bonnes marchandises vendues pour faire le voyage au poste de là
Rivière—Étude Chaumont.
1731, 7 juillet.—Jean Gareau reconnaît devoir à François Monfort et Comp»,
la somme de 1599 livres, 16 sols, pour bonnes marchandises vendues pour faire la
traite au poste de la Rivière S'-Joseph—Étude Chaumont.
1731, 8 juillet,—Engagement de Charles Maurice Lafantaisie à Pierre Robineau et à Pierre Garreau pour faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1731, 9 juillet.—Engagement de François Bolzeque dit Giffort à Ignace Gamelin pour faire le voyage aux Isles et en France—Étude Adhémar.
1731, 9 juillet.—Engagement de Philippe Dagneau à Etienne Petit et à Louis
Lefebvre Duchouquet pour faire le voyage à la rivière S'-Joseph dans les pays d'En
hault—Étude Adhémar.
1731, 10 juillet.—Engagement de Jean Etié de la Chesnaye à Jean Baptiste
Réaume pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1731, 12 juillet.—Engagement de Estienne Vergé dit Tourangeau à Ignace
Gamelin et associés pour faire le voyage aux Isles et en France—Étude Adhémar.
1731, 18 juillet.—Engagement de Nicolas Réaume à Jean Baptiste Réaume
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1731,18 juillet.—Engagement de Louis Chaput à Jean Baptiste Réaume pour
faire le voyage à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1731,20 juillet.—Engagement de Gabriel Grou au sieur Maurisse Menard pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude S'-Romain.
1731, 26 juillet.—Engagement de Joseph Majort au sieur Maurisse Menard
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude S'-Romain.
1731,29 juillet.—Pierre Coupeau dit Saint-Amant s'engage à Monsieur Deboisbert, le sieur Jacques Charly comparant pour lui, pour faire le voyage au poste du
fort Ponchartrain—Étude Raimbault fils.
1731,2 août.—Engagement de Louis Chapus à Nicolas Antoine Coulon, s' de
Villiers, pour faire le voyage au poste de La Baye—Étude S'-Romain.
1731, 3 août.—Engagement de Jean Baptiste Normand in dit Beausoleil au
s Nicolas Antoine Coulon de Villiers pour faire le voyage au poste de la Baye—
Étude S'-Romain.
1731, 8 août,—Engagement de Alexis Arseneau à Nicolas Antoine Coulon,
sieur de Villiers, pour faire le voyage au poste de la Baye—Étude S'-Romain.
1731, 16 août.—Jacques Boutin et François Brunet reconnaissent devoir à
Jacques TienneUe la somme de 4896 livres, 13 sols, 6 deniers, pour le voyage qu'Us
vont faire de cette ville au Détroit—Étude Raimbault.
1731, 16 août.—Engagement de Pierre Magnan dit Champagne à Toussaint
Le Cavelier et à Jacques Langlois pour faire le voyage à Chagoinon—Étude Adhémar.
1731, 16 août.—Engagement de François Lanctôt à Toussaint Cavelier et à
Jacques Langlois pour faire le voyage à Chagoinon—Étude Adhémar.
1731, 27 août.—Jean Dupont reconnait devoir i Ignace Gamelin, la somme de
2953 livres, 6 sols, 9 deniers, pour le voyage qu'U va faire au poste des Miamis—
Étude Raimbault fils.
r
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1731, 27 août.—Nicolas Loranger et Louis Gadois reconnaissent devoir aux
sieurs Charly frères, la somme de 71 livres, 18 sols, 9 deniers, pour le voyage qu'ils
vont faire de cette ville aux Illinois—Étude Raimbault fils.
1731, 27 août.—Nicolas Loranger et Louis Gadois reconnaissent devoir à
Pierre Guy, la somme de 343 livres, 17 sols, 6 deniers, pour bonnes marchandises
vendues pour leur équipement de voyage qu'ils vont faire aux Illinois—Étude
Chaumont.
1731, 27 août.—Louis Gadois reconnaît devoir à Pierre Guy, la somme de 109
livres, 19 sols, pour bonnes marchandises vendues pour faire le voyage dans les
pays d'En haut—Étude Chaumont.
1731, 4 septembre.—Joseph Mercier et Joseph Grignon reconnaissent devoir
à Jean Guillory, la somme de 367 livres, pour le voyage qu'il va faire aux Illinois—
Étude Raimbault fils.
1731,8 septembre.—Augustin Baudry dit Poitevin reconnaît devoir à Hustache
Dumont, la somme de 1009 livres, pour bonnes marchandises vendues pour le
commerce que le dit Baudry est prêt d'aller faire au Détroit—Étude Chaumont.
1731, 8 septembre.—Augustin Baudry dit Poitevin, voyageur, reconnaît devoir
à Charles Dauteuil, sieur de Mousseaux, la somme de 568 livres, 9 sols, pour bonnes
marchandises vendues pour aller faire la traite au fort du Détroit—Étude Chaumont.
1731, 9 septembre.—Augustin Baudry dit Poitevin reconnait devoir à Michel
Lamy, la somme de 583 livres, 2 sols, 6 deniers, pour bonnes marchandises vendues
pour la traite qu'il est prêt de faire au fort du Détroit—Étude Chaumont.
1731, 17 septembre.—Engagement de Jacques Masson à Toussaint Cavelier et
à Jacques Langlois pour faire le voyage à ChaSoynon—Étude Adhémar.
1731, 17 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Cusson à Toussaint
Cavelier et à Jacques Langlois pour faire le voyage à Cha8anon—Étude Adhémar.
1732, 17 avril.—Engagement de Antoine Clément dit Larivière à Messieurs
de Clignancour, Augé et'René Bissonnet Lafavery, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 27 avril.—Engagement de Jean Baptiste Crevier à M " de Clignancour,
Lafavery et François Augé, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 27 avril.—Engagement de Antoine Ossant à M de Clignancour, Augé
et René Bissonnet Lafavery, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude
Adhémar.
1732, 27 avril.—Engagement de Alexis de Lisle à M™ de Clignancour, Augé et
René Bissonnet Lafavery, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1732, 27 avril.—Engagement de Francois Aguenier à M " de Clignancourt,
Augé et René Bissonnet Lafavery, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—
Étude Adhémar.
1732, 30 avril.—Engagement de Jean Scionneau à Paul Dejardin de Rupallais
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 30 avril.—Engagement de Philibert Bergeron à Jean Lemire Marsolet
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 30 avril.—Engagement de Pierre Bergeron à Jean Lemire Marsolet et
Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732,1" mai.—Engagement de François Bigraa à Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
ra
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1732, 4 mai.—Engagement de Seraphim La Rivière i Louis Ducharme pour
faire le voyage dans les pays d'en haut spécialement à MissiUimakinac—Étude
Adhémar.
1732, 4 mai.—Joseph Viau s'engage à François Neveu pour faire le voyage de
cette ville au poste du Détroit—Étude Raimbault fils.
1732, 4 mai.—Engagement de Joseph Charon à François Neveu pour faire le
voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Raimbault fils.
1732, 5 mai.—Engagement de Augustin Beauvais à Marin Hurtebise pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 6 mai.—Engagement de Pierre Charbonneau à Marin Hurtebise et
compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 7 mai.—Engagement de Jean Baptiste Prévost à M' de Ramesay pour
faire le voyage de cette ville au poste de la pointe de Chagouamigon—Étude
Raimbault fils.
1732,10 mai.—Pierre et Charles Papin, frères, reconnaissent devoir à Charles
Héry et Comp», la somme de 7,057 livres, 7 sols, 4 deniers, pour la traite qu'U vont
faire au poste des Ouyatanons—Étude Chaumont.
1732,10 mai.—Charles Augé fils de Charles Augé s'engage à Marin Hurtebise
et Compagnie pour le voyagé de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude
Raimbault fils.
1732, 10 mai.—Engagement de Jean Baptiste Mainville à Louis Hamelin et
compagnie pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1732, 11 mai.—Engagement de François André dit S*-Jean à René Bissonnet
Lafavery et Compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1732,12 mai.—Engagement de Louis Goulet à Marin Hurtebise et Compagnie
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 12 mai.—Engagement de Jacques Beaudouin à Marin Hurtebise et
Compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 12 mai.—Engagement de André Força à Paul Dejardin de Rupallais et
Compagnie pour faire le voyage à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1732,12 mai.—Engagement de Antoine Huneau Deschams à Marin Hurtebise
et Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732,12 mai.—Hyacinthe Réaume et
Agathe La Selle, son épouse, reconnaissent devoir à François Monfort et Compagnie, la somme de 3,000 livres, 18
sols, 7 deniers, pour la traite au poste du Détroit—Étude Chaumont.
1732, 12 mai.—Estienne Êtiê s'engage à Louis Hamelin et Compagnie pour
faire le voyage de cette ville au poste de Ouinepigon—Étude Raimbault fils.
1732,14 mai.—Engagement de Pierre Gassien au sieur Dominique Godé pour
faire le voyage de cette ville au poste de Ouis—Étude Raimbault fils.
1732,16 mai.—Engagement de François Martin à Ustache Gamelin pour faire
le voyage de la Manestigouia—Étude Raimbault fils.
1732, 18 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lorion à René Bissonnet
Lafavery et compagnie pour faire le voyage à MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1732, 18 mai—Engagement de Etienne Braseau à René Bissonnet Lafavery
et Compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732,18 mai.—Engagement de Jean Baptiste Jannot dit Lachapelle à Ignace
Gamelin pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.

E N G A G E M E N T D E NICOLAS P E T I T AU SIEUR
P I E R R E PERTHUIS

Pardevant «6° Nicolas petit de La paroisse de Varennes, de present en Cette ville
Lequel a Reconnu Et Confessé S'Etre alloué Et Engagé a Sr pierre perthuis a Ce present
et acceptant pour faire Le Voyage d'Ycy dans Le pays D'En haut a Commencer Du Jour
de Son depart de Cette ville, pour en descendre Dans une an, pour aydér a monter un
Canot de Marchandise et En descendant Dans led tems ayder aussi a Conduire un
Canot Chargé de peleteries, Desquels Effets tant En Montant que Descend' Led Engagé
a promis avoir Soin Du Mieux quil Lui Sera possible et les garantir autant qu'il pourra
de tous accidents et Dommages faire (Le faire) Le profit Dud Sr perthuis Evité Son
Dommage L'En avertir S'il Vient à Sa Connoiss *, Luy obéir en tout Ce qui Luy Sera
Commandé de Licite Et honneste, Cest Engagement ainsi fait pour El Moyennant La
quantité de Cent Vingt Livres pesant de Castor Secq bon El Marchand Et deux peaux
de Chevreuils Masle, qui Luy Seront bailles El payés par Le d Sr perthuis aussi tost
Leur arrivée En cette ville, promettant Led Sr perthuis de fournir aud Engage Les
Souliers Sauvages qui luy seront Necess"' pend Led Voyage (et au cas que) Car ainsi
&c promettant &c obligeant &c Renonceant &c fait Et passé au d' Villemarie En
L'Etude du d ' N o " L'an Mil Sept Cent Vingt Le Vingt Septième Juillet après midi En
presence.des S" toussaint Potier et françois Soumande témoins demeurants aud Villemarie qui ont avec le d. Sr perthuis Et No" Signé, Led Engagé ayant déclaré Ne Scavoir
Ecrire Ny signer de ce Interpellé après Lecture faite Suivant Lord' presanl
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Six mots barrés Sont nuls.
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(I) Archives Judiciaires de Montréal.
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1732.18 mai.—Engagement de Bernard Brouillet à René Bissonnet Lafavery
et Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 18 mai.—Engagement de Jacques Baihy dit Lafleur à Ignace Gamelin
fus, pour faire le voyage dans le* pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732.19 mai.—Engagement de Antoine Roussel à Marin Hurtebise et compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 19 mai—Engagement de Pierre Millet à Messieurs De Ramesay et
Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1732, 19 mat—Engagement de François Millete à Messieurs de Ramesay et
De Godefroy pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732.19 mai.—Engagement de François Bernier à Ustache Gamelin pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 20 mai.—Engagement de Pierre Begnet à Marin Hurtebise et compagnie
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732. 20 mai.—Engagement de Charles Hué dit Cournoyé à René Bissonnet
Lafavery et compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732. 20 mai.—Engagement de Louis Le Pelle Demarest à René Bissonnet
Lafavery et Compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude
Adhémar.
1732, 20 mai.—Engagement de Antoine Chaire à René Bissonnet Lafavery et
compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732.20 mai.—Engagement de Pierre Antoine Martin 4 René Bissonnet Lafavery et compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 20 mai.—Engagement de Claude Collin dit Laliberté à Marin Hurtebise
et compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 21 mai.—Engagement de Jean Baptiste Augé Le maître à Marin Hurtebise et compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 21 mai.—Engagement de Mathurin Laroche à Jean, Lemire Marsolet
pout faire le voyage a Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 22 mai.—Engagement de Jean Chapron à René Bissonnet Lafavery et
compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732,23 mai.—Engagement de Ignace Tessier au sieur Joseph AnaUse Deruistaux pour faire le voyage au pays des Tamarois—Étude Lepallieur, Michel.
1732, 23 mai.—Engagement de Pierre Jolicœur à Marin Hurtebise et compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 23 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lafleur à René Bissonnet Lafavery et compagnie pour faire le voyage dans lea pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732,25 mai.—Engagement de Jean Baptiste, Paay de nation, à Paul Dejardin
de Rupallais pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732,25 mai.—Engagement de François Dumont A Paul Dejardin de Rupallais
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 25 mai.—Engagement de Charles Deno à Antoine Pottier et compagnie
pour faire le voyage a Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 25 mai.—Engagement de François Deno à Antoine Pothier pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732. 25 mai.—Engagement de Pierre Bariteau dit Lamarche à Antoine Pothier et Compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
19
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1732, 25 mai.—Engagement de Pierre Bourdaux à Antoine Pothier et compagnie pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 25 mai—Engagement de Guillaume Soucy à Antoine La Corne, s'de La
Collombière, pour faire le voyage de cette ville au poste de MissiUimakinac—Étude
Raimbault fils.
1732, 25 mai.—Engagement de Nicolas Brusseau à Ignace Gamelinfils,et au
s* Perthuis, son commis, pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1732, 26 mai—Engagement de Joseph Vaillanceurt au sieur Ignace Gamelin
pour faire le voyage de cette ville au poste du nord—Étude Raimbault fils.
1732, 26 mai—Engagement de Pierre Paré A Marin Hurtebise et compagnie
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 26 mai.—Engagement de Jean Baptiste Hébert à François Brunsard
Langevin pour faire le voyage à MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1732, 26 mai—Engagement de Louis Defosset à Pierre Gamelin pour faire le
voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 26 mai—Engagement de Pierre Venne A Francois Poulin Francheville
pour faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1732, 26 mai.—Engagement de Laurent BrouUlet A Francois Poulin Francheville pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1732, 26 mai—Engagement de Pierre Vaudry à Francois Poulin Francheville
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1732,26 mai.—Engagement de Alexis Provanché à Pierre Gamelin pour faire
le voyage dans les paya d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 27 mai.—Engagement de Antoine Houde à Ignace Gamelin pour faire le
voyage au poste de Gamaniatigouia—Étude Raimbault fils.
1732, 27 mai—Engagement de Claude Bignet A Paul De la Margue pour faire
le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 27 mai.—Engagement de Joseph Rivard Loranger A Antoine Pothier
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732,28 mai.—Engagement de Guillaume Deguire dit LaRose A Ignace Gamelin pour faire le voyage de cette ville au poste de MissUlimakinac—Étude Raimbault fils.
1732, 28 mai—Engagement de Pierre Laperche dit S -Jean A Marin Hurtebise et compagnie pour faire le voyage dans le nord—Étude Adhémar.
1732,28 mai.—Engagement de Pierre PapUlau dit Périgny A Paul Dejardin de
Rupallais pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732,28 mai.—Engagement de Francois Des Islets A M'de Ramesay et au s'
de Godefroy pour faire le voyage dans le poste de Chagouamigon—Étude Adhémar.
1732,28 mai.—Engagement de Louis Langlois dit LachapeUe A M'de Ramesay
et Godefroy pour faire le voyage dans le poste de Chagouamigon—Étude Adhémar.
1732, 28 mai—Engagement de Simon Picine A Paul de Lamargue pour faire
le voyage dans le nord—Étude Adhémar.
1732,28 mai.—Engagement de Francois Perrot A Paul de Lamargue pour faire
le voyage A MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1

ARCHIVES DE QUÉBEC

291

1732, 28 mal.—Engagement de Pierre Perrot A Paul De La Margue pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 28 mai.—Engagement de René Cadot à Paul de la Margue pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 28 mai.—Engagement de Etienne Belemare à Paul De la Margue pour
faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1732, 29 mai.—Engagement de Joseph Patenoste à Louis Damour pour faire
le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 30 mai.—Engagement de Alexis Baril à Ignace Gamelin pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Raimbault fils.
1732, 30 mai.—Engagement de Charles Raymond à Louis Hamelin et compa
gnie pour faire le voyage à Michillimaquinac—Étude Raimbault fils.
1732, 30 mai.—Engagement de Pierre Majot à Julien Rivard pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 30 mai—Engagement de Joseph Etienne Durivage ft Antoine Potbier
et compagnie pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 30 mai.—Engagement de Toussaint LivernoisftJulien Rivard pour faire
le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 30 mai.—Engagement de Ambroise Baril ft Paul Desjardin de Rupallais
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 31 mai.—Engagement de Joseph Legault dit de Laurier ft Nicolas Roze
pour faire le voyage ft Michillimaquinac—Étude Raimbault fils.
1732, 31 mai.—Engagement de Pierre Tessier ft Jean Baptiste Hervieux, fai
sant pour Philippe Leduc, pour faire le voyageftMichillimaquinac—Étude Raim
bault fils.
1732, 2 juin.—Engagement de Joseph Petit ft Ustache Gamelin pour faire le
voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1732, 2 juin.—Engagement de Thomas Bonneson i Marin Hurtebise et com'
pagnie pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1732, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Edouin ft.Ustache Gamelin pour
faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 2 juin.—Engagement de Jean Dudare ft Ustache Gamelin pour faire le
voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1732, 2 juin.—Engagement de François Cardinal ft Julien Rivard pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Boyé ft Ustache Gamelin pour
faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1732, 2 juin.—Engagement de Jean Rocy ft Ustache Gamelin pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1732, 3 juin.—Engagement de Nicolas Lécuyé au sieur de Clignancour pour
faire le voyage de cette ville au poste de Missillimakinac—Étude Raimbault fils.
1732, 3 juin.—Engagement de Honoré Danis ft Jean B. Hervieux pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Raimbault fils.
1732, 3 juin.—Engagement de Charles S -DenisftJean Bap*» Hervieux, faisant
pour Philippe Leduc, pour faire le voyage au poste de Missilimakinac—Étude Raim
bault fils.
1732, 3 juin.—Engagement de Jean Baptiste Demarets dit CourvilleftJean B.
Hervieux, faisant pour Phlippe Leduc, pour faire le voyageftMissilimakinac—Étude
Raimbault fils.
4
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1732, 4 juin.—Paul Lamargue reconnaît devoir aux sieurs Monière et Ignace
Gamelin fils et Compagnie, la somme de 5288 livres, 15 sols, pour son voyageÉtude Raimbault fils.
1732, 4 juin.—Louis Mathieu Damours, t'de Clignancourt, reconnaît devoir
à Ignace Gamelin et Compagnie, ta somme de 3897 livres, pour son équipement de
voyage—Étude Raimbault fils.
1732, 4 juin.—Jean Baptiste Touin s'engage * Jean Baptiste Hervieux pour
faire le voyage de cette ville au posté de Missillimakinac—Étude Raimbault fils.
1732, 4 juin.—Engagement de René Lamarque à Joseph et Charle Douaires
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1732, 5 juin.—Engagement de Philippe Estienne Du Rivage i, Pierre Gamelin
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 5 juin.—Engagement de Jean Baptiste Jette au s'De Ramesay pour faire
le voyage à Chagouamigon—Étude Adhémar.
1732, 5 juin.—Engagement de Pierre Lesueur dit Duchesne au sieur De Ramesay, le s René Lemoine Despins, pour faire le voyage dans les pays d'eu h a u t Étude Adhémar.
1732, 5 juin.—Engagement de Augustin Lesueur à M' De Ramesay pour faire
ta voyage dans tas paya d'En haut—Étude Adhémar.
1732, 5 juin.—Engagement de Pierre Lesueur au sieur de Ramesay pour faire
ta voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1732, 6 juin.—Engagement de François Picard au sieur de Rupatais pour faire
ta voyage dans tas paya d'En haut—Étude Adhémar.
1732.6 juin.—Engagement de Jean Réaume aux sieurs Jacques et Louis Charly
frères, pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1732, € juin.—Engagement de Pierre Legault aux sieurs Jacques et Louis Charly
frères, pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimaquinac—Étude Raimbault fils.
1732.6 juin—Engagement de Jacque Bonne aux sieurs Jacque et Louis Charly
pour faire ta voyage de cette ville à Missilimakinac—Étude Raimbault fils,
1732, 6 juin.—Engagement de François Bonne aux sieurs Jacque et Louis
Charly frères, pour faire ta voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude
Raimbault fils.
1732, 6 juta»—Engagement de Pierre Charlebois a Jacque et Louis Charly
frères, pour faire le voyage de cette ville au posta de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1732, 6 juin.—Engagement de Jacque Sabourin à Jacque et Louis Charly
frères, pour faire ta voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1732, 6 juin.—Engagement de Antoine VUleray à Jacque et Louis Charly
frères, pour faire ta voyage de cette ville au poste de Miasihinalrinac—Étude Raimbault fils.
1732.7 juin.—Engagement de Alexis Tuff aut a François Brassard dit Langevia
pour tatas. ta voyage dans tas pays d'en haut—Étude Adhémar.
1732» 7 juin.—Engagement de Jean Baribaut à François Branssard dit Langevin pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1732, 7 iran.-TEngagement de François Cosset à Jean François Branssard dit
Laagevin pour taire ta voyage dans tas pays d'en haut—Étude Adhémar.
r

ARCHIVES DE QUÉBEC
1732, 7 juin—Engagement de Baptiste S'-Arnaud à Francois Branssard dit
Langevin pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1732, 7 juin.—Engagement de Laurent Bertrand au sieur Ustache Gamelin
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1732, 7 juin.—Engagement de Louis Lapierre A Ustache Gamelin pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1732,7 juin.—Engagement de Pierre Cosset A François Branssard dit Langevin
pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1732, 8 juin.—Engagement de Louis Beslisle au sieur Rupales (Rupalaist)
pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Raimbault
fils.
1732, 8 juin.—Joseph Deruisseau reconnaît devoir A Julien Trottier Desrivière,
la somme de 894 livres, 8 sols, pour le voyage qu'il va faire au poste des Tamarois—
Étude Raimbault fils.
1732, 8 juin.—Paul de Ruepalais et D"* Charlotte l'Eriger reconnaissent devoir A Francois Monfort et Comp*, la somme de 5038 livres, 8 sols, 6 deniers, pour
la traite qu'il va faire A Missillimakinac—Étude Chaumont.
1732, 9 juin.—Engagement de Jean Baptiste Petit A Marin Hurtubise et
Compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1732.10 juin.—Engagement de François Millet A M'de Ramesay pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1732, 11 juin.—Pierre Paré reconnaît devoir A Pierre Lestage, la somme de
321 livres, 15 sols,-pour le voyage qu'il va faire A Kaministigouyank—Étude Raimbault fils.
1732.11 juin.—Antoine Dorval et Véronique Lacroix, ta femme, reconnaissent
devoir A Antoine Salvaye, sieur de Fremont, la somme de 627 livres, 19 sols, pour
le voyage qu'il va faire au poste des Tamarois—Étude Raimbault fils.
1732, 12 juin.—Engagement de Josephe Migneron A Berthelemy Mêtivier
pour faire le voyage au Détroit du lac Érié—Étude Lepallieur, Michel.
1732, 13 juin.—Engagement de Joachim Primot A Jean Baptiste Richard et
François Roy pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1732, 13 juin.—Engagement de Mathurin Derosier A Marin Hurtebise et
Compagnie pour faire le voyage dans le nord—Étude Adhémar.
1732, 13 juin—Engagement de Antoine Estiê à Marin Hurtebise et Compagnie
pour faire le voyage dans le nord—Étude Adhémar.
1732, 14 juin.—Joseph et Charles Douaire reconnaissent devoir aux sieurs
Jacques et Louis Charly frères, la somme de 835 livret, 6 deniers, pour faire le
voyage de cette ville au poste de Missillimakinac—Étude Raimbault fut.
1732, 14 juin.—Pierre Meloche reconnaît devoir A Alexis Lemoyne Monière,
la somme de 1552 livres, 12 sols, pour le commerce aud. poste pour cause d'équipement—Étude Raimbault fils.
1732, 15 juin.—Dame Marianne Dandonneau, épouse et procuratrice dè
Pierre le Gautier, sieur de la Veranderie, et Louis Hamelin, associés, reconnaissent
devoir A Ignace Gamelin, la somme de 3789 livres, 1 sol, 7 deniers, pour la traité
au poste de Ouinipigon—Étude Chaumont.
1732, 9 juillet.—Engagement de Joseph Moràn A François Séguin et Jacques
Boutin pour faire fair* lè voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
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1732, 12 juillet—Engagement de Jean Baptiste, Panis de nation,à François
Séguin et Jacques Boutin pour faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit
du lac Erié—Étude Adhémar.
1732, 15 juillet.—Engagement de Jacques Rousseau & Nicolas Denoyelle et
i Jacques Dupont pour faire le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1732, 31 juillet,—Engagement de Jean Charles Laserte à Antoine Rivard
Lanouette pour faire le voyage au poste des Scioux—Étude Adhémar.
1732, 31 juillet.—Thomas Chauvin, voyageur, reconnaît devoir au s' Charles
Nolan de Lamarque, la somme de 3798 livres, 16 sols, 8 deniers, pour le commerce
qu'il va faire dans les Pays d'en haut—Étude Raimbault fils.
1732, 31 juillet—Thomas Chauvin, voyageur, reconnaît devoir à Ignace
Gamelin et Gatineaut la somme de 316 livres, 18 sols, pour le commerce qu'il va
faire dans les pays d'en haut—Étude Raimbault fils.
1732, 3 août—Engagement de Charles La Croix au Révérend père Guignace
pour faire le voyage aux pays des Scioux—Étude Adhémar.
1732, 6 août.—Engagement de François Beaucham à Pierre Chevalier pour
faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1732, 6 août—Engagement de Jean Baptiste Gendron à Augustin Mouet
pour faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1732, 6 août.—Engagement de Prisque Maisonneuve à Pierre Chevalier pour
faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1732, 7 août—Jacques Roussel dit Sanscoucy, voyageur, reconnaît devoir à
Jean Baptiste Hervieux, la somme de 7297 livres, 12 sols, 9 deniers, pour le voyage
et commerce au Détroit—Étude Raimbault fils.
1732, 8 août—Engagement de Pierre Le Blanc à François Campot pour faire
le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1732, 8 août—Engagement de Jacques Le Blanc à François Campot pour
faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1732, 9 août—Engagement de Jean Baptiste Boudeau à François Campot
pour faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1732, 11 août.—Engagement de Louis Dumouchel à Pierre Robineau pour
faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1732,11 août—Engagement de Jean Vanie à Toussaint Pothier pour faire le
voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1732, 12 août—Engagement de Paul Poupart Lafleur à Toussaint Pothier
et à Jean Baptiste Giguère pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 13 août.—Engagement de Jean Baptiste Denot à Augustin Mouêt
Danglade pour faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1732, 14 août—François Halary et Charles Braseau fils, reconnaissent devoir
à Charles Héry et Compagnie, la somme de 608 livres, 8 sols, 10 deniers, pour le
commerce qu'ils vont faire au poste de Pontchartrain du Détroit—Étude Chaumont
1732, 14 août—Engagement de Jean Chapron à Jacques Giasson pour faire
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1732, 19 août—Engagement de Bernard Brouillet à Jacques Giasson pour
faire le voyage i Missillimakinac—Étude Adhémar.
1732, 20 août—Engagement de Jean Parusse à Jacques Giasson pour faire
le voyage à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
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1732, 20 août.—Rene Messier dit Duchesne reconnaît devoir à Jean B**
Hervieux, la somme de 3189 livres, 7 sols, 4 deniers, pour faire le voyage au poste
des Scioux—Étude Chaumont.
1732, 20 août—Francois Campault reconnaît devoir à Jean B** Le Compte
Dupré, la somme de 1136 livres, 8 sols, 9 deniers, pour la traite du fort Pontchartain—Étude Chaumont.
1732, 20 août.—Engagement de Jean Baptiste Delorié à François Fabert,
s' Duplessy, pour faire le voyage au poste des 8iatanons—Étude Lepallieur, Michel.
' 1732, 20 août.—Ambroise Cavelier reconnaît devoir à Pierre de Lestage, la
somme de 457 livres, 15 sols, pour le voyage qu'il va faire aux 8atanons—Étude
Raimbault fils.
1732, 21 août.—Jacques Gervais, voyageur, reconnaît devoir à Jean Baptiste
Guyon, la somme de 272 livres, 10 sols, pour le voyage qu'il va faire au poste des
Satanons—Étude Raimbault fils.
1732, 23 août.—H urbain Gervais reconnaît devoir à François Monfort et
Comp*, la somme de 3680 livres, 1 sol, 6 deniers, pour faire la traite au poste du
Détroit—Étude Chaumont,
1732, 23 août.—Louis Chapeau et Hubert Parent, voyageurs, reconnaissent
devoir à François Monfort et Comp*, la somme de 7274 livres, 2 sols, 3 deniers,
pour la traite au poste des Ouyatanons—Étude Chaumont.
1732, 20 septembre.—Pierre Pruneau, voyageur, reconnaît devoir à Julien
Trottier Desrivières, la somme de 1373 livres, 3 sols, pour le commerce qu'il va
faire au Détroit—Étude Raimbault fils.
1733, 8 avril.—Engagement de Antoine Daisant dit Sanspitié à Pierre Vallée
pour faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar,
1733, 8 avril.—Engagement de Jacques Lalande ft Thérèse Catin, épouse de
Simon Réaume, pour faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1733,14 avril.—Engagement de Pierre Goulet à Marin Hurtebise et Compagnie
pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1733, 14 avril.—Engagement de Nicolas Brosseau ft Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 19 avril.—Engagement de Louis Petit ft François Augé et Compagnie
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 24 avril.—Engagement de André Força ft Marin Hurtebise et Compagnie
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar;
1733,27 avril.—Engagement de Joseph Cusson ft François Augé et Compagnie
pour faire le voyage ft la Rivière S'-Joseph—Étude Adhémar.
1733, 27 avril.—Engagement de Simon Gautier ft François Augé et Compagnie
pour faire le voyage ft la Rivière S'-Joseph—Étude Adhémar.
1733, 29 avril.—Engagement de Etienne Ledoux ft Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En haut—Étude Adhémar.
1733,29 avril.—Engagement de Mathurin Laroche et Joseph Brunei ft François
Augé et Compagnie pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 29 avril.—Engagement de Paul Senécal ft François Augé et Compagnie
pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar
1733, 2 mai.—Engagement de Etienne Gauvereau ft Marin Hurtebise et
Compagnie pour faire le voyage dans le nord—Étude Adhémar.
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1733, S mal.—Engagement de Jean Baptiste Lefort a Charles Rupallais de
Gonneville et Compagnie pour taire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 2 mai.—Engagement de Pierre Labrèche à Marin Hurtebise et Compagnie pour faire la voyage dans la nord—Étude Adhémar.
1733, 2 mai.—Engagement de Joseph Lamarche A Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1733, 4 mai.—Engagement de Louis Mesnard à Marin Hurtebise et Compagnie pour faire 1e voyage à Missillimakinac.
1733, 4 mal.—Engagement de Antoine Riel dit Lyrlande à Marin Hurtebise
et Compagnie pour faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1733, 4 mai.—Engagement de Maurice Riel dit Lyrlande A Marin Hurtebise
et Compagnie pour faire le voyage dans te nord—Étude Adhémar.
1733,10 mat.—Engagement de Joseph Le Gau Delaurier A Marin Hurtebise et
Compagnie pour faire le voyage à MissiUimakinac:—Étude Adhémar.
1733,12 mai.—Engagement de Joseph Monet dit Bolsmenu A M'Marin, parle
s* Alexis Lemoyne Monière, pour (aire le voyage dans le nord—Étude Adhémar.
1733,12 mai.—Engagement de Jean Marie Tartre La Riviere A François Augé
et Compagnie pour faire le voyage A MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1733,15 mai.—Engagement de Françoic BeUerose à Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage A MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1733, 16 mai.—Engagement de Jean Barbot dit Potevin A Marin Hurtebise
et Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 15 mai—Engagement de Jean Baptiste Deniau A Marin Hurtebise et
Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733.15 mai.—Engagement de Joseph Marie dit S«"-Marie à Marin Hurtebise
et Compagnie pour faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1733.16 mai.—Engagement de Michel Deserre A François Augé et Compagnie
pour faire le voyage A la Rivière S»-Joseph dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1733.17 mat.—Engagement de Charles Raymond à Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733,17 mai.—Engagement de Louis Le Louis dit S*-Louis A Marin pour faire
le voyage au Nepigon—Étude Adhémar.
1733,17 mai.—Engagement de Dominique Gratont dit S'-Onge A François et
Nicolas Volant frères, pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude PorUer.
1733,17 mai.—Engagement de Jean BrouUlet A François Augé e t Compagnie
pour faire le voyage A MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1733.17 mal.—Engagement de François Montreuil aux sieurs Nicolas et François Volant frères, pour faire le voyage de cette vUle au poste du Détroit—Étude
Portier.
1733.18 mai.—Engagement de Michel Ouisconsin, Panis de nation, aux sieurs
Ignace Gamelin, marchand, pour fair* la voyage de cette ville au poste du Nord—
Étude Portier.
1733, 18 mai.—Engagement de François Lescuyer A Marin Hurtebise pour
faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733.18 mai.—Engagement de Charles Déroche Pincourt A Marin Hurtebise
pour faire le voyage dans le nord—Etude Adhémar.
1733.19 mai.—Engagement de Stanislas Circée A M» Darneau et Compagnie
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pour faire le voyage au fort Le Pont Chartrain, du Detroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1733.19 mai.—Engagement de Ignace Teyssier à Charles de Rupallais Gonneville et Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 20 mai.—Engagement de Jean Baptiste Crevier A Marin Hurtebise et
Compagnie pour (aire le voyage dans le nord—Étude Adhémar.
1733, 20 mai.—Engagement de Jean Baptiste Beaulieu à Marin Hurtebise et
Compagnie pour faire le voyage dans le nord—Étude Adhémar.
1733, 20 mai.—Engagement de Antoine Mesny à Monsieur Darneau et Compagnie pour faire le voyage au Miamy—Étude Adhémar.
1733.20 mai.—Engagement de Sil vestre Frété dit Lamothe à Charles de Rupallais Gonneville et Compagnie pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 20 mai.—Engagement de Antoine Baumon dit Pistoilet à Charles Rupallait Gonneville et Compagnie pour faire le voyage A Missulimakinac—Étude Adhémar.
1733, 21 mai.—Engagement de Augustin Bénard dit Carignan A Monsieur
Darneau et Compagnie pour faire le voyage au Miamy—Étude Adhémar.
1733.21 mai.—Engagement de Pierre Majeau A M' Marin pour faire le voyage
A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 21 mai.—Engagement de Louis Charlebois A Simon Réaume pour faire
le voyage au fort le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1733, 21 mai.—Engagement de Jean Baptiste Tartre La Rivière A Charles
Rupallais Gonneville pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 21 mai.—Engagement de François Faubert A François et Nicolas Volant
pour faire le voyage de cette ville au poste des 8uiya ?—Étude Porlier.
1733.22 mai.—Engagement de René Maurice La Fantaisie A M* Foucher pour
faire le voyage de cette ville au poste de la Baye des Saquis—Étude Porlier.
1733, 22 mai.—Engagement de François Lapierre A Charles Rupalais et Compagnie pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Porlier.
1733, 22 mai.—Engagement de François Laliberté A Charles Rupalais pour
faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1733, 22 mai.—Engagement de Pierre Charron A Nicolas et François Volant
frères, pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1733, 22 mai.—Engagement de Jean Baptiste Bizet A René Bourrassa pour
faire le voyage A Missillimakinac—Étude Ahdémar.
1733, 22 mai.—Engagement de Jean Baptiste Sanserre A François Augé et
Compagnie pour faire le voyage A la Rivière S»-Joseph—Étude Adhémar.
1733, 22 mai.—Engagement de Antoine Huneau A M Darneau et Compagnie
pour faire le voyage au fort le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Ahêmar.
1733, 22 mai.—Engagement de Jean Baptiste Toulouse A Mons. Darneau et
Compagnie pour faire le voyage au fort Le Pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1733, 22 mai.—Engagement de Jacques Charpentier A Joseph Houtelas pour
faire le voyage au poste Le pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1733, 22 mai.—Engagement de Joseph Maingui au s» Julien Rivard pour faire
le voyage A Michilimakinac—Étude Lepallieur.
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1733, 22 mai.—Engagement de François Rocbert Derousson au *' Pierre S*Côme pour faire le voyage au fort le pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1733, 23 mai.—Engagement de Augustin Foucher à Alexandre Dagneau, sieur
Daguille. pour faire le voyage de cette ville au poste de La baye—-Étude Porlier.
1733, 23 mai.—Engagement de Philippe Estienne Du Rivage dit Lacharité A
Ignace Gamelin pour faire le voyage de cette ville au poste de Michillimaquinac—
Étude Porlier.
1733, 23 mai.—Jacques Pilon reconnaît s'être engagé à François et Nicolas
Volant frères, pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1733,23 mai.—Engagement de Pierre Mathé à François et Nicolas Volan frères,
pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1733,23 mai.—Engagement de Joseph Duclos à M'Foucher procureur du Roy
pour le poste de La Baye—Étude Porlier.
1733, 23 mal—Engagement de François Marie Cardinal à Charte Rupalais
et Comp* pour faire le voyage au poste de Michilimaquinac—Étude Porlier.
1733, 23 mai.—Engagement de Michel Grand'maison à Charle Rupalais et
Comp* pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimaquinac—Étude
Porlier.
1733, 23 mai.—Engagement de Jean Baptiste Besset à François Augé et Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733,23 mai.—Engagement de Joachim Primot à François Augé et Compagnie
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 23 mai.—Engagement de Joseph Charon au s' Pierre S'-Côme pour faire
le voyage au fort le pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1733, 23 mai.—Engagement de Louis Edeline au s Pierre S'-Côme pour faire
le voyage au fort Le pont Chartraint du Détroit—Étude Lepallieur.
1733, 23 mai.—Engagement de Joseph Migneron au s' Louis Lemoine pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1733.23 mai.—Engagement de Pierre Gaspard au s' Pierre S'-Côme pour faire
le voyage au fort le Ponchartrain t du Détroit—Étude Lepallieur.
1733, 24 mai.—Engagement de Pierre Mongrin à François et Nicolas Volant
frères, pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1733.24 mai.—Engagement de Antoine Hopris dit La Ramée à Charle Rupalais
et Comp* pour faire le voyage de cette ville au poste de Michillimaquinac—Étude
Porlier.
1733, 24 mai.—Engagement de François Mallet à Alexandre Dagnaux et
Comp* pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude
Porlier.
1733, 24 mai.—Engagement de Baptiste Charon au s' Pierre S'-Côme pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1733, 24 mai.—Engagement de François Lanctôt au s' Pierre S'-Côme pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1733, 24 mal.—Engagement de Michel Lafrance dit Dragon au s' Pierre S'Côme pour faire le voyage au fort Le Pontchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1733, 25 mai.—Engagement de Jean Bernard Brouillet à Charles Rupalaist
et Comp* pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude
Porlier.
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1733, 25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Poissant à François et Nicolas
Volant frères pour faire le voyage de cette ville au poste des Ouyataxions—Étude
Porlier.
1733, 25 mai.—Engagement de François Haymard à François Augé et Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 25 mai.—Engagement de Nicolas Teyssier à M'Marin pour faire le voyage i Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 25 mai.—Engagement de François Besnard dit La violette à Marin
Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1733, 25 mai.—Engagement de Michel Brouillet i François Augé et Compagnie
pour faire le voyage à la Rivière S*-Joseph—Étude Adhémar.
1733, 25 mai.—Engagement de Joseph Etienne Durivage à Antoine Pothier
et Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 25 mai.—Engagement de Joseph Derosier à Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage dans le nord—Étude Adhémar.
1733, 25 mai.—Engagement de Jacques Bosne à Antoine Busquet pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1733.25 mai.—Engagement de Pierre Jannot dit Lachapelle à Antoine Busquet
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1733.26 mai.—Engagement de Jacques Lafleur à Jean Baptiste Blondeau pour
faire le voyage de cette ville au poste de Michillimaquinac—Étude Porlier.
1733, 26 mai.—Engagement de Charle Cadot à Charle Rupalais, s' de Gonneville, pour faire le voyage de cette ville au poste de Michili maquinac—Étude Porlier.
1733, 26 mai.—Engagement de Joseph S»-André à Charle Rupalais, s' Gonneville, pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimaquinac—Étude Porlier.
1733, 26 mai.—Engagement de Louis Thibierge à M de Clignancourt, Augé
et Lafavery, pour faire le voyage & la Rivière S -Joseph—Étude Adhémar.
1733, 26 mai.—Engagement de Louis Godin i M' Marin pour faire le voyage
au lieu de Nepigon—Étude Adhémar.
1733, 26 mai.—Engagement de Alexis Dazé à Marin Hurtebise et Compagnie
pour faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1733, 26 mai.—Engagement de Marc Benoist à Marin Hurtebise et Compagnie
pour faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1733, 26 mai.—Engagement de Antoine Germain au s Julien Rivard pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1733, 26 mai.—Engagement de François de Sal Faucher au s' Julien Rivard
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lapallieur.
1733, 27 mai.—Engagement de Jean Baptiste La Douceur à François Augé
et Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 27 mai.—Engagement de Philippe Du Rivage à Simon Guillory pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude Chevremont.
1733, 27 mai.—Engagement de Pierre Cloché dit S'-Pierre à M' Darneau et
Compagnie pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1733, 27 mai.—Engagement de Antoine Aubin dit Champagne à Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1733, 27 mal.—Engagement de Pierre Roy i Monsieur Darneau et Compagnie
ra
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pour faire te voyage au fort Le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1733, 27 mai.—Engagement de Jean Boyé, de la Riviere de La Tortue, A Monsieur Darneau et Compagnie pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du
Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1733, 27 mai.—Engagement de Jean Boyé, de Laprairie S*-Lambert, A Monsieur Darneau et Compagnie pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du
Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1733, 27 mai.—Engagement de Jean Baptiste Mallet A Marin Hurtebise et
Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 28 mai.—Engagement de Pierre Dubord dit Clermont i Jacques Rouillard dit S'-Sir pour faire le voyage à la Baye—Étude Adhémar.
1733, 28 mai.—Engagement de Jean Baptiste Baribau A M' Marin pour faire
le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 28 mai.—Engagement de Charles Demarets A François Lefebvre Duplessy Fabert et Compagnie pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733.29 mai.—Engagement de François Benoist aux s Julien Rivard et Biaise
Richard pour faire le Voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1733, 29 mai.—Obligation par Jean Cecyre et sa femme A Demoiselle Marie
Anne Cuillerier, d'une somme de quinze cent quarante neuf livres, cinq sols, un
denier, pour effets et marchandises fournis pour leur établissement au Poste du
Détroit—Étude Chevremont.
1733, 29 mai.—Engagement de Louis Héroux au sieur Simon Guillory pour
faire le voyage au Poste de La Baye—Étude Chevremont.
1733, 29 mai.—Engagement de Michel Moreau A Jacques Rouillard dit S*-Sir
et Compagnie pour faire le voyage A la Baye—Étude Adhémar.
1733, 29 mai.—Engagement de Jean Baptiste Beausoleil A Alexandre Dagnaux,
s Douville, pour faire le voyage de cette ville au poste de la Baye—Étude Porlier.
1733, 29 mai.—Engagement de Pierre Deniau A Antoine Busquet pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du Lac Érié—Étude Adhémar.
1733, 30 mai.—Engagement de Jean Baptiste Penaud au s* Simon Guillory
pour faire le voyage eu poste de La Baye—Étude Chevremont.
1733, 30 mai.—Engagement de Joseph Ganière au sieur Simon Guillory pour
faire le voyage au Poste de Le Baye—Étude Chevremont.
1733.30 mai.—Engagement de Joseph Duquet A François Augé et Compagnie
pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 30 mai.—Engagement de Estienne Mondoux A Alexandre Dagnaux, S»
Douville, pour faire le voyage de cette ville au poste de la Baye—Étude Porlier.
1733, 31 mai.—Engagement de Joseph Bro Pommainville A François Augé et
Compagnie pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733.31 mai.—Obligation consentie par Dame Catin Rhéaume A François Roy,
marchand, pour marchandises envoyées au poste des Miamis—Étude Chaumont.
1733, 31 mai.—Obligation par Jean Baptiste Leduc et Marie Catherine Descary, sa femme, au profit du s Lestage, pour bonnet marchandises envoyées pour le
voyage qu'ils vont faire au Détroit—Étude Chevremont.
1733, 31 mai.—Engagement de Jean Baptiste Bro Pommainville A M» de Clignancourt, Lafavery et Augé, pour faire le voyage A Missilimakinac—Étude Adhémar.
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1733. 31 mai—Engagement de Jean Baptiste Chaput à Antoine Guillory et
Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 1" juin.—Engagement de Charles Deno à Francois Auge et Compagnie
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 1" juin.—Engagement de Pierre Primot à Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiate Provanché à François Lefebvre,
Duplessy Fabert et Jean Paré, pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 3 juin.—Engagement de Ignace Belisle à Pierre Lefebvre pour faire le
voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1733, 3 juin.—Engagement de Michel Le Court à Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage dans le Nord.—Étude Adhémar.
1733, S juin.—Engagement de Antoine Hébert à Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1733, 5 juin.—Engagement de Jean Baptiste Rivière à Marin Hurtebise et
Compagnie pour faire le voyage dans le nord—Étude Adhémar.
1733, 5 juin.—Engagement de André La Bonbarde à Mons. Marin pour faire le
voyage au poste de Nepigon—Étude Adhémar.
1733, 6 juin.—Engagement ds André Langlois à Charles Henry pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 7 juin.—Engagement de André La Rivière à Jacques Rouillard et Compagnie pour faire le voyage au poste de la Baye—Étude Adhémar.
1733, 7 juin.—Engagement de François Millet au s' Marain Hurtebise pour
faire, le voyage à Michilimakinac—Étude Lepallieur.
1733, 10 juin.—Engagement de Antoine Benoist dit Livernois a Mons. Marin
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1733, 11 juin.—Engagement de Jean Petit à François D'ailleboust, s delà
Madelaine, pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude
Porlier.
1733, 11 juin.—Engagement de Estienne Langevin à Charles Rupallais, s' de
Gonneville. pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude
Porlier.
1733, 11 juin.—Engagement de Jacques Deneau à François D'ailleboust, s de
la Madelaine, pour faire le voyage de cette villa au poste de Michilimakinac—Étude
Porlier.
1733, 11 juin.—Engagement de Joseph Chartrant à François Lefebvre pour
faire le voyage au poste de la Baye—Étude Adhémar.
1733, 11 juin.—Engagement de Maturin Lemay à Julien Rivard pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1733, 12 juin.—Engagement de Jean Baptiste Deguire à François Lefebvre,
Duplessy Fabert et Compagnie, pour faire le voyage dans le poste de la Baye—
Étude Adhémar.
1733, 12 juin.—René Bourassa reconnaît devoir à François Monfort et Comp*
la somme de 25,144 livres. 9 sols, pour le voyage qu'il va faire à Missillimakinac—
Étude Chaumont.
1733, 13 juin.—Engagement de Etienne Goguet à François Lefebvre et Compagnie pour faire le voyage à la Baye des Puants—Étude Adhémar.
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1733,17 juin.—Engagement de Jean Baptiste Cardinal à François Lefebvre et
Compagnie pour faire le voyage dans l'étendue du pays de la Baye des P u a n t s Etude Adhémar.
1733,20 juin.—Antoine Ménard reconnaît devoir à Pierre Hubert La Croix, la
somme de 3420 livres, 18 sols, pour le commerce que va faire led. Ménard, au poste
de Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1733, 20 juin.—François Faber, s' Duplessis, reconnaît devoir au sieur Charles
Nolan de Lamarque, la somme de 9068 livres, 8 sols, 7 deniers, pour marchandises
que leur a fourni led. sieur pour le voyage qu'ils vont faire au poste de La Baye—
Etude Raimbault fils.
1733, 20 juin.—Estienne Goguet reconnaît devoir à Jacques Gadois Maugé,
la somme de 156 livres, 10 sols, pour marchandises fournies pour la traite dans les
pays d'En hault—Étude Porlier.
1733,22 juin.—Obligation par Alexandre Dagneau à M. Foucher, d'une somme
de 9510 livres, 14 sols, 3 deniers, pour le voyage qu'il va faire au lieu de La Baye—
Étude Chevremont.
1733, 2 juillet.—Engagement de Joseph Bourdon, pany de nation, i Etienne
Petit pour faire le voyage aux Illinois—Étude Adhémar.
1733, 3 juillet.—Engagement de Jacques Masson à Joseph Blondeau pour faire
le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1733, 3 juillet.—Engagement de Alexis Dazé à Etienne Petit pour faire le
voyage aux Illinois—Étude Adhémar.
1733, 8 juillet,—Engagement de François Joliet au sieur Pierre Gareau S Onge pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1733, 9 juillet—Engagement de Pierre Le Doux à Etienne Petit pour faire le
voyage aux Illinois—Étude Adhémar.
1733, 9 juillet.—Engagement de François Ouay dit Jolicœur à Etienne Petit
pour faire le voyage dans les pays d'En haut et aux Ilinois—Étude Adhémar.
1733,18 juillet—Engagement de Pierre Le Scieur à François Campot pour faire
le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1733,18 juillet.—Engagement de Pierre Le Scieur & Pierre Chevalier pour faire
le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1733, 18 juillet.—Charles Leduc fils reconnaît devoir à François Gulon Derbanne Deprêt, la somme de 2136 livres, 7 sols, 8 deniers, pour marchandises i lui
fournies pour le poste des Scyous—Étude Raimbault fils,
1733, 25 juillet—Engagement de Laurent Dagenets fils, à Toussaint Pothier
pire, pour faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1733,30 juillet.—Engagement de Louis et Augustin Le Cuier au s Campot pour
faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1733, 2 août—Engagement de Pierre Bonnier à Yacinte Réaume pour faire le
voyage au fort Le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1733, 3 août—Jacques Lefebvre Duchouquet reconnaît devoir à Jean Baptiste Hervieux, la somme de 2872 livres, 16 sols, 8 deniers, pour le voyage qu'il va
faire dans les pays d'En haut—Étude Raimbault fils.
1733, 4 août—Engagement de Jacques Chevalier à M' Mouet Danglade pour
faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1733, 5 août—Pierre Richard reconnaît devoir au s' Jean Bapt* Hervieux, la
somme de 400 livres, pour autant que led. Hervieux a payé à son acquit au nommé
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Joseph Veaudry pour set gages et salaires du Voyage qu'il va faire avec led. Richard
au poste des Scioux—Étude Raimbault fils.
1733, 5 août—Engagement de Philippe Gervaite à Antoine Rivard Lanouette
pour faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1733, 6 août—Engagement de Pierre Menard à Charles Leduc pour faire le
voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1733, 7 août—Engagement de Joseph Bouron à Monsieur de Portneuf et
Garreau S'-Onge pour faire le voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1733, 7 août.—Jean Giasson, voyageur, associé du s' René Messie, reconnaît
devoir à Jean Baptiste Hervieux, la somme de 2533 livres, 13 sols, pour marchandises
que led. Hervieux lui a fournies pour le commerce qu'ils vont faire au Poste des
Scious—Étude Raimbault fils.
1733, 9 août—Engagement de Robert Brouillet au s' Pierre Gareau pour faire
le voyage au poste des Scious—Étude Lepallieur.
1733, 11 août.—Hyacinthe Réaume, cordonnier voyageur, reconnaît avoir
engagé pour le Détroit pendant un an, moyennant 260 livres, le nommé Pierre
Bonnier—Étude Raimbault fils.
1733, 14 août—Mathurin La Roche et Joseph Brune s'engagent à François
Lafbnt pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1733, 16 août—Engagement de Joseph Niberville à Pierre Mallet pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1733,18 août.—Engagement de Jean Baptiste Le Vanié à Pierre Mallet pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1733, 19 août.—Engagement de Jacques Janis au s Estienne Drouet Escuier,
sieur de Richerville, pour faire le voyage au poste des Miamis ou 8iatanons—Étude
Lepallieur.
1733, 20 août—Engagement de Jean Baptiste Cardinal à Pierre Hubert La
Croix pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1733, 22 août.—Antoine Dorval, voyageur, et Françoise Véronique Hubert,
lesquels ont reconnu devoir bien et justement à Louis Charly, la somme de 2954
livres, 8 sols, 3 deniers, pour l'équipement du voyage qu'ils vont faire au Détroit du
lac Érié—Étude Raimbault fils.
1733.23 août—Engagement de Jean Rouillard à Estienne Drouet de Bellecard,
s' de Richerville, pour faire le voyage au poste des 8îatanons—Étude Lepallieur.
1733.24 août—Joseph Duclos reconnaît devoir à Maurice Blondeau, la somme
de 127 livres, 10 sols, pour son équipement qu'il va faire au lieu de Mississipy—
Étude Raimbault fils.
1733, 24 août—Charles Maurice Lafantaisie reconnaît devoir à Jean Baptiste
Hervieux, la somme de 383 livres, 1 sol, 1 denier, pour le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Raimbault fils.
1733, 24 août—Engagement de Charles Brazeau à Estienne Drouet Debellecard, sieur de Richerville, pour faire le voyage au poste des Binois—Étude Lepallieur.
1733, 18 septembre.—Engagement de Charles Chevalier au s' S'-Côme pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1733, 18 septembre.—Engagement de Pierre Lamarche au s* Pierre S'-Côme
pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1733,18 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Deslaurier au sieur Pierre
S'-Côme pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
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1733. 23 septembre.—Engagement de Jean PUlet a » s» SVCdme pour faire le
voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1733,24 septembre.—Engagement d e Pierre Brouillet au s' S«-Come pour aller
au Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 20 février.—François Bone reconnaît devoir à Jacques Chaste, son oncle,
la somme de 80 livres pour monter & Témiscaraingue— Étude Raimbault fils.
1734,9 avril.—Engagement de François Brunet à Jean B * Cuillerier et Comp*
pour faire le voyage de cette ville au poste de Témiscamingue— Étude Porlier.
1734.16 avril.—Engagement de Michel Baugy à Jean B<« Cuillerier et Comp*
pour faire le voyage au poste de Témiscamingue—Étude Porlier..
1734.17 avril.—Engagement de Jacques Lalande dit Latreille à Charles Ruette
Dauteuil, s'de Monceaux, pour faire le voyage au Détroit—Étude Chèvremont.
1734, 21 avril.—Engagement de Charles Lalande dit LatreiUe à Chartes Dauteuil.sieur Demonceaux, pour faire le voyage au fort le Pontchartrain du D é t r o i t Étude Lepallieur.
1734,24 avril.—Engagement de Joseph S -Pierre à Charles Nolan de Lamarque
pour faire le voyagé au fort Le Pontchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734,26 avriL—Engagement de Jean Poittevin à Monsieur Dauteuil pour faire
le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 28 avril.—Engagement de Pierre Sanspitié au •» Simon Réaume pour
faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734.28 avril.—Engagement de Jacques Faubert dit Maison à Monsieur Dauteuil de Monceaux pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734. 29 avriL—Engagement de Jean Faubert dit Masson à Charles Notant
Lamarque pour faire le voyage au poste des 8iatanons—Étude Lepallieur.
1734.30 avril.—Engagement de François Montreuil à Dame Marie de Pecaudy
pour faire le voyage au poste du fort le pont Chartrain d u Detroit—Étude Lepallieur.
1734,2 mai.—Engagement de Daniel Desroziers au s'Louis Duchouquet pour
faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 2 niai.—Engagement de Pierre Clocher dit S»-Pierre à Monsieur Dauteuil pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 2 mai.—Engagement de François Haimard à Monsieur Dauteuil de
Monaseaux pour faire te voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 2 mai.—Engagement de Jean B Monnet à Pierre Vallée pour faire le
voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1734.2 mai.—Engagement de Jean Augé au sieur Neveu pour faire le voyage de
cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1734.3 mai.—Engagement de René Lamarque à Monsieur Dauteuil pour faire
le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 3 mai.—Engagement de Joseph Cyre à Joseph Réaume pour faire le
voyage au Détroit—Étude Chevremont
1734, 3 mai.—Engagement de Jacques Boutin à Eustache Gamelin et Comp*
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilirnaquinac—Étude Porlier.
1734,3 mai.—Engagement de Joseph PUlet à Pierre Papin pour faire te voyage
au fort le Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734. 3 mai.—Engagement de François Roy à Chartes DauteuU. sieur Demonçaux, pour faire le voyage au fort le Ponchartrain—Étude Lepallieur.
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1734, 6 mai.—Paul Lescuyer, voyageur, reconnaît devoir à Jacques Maugé
Gadois, la somme de 800 livres, pour le voyage qu'il va faire aux pays d'En haut—
Étude Raimbault fils.
1734, 7 mai.—Engagement de Clément Lafrance à Charles Ruette Dauteuil,
s de Monceaux, pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 7 mai.—Engagement de Pierre Le Bœuf à Charles Ruette Dauteuil, s'de
Monceaux, pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 7 mai.—Engagement de Antoine S'-Martin à Charle Dauteuil, s'de Monceau, pour faire le voyage au fort Le Pontchartrain—Étude Lepalllieur.
1734,8 mai.—Engagement de Jean Lionnard au 8' Joseph Réaume pour faire le
voyage au Détroit—Etude Chevremont,
1734, 9 mai.—Engagement de Jacques Rousseau à Charles Ruette Dauteuil,
s' De Monceaux, pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 9 mai.—Engagement de Charles Mandeville au s' Simon Réaume pour
faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 9 mai.—Engagement de Claude Le Clair dit Blondin à Dame Marie
de Pecaudy pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude
Lepallieur.
' 1734, 9 mai.—Engagement de Pierre Hablain à Pierre Vallée pour faire le
voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1734, 9 mai.—Engagement de François Rocbert Rousson à Charles Nolan
pour faire le voyage au fort le Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 9 mai.—Engagement de Jean Baptiste Beauseron au s'Charles Nolan
Lamarque pour faire le voyage au poste des 8iatarions—Étude Lepallieur.
1734, 9 mai.—Engagement de Ignace Bellisle à Dame Marie de Pecaudy pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 9 mai.—Engagement de Louis Edeline au 8' Charles Nolan pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 9 mai.—Engagement de Joseph Sabourin à Charle Dauteuil, s de Monceau, pour faire le voyage au fort Le ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 9 mai.—Engagement de Baptiste Burel à Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage au fort le Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 9 mai.—Engagement de Claude Lesprit à Eustache Gamelin pour faire
le voyage au poste où résident lesd. associés—Étude Lepallieur.
1734, 10 mai.—Engagement de Jacques Duplanty à Charles Ruette Dauteuil,
s' De Monceaux, pour mener les canots au Détroit—Étude Chevremont,
1734, 10 mai.—Engagement de François Maurice à Charles Nolan Lamarque
pour aller au poste Le fort Ponchartain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 10 mai.—Engagement de Paul Gadouas au s' Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage au poste Le fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 10 mai.—Engagement de Renée Trottier à Dame Marie de Pecaudy
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 10 mai.—Engagement de Joseph Richard à Pierre Papin pour faire le
voyage au fort Le pontchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 10 mai.—Engagement de Joseph Chauvin à Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage au poste des 8iatanons—Étude Lepallieur.
1734, 10 mai.—Engagement de Pierre Béquet à Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
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1734, 10 mai.—Engagement de Baptiste Brazeau à Charle Nolan Lamarque
poor faire le voyage au fort Le Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734,10 mai.—Engagement de François Gadouas à Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage au fort Le ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734.10 mal—Engagement de Alexis Boyé à Dame Marie de Pecaudy pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734.11 mai—Engagement de Joseph S'-Pierre à Charles Dauteuil, s' Demonceau, pour faire le voyage au fort Leponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 11 mai.—Engagement de Louis Trottier à Dame Marie de Pécaudy
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 13 mai.—Engagement de François Bauchamps au s' Pierre Papin pour
faire le voyage au fort le Pont chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 13 mai.—Engagement de Joseph Ferras dit Lafontaine à Charle Nolan
Lamarque pour faire le voyage au poste des 8iatanons—Étude Lepallieur.
1734, 13 mat—Engagement de Jacques Urbain Maurice Lafantaisie à Christophe Escuier, s' de ht Gemeray, et Compagnie pour faire le voyage au poste du
Lac de Bois dans le Nord—Étude Lepallieur.
1734,14 mai.—Engagement de Charles Lacroix au s'Charles Ruette Dauteuil
s* de Monceaux, pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 14 mai.—Engagement de Jean Baptiste La Rivière à Charles Ruette
Dauteuil pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont,
1734,14 mai—Engagement de Etienne Lalumière à Charles Ruette Dauteuil
pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 14 mai.—Engagement de Pierre Desmarche à Louis Duchouquet pour
faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734,14 mal—Engagement de Jean Baptiste Boyer au s* Louis Duchouquet
pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734,14 mai.—Engagement de Antoine Denigé à Joseph Duburon pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1734,14 mai.—Engagement de Pierre Donnay à Eustache Gamelin pour faire
le voyage à la Mer du Ouest—Étude Lepallieur.
1734, 14 mai.—Engagement de Pierre Laporte au s* Pierre Papin pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 14 mai.—Engagement de Jean B*« Ratel à Dame Marie de Pecaudy
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734,14 mai.—Engagement de Jacque Fayette au v Christophe de Lagemeray
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 15 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lamontagne au s Duchouquet
pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude Chevremont,
1734, 15 mai.—Engagement de Augustin Cadieu à Dame Marie de Pecaudy
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 15 mai.—Engagement de Charle Délorié au s* Pierre Papin pour faire
le voyage au fort Pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 16 mai.—Engagement de François Tartre dit La Rivière à Joseph
Duburon pour faire le voyage au fort Le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1734, 16 mai.—Engagement de Alphonse Mercereau au a' Jean Gareau S'Onge pour faire le voyage au poste des Illinois—Étude Lepallieur.
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1734,16 mai.—Engagement de Gabriel Groux aux s» Pierre et Michel Gamelin
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 16 mai.—Engagement de Charles Couvrette aux s » Pierre et Michel
Gamelin pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,16 mai.—Engagement de Charle Boyer aux s " Pierre et Michel Gamelin
pour faire le voyage au poste de la Rivière S«-Joseph—Étude Lepallieur.
1734,16 mai.—Engagement de Jean Baptiste Bibeau au s* Ustache Gamelin
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 16 mai.—Engagement de Pierre Vaudry au s Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage au fort Le Pontchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734,16 mai.—Engagement de Louis Charieboia au v Ustache Gamelin pour
se rendre au poste oft résident les dits associés—Étude Lepallieur.
1734,16 mai.—Engagement de Bertrand Charon au v Eustache Gamelin pour
se rendre au poste oft résident les dits associés—Étude Lepallieur.
1734,16 mai.—Engagement de François Benoist a u s Ustache Gamelin pour
faire le voyage ft la mer du ouest—Étude Lepallieur.
1734, 16 mai—Engagement de Jacque Denios ft Dame Marie de Pecaudy
pour faire le voyage au poste du fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude
Lepallieur.
1734.16 mai.—Engagement de Antoine Lamarche au sr Charte Nolan Lamarque pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 16 mai.—Engagement de Joseph Lalouette au s* Jean Garreau pour
faire le voyage au poste des Illinois—Étude Lepallieur.
1734, 16 mai.—Engagement de Joseph Marie, panis de nation, au s» Michel
Parader dit Baulieu pour faire le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1734.17 mai.—Engagement d e Charte Letart dit S*-Onge au r Houtelace pom*
faire le voyage au fort de Ponchartrain, nommé le Détroy—Étude Loiseau.
1734,17 mai.—Engagement de Pierre Charlesbois au s' Pierre Papin pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734,17 mai.—Engagement de Augustin Goullet ft M " de la Ronde et Guillory
pour faire le voyage ft Misinmakinac—Étude Lepallieur.
1734, 17 mai.—Engagement de Joseph Goullet ft M " de Laronde et Guillory,
associés, pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734. 17 mai.—Engagement de Louis Goullet à M" de Laronde et Guillory
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734.17 mai.—Engagement de Joseph Lebeau ft Simon Guillory, faisant tant
pour lui que pour Monar de Laronde, pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1734, 17 mai.—Engagement de Jean Baptist* Dubois aux •*• d e Laronde et
Guillory, représentant par le sr Charly S'-Ange, pour fair* le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 17 mai.—Engagement de Pierre Moriceau au f Simon Guillory, faisant
pour M ' d e Laronde, pour faire le voyage ft Michilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 18 mai—Engagement de Jean Baptiste Henry dit Henrichon ft Joseph
Duburon pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1734, 18 mai.—Engagement de Nicolas Dubois a u s* Simon Guillory pour faire
le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1734.18 mat—Engagement de Laurent Dénigé au s* Charle* Nolan Lamarque
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
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1734, 18 mal.—Engagement de Ustache Arnois ft M " de Laronde et Guillory
pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1734,18 mai.—Engagement de Paul Deforge dit S'-Maurice au s Charle Nolan
Lamarque pour faire le poste au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 18 mai.—Engagement de Jacques Degagnee an s' Simon Guillory pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 18 mai.—Engagement de Chartes Dubois à Simon Guillory pour faire
le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1734, 18 mai.—Engagement de Baptiste Lafieur ft Simon Guillory pour faire
le voyage ft Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1734.18 mai.—Engagement de Pierre S*-Maurice au sf Chartes Nolan Lamarque pour faire te voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 19 mai.—Engagement de Francois Laliberté à Charles Desjardin pour
faire le voyage de cette ville au poste de Michillimaquinac—Étude Porlier.
1734.19 mai.—Engagement de François Deguire dit Laroze au s* Cristophe de
Lagemerois pour faire te voyage au poste où résident les associé»—Étude Lepallieur.
1734,19 maL—Engagement de Jean Baptiste Jubinville au s* Jean Gareau pour
faire te voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1734.19 mai.—Engagement de François Jolicœur à Jean Garreau pour faire le
voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1734, 19 mai.—Engagement de Chartes Latour au sf Jean Garreau pour faire
le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1734, 20 mai.—Engagement de Gabriel Hébert ft Chartes Nolan Lamarque
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 20 mai.—Engagement de Bernard Odon dit Rochefort A Chartes Nolan
Lamarque pour faire te voyage au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude
Lepallieur.
1734, 20 maL—Engagement de Louis Beauchemin an sf Pierre Réaume pour
faire le voyage au pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734.20 mai.—Engagement de François Delaunay an sf Ustache Gamelin pour
faire le voyage au poste où résident les associés—Étude Lepallieur.
1734, 20 mai.—Engagement de Joseph Brunei au s* Louis Damonr. f de Clignant»ur, pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,20 mai.—Engagement de Paul Senécal à Louis Damoui, s* de Clignancour,
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734.20 mai.—Engagement de Joseph Petit au sf de laronde et Guillory pour
faire le voyage—Étude Lepallieur.
1734, 20 mai.—Engagement de Jean Bte Limbe à M " de Laronde et Guillory
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734.21 mai.—Engagement de Nicolas Broùsseau au sieur Gonneville de Rupalaist pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1734, 21 mai.—Joseph S**-Marie reconnaît devoir ft Pierre Vallée, la somme
de 25 livres, 10 sols, qu'il a promis payer au sieur créancier au poste du DétroitÉtude Porlier.
1734, 21 mai.—Engagement de Antoine Gignac à François et Nicolas Volant
frères, pour faire le voyage au fort Le Pont Chartrain. du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1734, 21 mai.—Engagement de René Herpin à Jean Garreau pour faire le
voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
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1734, 21 mai.—Engagement de Pierre Ste-Marie au s'Jean Gareau pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 21 mai.—Engagement de Joseph Brosseau au s» Jean Garreau pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 21 mai.—Engagement de Charle Denos au s' Jean Gareau pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 21 mal.—Engagement de Pierre Bertrand dit Toulouse aux s" de La
Ronde et Guillory pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 21 mai.—Engagement de Jean B**> Donaye à Charles Dauteuil, s de
Monsseau, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 21 mai.—Engagement de Joseph Lalumière au s' Cristophe de La Gemeraye pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,21 mai.—Engagement de Joseph Trudeau aux s" Pierre et Michel Gamelin pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 21 mai.—Engagement de Pierre Valay à M' de Celoron, sieur de Blainville, pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 21 mai.—Engagement de Michel Bisaillon au s Ustache Gamelin pour
faire le voyage au poste où résident les associée—Étude Lepallieur.
1734, 21 mai.—Engagement de Louis Lapierre à Ustache Gamelin pour faire
le voyage où résident les dits associés—Étude Lepallieur.
1734, 21 mai.—Engagement de Michel Grandmaison au s' Ustache Gamelin
pour faire le voyage au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 21 mai.—Engagement de Jean Baptiste Minie au s' Ustache Gamelin
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,21 mai.—Engagement de François Trottier à la veuve de Simon Réaume
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734.21 mai.—Engagement de Louis Galernos au 8' Michel Parmi er pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 21 mai.—Engagement de Ignace Goulette au s Michel Parmier dit
Beaulieu pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 22 mai.—Engagement de Louis Alexandre Rousseau dit Beausoleil au
s* Christophe de la Gemerais pour faire le voyage au poste du lacq des Bois—
Étude Lepallieur.
1734.22 mai.—Engagement... de Sanschagrin au s Cristophe de la Gemerais
pour faire le voyage au poste du Lac des Bois—Étude Lepallieur.
1734, 22 mai.—Engagement de Joseph S^-Marie au s' Pierre Réaume pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 22 mai.—Engagement de Mathurin Beaupré dit S -Vincent au s' Christophe de la Gemeré pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1734, 22 mai.—Engagement de Jacques Ridchiot à M " de Ramesay pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 22 mai.—Engagement de Baptiste Perreau à M* de Ramesay pour
faire le voyage au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 22 mai.—Engagement de Jean Prud'homme dit Sansquartier au s' Cristophe de la Gemeray pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1734, 22 mai.—Engagement de Claude Didomime dit Lafosse au s' Cristophe
de la Gemeray pour faire le voyage au poste du Lac des Bois—Étude Lepallieur.
1734,22 mai.—Engagement de Pierre Brunet dit Létant au s' Ustache Gamelin
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
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1734, 22 mai.—Engagement de Louis Mènard au t* Julien Rivard pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 22 mai.—Engagement de Baptiate Gautier au s* Ustache Gamelin pour
faire le voyage A Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,22 mai.—Engagement de François Marie Cardinal au s* Ustache Gamelin
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 22 mai.—Engagement de Séraphin Larivière au s* Pierre Réaume pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 22 mai.—Engagement de Pierre Deniaux à Louis Duchouquet pour
faire le voyage au poste du Détroit—Étude Chevremont.
1734, 23 mat—Pierre Réaume reconnaît devoir à Toussaint Pothier et Compagnie, la somme de 2760 livres, 6 sols, 10 deniers, pour faire le voyage au fort
Pont Chartrain du Détroit—Étude Porlier.
1734, 23 mai.—Engagement de Baptiste S*-Martin au s* Jean Gareau pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 23 mai.—Engagement de Pierre Mérau au S'Pierre Lepellê dit Namasy
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 23 mai.—Engagement de Jean Baptiste Mallet au s* Simon Guillory
pour faire le voyage A Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 23 mai.—Engagement de françois Mallette aux s** de Laronde et
Guillory pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 23 mai.—Engagement de Antoine Lavallée au s* Jean Garreau pour
faire le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1734, 24 mal—Engagement de François Sinsire au s* Simon Guillory pour
faire le voyage & Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 24 mai.—Engagement de Michel Viaux dit L'espérance au s' Louis
Duchouquet pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1734, 24 mai.—Engagement de François Beaupré au S» Ustache Gamelin
pour faire le voyage au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 24 mai.—Engagement de François Beseets au s' Ustache Gamelin pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 24 mai.—Engagement de Estienne Levasseur au s' Simon Guillory,
faisant tant pour M'de Laronde, pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—
Étude Lepallieur.
1734, 24 mai.—Engagement de Jean Lavallée au s' Ustache Gamelin pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 24 mai.—Engagement de Ignace Adan au s' Simon Guillory, faisant
tant pour lui que pour M'de Laronde, son associé, pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 24 mai.—Engagement de Baptiste Chapue au s' Simon Guillory pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 24 mai.—Engagement de Augustin Beauvaia au s Ustache Gamelin
pour faire le voyage au lac des Bois dans le Nord—Étude Lepallieur.
1734, 24 mai.—Engagement de Pierre Paré au s' Ustache Gamelin pour faire
le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 24 mai—Engagement de Pierre Maj aux au s* Ustache Gamelin pour
faire le voyage au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 25 mai—Engagement de Philippe Durivage au s' Ustache Gamelin
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
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1734, 25 mal.—Engagement de François Dûmes au s'Jean Garreau pour faire .
le voyage ft Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 25 mal—Engagement de Jean Baptiste Parré au s' Ustache Gamelin
pour faire le voyage au poste où resident les associes—-Étude Lepallieur.
1734, 25 mai.—Engagement de Nod Piquet aux s" Pierre et Michel Gamelin
pour faire le voyage au poste de la rivière S*-Joseph—Étude Lepallieur.
1734,26 mai.—Engagement de Paul Coumoyé aux s" Pierre et Michel Gamelin
pour faire le voyage à la rivière S*-Joseph—Étude Lepallieur.
1734, 26 mai.—Engagement de Joseph Gautier à Christophe DufraÛ. s* de
Lagemerais, pour faire le voyage au poste ou résident les associes—Étude Lepallieur.
1734.26 mai.—Engagement de Pierre Solvaille aux s Pierre et Michel Gamelin
pour faire le voyage à la rivière S'-Joseph—Étude Lepallieur.
1734, 27 maL—Engagement de Jacque Marineau aux s™ Pierre et Michel
Gamelin frères, pour faire le voyage au poste de la rivière S -Joseph—Étude
Lepallieur.
1734.27 mal—Engagement de Joseph Larivière au s'Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 27 mai.—Engagement de Louis Lacombe dit Latreille au s Ustache
Gamelin pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,27 mai.—Engagement de Jean Baptiste S'-Arneauld au s* Pierre Gamelin
Gauche, faisant tant pour lui que pour M ' Michel Gamelin, pour faire le voyage
à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 28 maL—Jean B * Tartre.dit Larivière s'engage à Charles Desjardin,
s* de Gonneville, et Compagnie pour faire le voyage de cette ville au poste de
Michillimaquinac—Étude Porlier.
1734. 28 mai.—Engagement de Jean Larivière ft Charles Desjardin, sieur de
Gonneville, pour faire le voyage de cette ville au poste de Misilimakinac—Étude
Porlier.
1734, 28 mai.—Engagement de Guillaume Deguire ft François et Nicolas
Volants pour faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1734, 28 mal—Engagement de Joseph Prud'homme au s* Simon Guillory
pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1734, 28 mai.—Engagement de Gabriel Lemieux ft Ustache Gamelin pour
faire le voyage au poste où résident les associés—Étude Lepallieur.
1734, 28 mai—Engagement de André Janot Lachapel aux s" Delaronde et
Guillory pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 28 mai.—Engagement de Louis Simon au s* Simon Guillory pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 29 mai.—Engagement de Alexandre Goullet au s* Jean Garreau pour
faire le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1734, 29 mai.—Engagement de Jean Marie Ardoin au s'Ignace Gamelin pour
faire le voyage au lac du Nepigon—Étude Lepallieur.
1734,29 mai.—Engagement de Joseph Beauvais aux s" Pierre et Michel Gamelin pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 29 mai.—Engagement de Pierre Lionnard au s* Ustache Gamelin pour
faire le voyage ft la mer du ouest—Étude Lepallieur.
1734, 29 mai.—Engagement de Laurent Denigé au sf Michel Gamelin Maugras pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Lepallieur.
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1734,29 mai.—Engagement de Louis Marcheteau au s' Charles Nolan Lamarque pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 29 mai.—Engagement de Joseph Marcheteau Denoyé au f Charle Nolan
Lamarque pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734.29 mai.—Engagement de Nicolas Patenaute au s» Joseph Outelas, faisant
tant pour luy que pour Mad* Depéan, pour faire le voyage au fort Ponchartrain, du
Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 30 mai.—Engagement de Roc Touin à M" Laronde et Guillory, associés,
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734.30 mai.—Engagement de Charle Compta au s Simon Guillory pour faire
le voyage à Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1734, 30 mai.—Engagement de François La tulipe dit Juneau au s' Simon
Guillory pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 30 mai.—Engagement de Pierre Carignan à Monsieur Marin pour faire
le voyage au Nepigon—Étude Adhémar.
1734, 31 mai.—Engagement de Antoine Houle à Pierre Richard pour faire le
voyage aux Scioux—Étude Adhémar.
1734, 31 mai.—Gabriel Heberd, voyageur, reconnaît devoir à Jacques Gadois
Maugé, la somme de 395 livres, pour le voyage qu'il va faire au poste du fort Pontchartrain—Étude Raimbault fils.
1734, 31 mai.—Engagement de Pierre Valcour au r Michel Gamelin Mongras
(Maugras) pour faire le voyage au poste de la Rivière S'-Joseph.—Etude.
1734, 31 mai.—Engagement de Baptiste Ganière dit Poidevin au s Michel
Gamelin pour faire le voyage au poste de la rivière S*-Joseph, lac Michigan—Étude
Lepallieur..
1734, 31 mai.—Engagement de François Chaumillié au s» Pierre Gamelin
Gauche pour faire le voyage au poste de la rivière S -Joseph du lac Michigan—
Étude Lepallieur.
1734,1 juin.—Engagement de Joseph Laurion au s' Simon Guillory pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,1*> juin.—Engagement de Adrien Joliet au s* Jean Baptiste Lalande pour
faire le voyage au fort pont Chartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734,1*» juin.—Engagement de Baptiate Devivier au s Charles Nolan Lamarque pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, l*»juin.—Engagement de André Langlois dit Lachapel au s* Ustache Gamelin pour faire le voyage & Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 2 juin.—Engagement de Claude Laliberté au s'Pierre Gamelin pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,2 juin.—Engagement de Gabriel Tellier au s' Pierre Gamelin dit Gauche
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 2 juin.—Engagement de Jean Moran au s Héry pour faire le voyage à
Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,2 juin,—Engagement de Alexis Baril au s' Michel Gamelin dit Mongras
(Maugras) pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 2 juin.—Engagement de Estienne Ducharme à Pierre Gamelin Gauche,
faisant tant pour lui que pour le dit s* Michel Gamelin, son frère, pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 2 juin.—Engagement de Pierre Barette au tf Michel Gamelin Mongras
(Maugras) pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
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1734, 2 juin.—Engagement de Damien Rouillard au s* Cmtela* pour faire le
voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lapallieur.
1734,2 juin.—Engagement de Pierre Milette au s' Ustache Gamelin pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 2 juin.—Engagement de Michel Lamirande à Ustache Gamelin pour
faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 2 juin.—Engagement de Claude Chevallier dit Lamirande au s Ustache
Gamelin pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,2 juin.—Engagement de Jacque Chapue au s Pierre Lepellé dit Namazy
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 2 juin.—Engagement de Antoine Pilon à Pierre Joseph de Celoron. s' de
Blinville, pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 3 juin.—Engagement de François Denos au s Pierre Gamelin Gauche
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 3 juin.—Engagement de Claude Gamier à Dame Depéan, acceptant
par le s' Outelas, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude
Lepallieur.
1734, 3 juin.—Engagement de François Boisguillebert au s' Charles Herry
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 3 juin.—Engagement de François Bourdon au s' Hêry pour faire le
voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 3 juin.—Engagement de Charle Sureau dit Blondin au sr Hêry pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 3 juin.—Engagement de Paul Léquillé au s' Héry pour faire le voyage
à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 3 juin.—Engagement de Charle Milots au s' Beaulieu pour faire le
voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1734, 3 juin.—Engagement de Jean Baptiste Gettê au s' Ustache Gamelin
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1734, 3 juin.—Engagement de François Preveau à Eustache Gamelin pour
faire le voyage au poste de Kamenitigouya—Étude Lepallieur.
1734, 4 juin.—Engagement de Joseph Durivage au s' Ustache Gamelin pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 4 juin.—Engagement de Jean Baptiste Rapin au s' Simon Guillory
pour faire le voyage à Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1734, 4 juin.—Engagement de François Prudhomme au s' Simon Guillory
pour faire le voyage à Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1734, S juin.—Engagement de François Bertrand au s Alexis Lemoine Monière
pour faire le voyage au poste du Nepigon—Étude Lepallieur.
1734.5 juin.—Engagement de Joseph Rivard dit Loranger à J.-B. Demoncourt,
Caron et Lefebvre, pour faire le voyage au poste de la Baye—Étude Adhémar.
1734, S juin.—Engagement de Maurice Delpé à Philippe Leduc pour conduire
un canot de marchandises jusqu'au poste de Misilimakinac—Étude Adhémar.
1734, S juin.—Engagement de François Lefebvre au s' de Moncourt, Caron et
Lefebvre, pour le poste de la Baye—Étude Adhémar.
1734, 5 juin.—Engagement de Nicolas Tessier au s' Alexis Lemoine Monié
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734.6 juin.—Engagement de Jean Deslaurier à M. La Corne de la Colombiere
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Chevremont.
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1734, 6 juin.—Engagement de Pierre Fortin dit Paris à Simon Guillory fils,
pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1734,6 juin.—Engagement de Antoine Larivière dit Clement au s' Héry pour
faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,6 juin.—Engagement de Pierre CouiUard au f/ Héry pour faire le voyage
ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 6 juin.—Engagement de Jean Baptiste Ladousseur au s* Pierre Lepellé
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 6 juin.—Engagement de André Prézeau ft François D'ailleboust pour
faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 6 juin.—Engagement de Pierre Edeline au s* Alexis Lemoine Monière
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 6 juin.—Engagement de François Cardinal ft Pierre Joseph de Celoron
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 6 juin.—Engagement de Dominique S -Ange au s' Ustache Gamelin
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734.6 juin.—Engagement de Baptiste Gautier ft Dame Théraise Catin, épouse
de Charles Monssea u, s Dauteuil, pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 6 juin.—Engagement de Jean Baptiste S'-Onge au s* Ustache Gamelin
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734 6 juin.—Engagement de Jean B La Chaussée au s* Ustache Gamelin
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude lepallieur.
1734, 6 juin.—Engagement de André Pierre S -Jean au s* Ustache Gamelin
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1734.7 juin.—Engagement de Joseph S'-Denis à M. de la Corne Lacolombière
pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Chevremont.
1734, 7 juin.—François Delestre s'engageftCharles Desjardin, sieur de Gonneville, et Comp* pour faire le voyage de cette ville au poste de Michillimaquinac—
Étude Porlier.
1734, 7 juin.—Engagement de Jean Baptiste Senet au s' Ustache Gamelin
pour faire le voyage au poste du lac des Bois — Étude Lepallieur.
1734, 7 juin.—Engagement de Michel Milot au s' Jean Baptiste Lalande pour
faire le voyage aux Islinois—Étude Lepallieur.
1734, 7 juin.—Engagement de Bartélemy Lanoue ft Beaulieu pour faire le
voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1734,7 juin.—Engagement de Louis CatyftFrançois Lamadeleine de Daillibou,
s' Demusseaux, pour aller & Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 8 juin.—Engagement de Michel Lavallée au s* Ustache Gamelin pour
aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734. 8 juin.—Engagement de Jean Caron au s Simon Guillory pour faire ie
voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,10 juin.—Engagement de Joseph Lemire au s* Jean Baptiste Blondeau
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 10 juin.—Engagement de Jean B» Cholet ft Monsieur de la Corne La
Colombière pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Chevremont.
1734, 10 juin.—Engagement de Jean Sionneau dit Desmoulins (Dumoulin) ft
Ignace Gamelin pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimaquinac—
Étude Porlier.
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1784, 11 juin.—Engagement de Joseph Po mainville an s» Louis Damour, s'
de Clignancour, pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,11 juin.—Enpf>i»»nr de Jean Baptiste Lapanssée au SF Louis Damour,
B' de Clignancour, pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734,11 juin.—Engagement de Joseph Duquet à Louis Damour, 8* de Clignancour, pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1734, 11 juin.—Engagement de Jean Doyon A Ignace Gamelin et Comp*
pour faire le voyage de cette ville au poste du lac des Bois—Étude Porlier.
1734, 11 juin.—Engagement de Francois Laviolette A Louis Damour, s* de
Clignancour, pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—
Étude Porlier.
1734,11 juin.—Engagement de Louis Delisle à Charles Desjardin, s'de Gonneville, pour faire le voyage de cette ville au poste de Michillimaquinac—Étude Porlier.
1734, 12 juin.—Engagement de Francois Gadois au SF Simon Guillory pour
faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 12 juin.—Engagement de Jean Moinet au SF Ignace Gamelin, faisant
pour le s Gabriel Gamelin Mongras, pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude
Lepallieur.
1734, 14 juin.—Engagement de Claude Primot A M. La Corne de la Colombière pour faire le voyage A Missilimakinac—Étude Chevremont.
1734.14 juin.—Engagement de Jean Baptiste Ride dit Beauseron au s' Jean
B Blondeau pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1734.14 juin.—François D'aillyboust, sieur de La Madeleine, reconnaît devoir
A Alexis Lemoine de Monière, la somme de 2048 livres, 1 sol, 9 deniers, pour la
traite qu'il est prêt d'aller faire A Missillimakinac—Étude Chaumont.
1734.15 juin.—Engagement de François Millet A M. de la Corne de la Colombière pour faire le voyage A Missilimakinac—Étude Chevremont. .
1734, 15 juin.—Engagement de Joseph Pattenotte A M. de la Corne de la
Colombière pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Chevremont.
1734, 15 juin.—Engagement de Joseph Obi dit S'-Onge au s» Antoine Dubois
pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734.16 juin.—Engagement de Jean B<« Carrière au f François D'ailliboust
pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1734, 17 juin.—Engagement de Charles Joseph S'-Germain au s* Alexis
Lemoine Monière pour aller au lac du Nepigon—Étude Lepallieur.
1734,19 juin.—Engagement de Jean Cincire au s Jacques Legardeur, s* de S'Pierre, pour aller au poste des Scioux—Étude Lepallieur.
1734, 28 juin.—Engagement de Louis Basile Lafeuillade A Jacques Legardeur,
s* de S'-Pierre, pour faire le voyage au poste des Scioux—Étude Lepallieur.
1734, 22 juillet.—Pierre et Jean Baptiate Ménard, du poste de Missilimakinac,
reconnaissent devoir au sieur André Souste, la quantité de 98 livres de castors. A eux
livrées, pour leur retour A Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1734, 4 août.—Engagement de Joseph Courtois A Jean Baptiste Bouché de
Monbrun pour faire le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1734,14 août—Engagement de Alexis Daté et autres A François Roy pour faire
le voyage aux Miamis—Étude Adhémar.
1734, 20 août—Engagement de Joseph Vanié A Jean Baptiste CuUerier Baubien pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
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1734,20 août.—Engagement de Joseph Lemeille ur à Antoine Mallet pour faire
le voyage au Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734,22 août.—Engagement de Simon Arcan au s* Antoine Mallet pour faire le
voyage au lac Érié—Étude Lepallieur.
1734, 26 août—Obligation par Antoine Mallet et sa femme au sieur Busquet
pour bonnes marchandises fournies pour leur équipement d'un canot—Étude
Chevremont.
1734, 1" septembre.—Jacques Denis reconnait s'être engagé au s* Paul Guillet
pour faire le voyage au poste de Temiskamingue—Étude Raimbault fils.
1734, 4 septembre.—François Mesnard, interprête en langues outaSses, reconnaît devoir à Alexis Lemoine Monière, la somme de 564 livres, 17 sols, pour traiter
au poste de Michillimakinac—Étude Porlier.
1734,4 septembre.—Engagement de Michel Gulnaché dit La Certe au s' Jacques
Roussel dit Sanssoucy pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 6 septembre.—Engagement de Etienne Roy à Paul Guillet pour faire le
voyage au poste de Temiskamingue—Étude Raimbault fils.
1734,14 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Brasseau ft Jean Baptiste
Cullerier pour aller au fort Le pont Chartrain, du lac Erié du Détroit—Étude
Adhémar.
1734, 14 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Dubaux au s* Jacque
Roussel pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 15 septembre.—Engagement de Baptiste Délorié au s" François Barois
pour faire le voyage au fort Ponchartrin du Détroit—Étude Lepallieur.
1734, 17 septembre.—Engagement de Michel Bisaillon au s'Jacques Roussel dit
Sanssoussy pour aller au poste du Détroit du lac Érié—Étude Lepallieur.
1735, 24 janvier.—Engagement de Antoine Huneau dit De Champs au s Simon Guillory pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 24 janvier.—Engagement de Pierre Huneau dit de Champs au s* Simon
Guillory pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735.4 février.—Engagement de Antoine Huneau ft M" de Laronde et Guillory
pour faire le voyageftChagouamigon—Étude Lepallieur.
1735.5 février.—Engagement de Noel Lefesvre dit la Sizeray au s* Simon Guillaury pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,10 février.—Engagement de Jean Poitevin au s* Charles Ruette D'auteuil,
s" Demonceaux, pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1735, 10 février.—Engagement de Jean Baptiste Drouillard au s' Simon Guillory pour aller ft Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1735,22 mars.—Engagement de André Languedota au s'Simon Guillaury pour
aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 22 mars.—Engagement de François Mousseaux dit Désillets au sieur
Simon Guillory pour faire le voyage ft Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1735, 31 mars.—Engagement de Joseph François Buisson ft Pierre Gautier, s*
de la Véranderye, pour l'ouest—Étude Adhémar.
1735, 12 avril.—Engagement de Jean Baptiste Gautier dit S'-Germain aux
sieurs de Laronde et Guillory pour faire le voyage ft Chagouamigon—Étude Lepalieur.
1735, 12 avril.—Engagement de Jean Baptiste Emon au s' Marin Hurtebise
pour faire le oyage nu poste des Ilinois Étude Lepallieur.
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1735. 14 avril.—Engagement de Joseph Lafleur D'Espée à Pierre Gautier, s*
De la Verandrye, pour l'ouest—Étude Adhémar.
1735,17 avril.—Engagement de François Dagenets à René Bissonnet Lafavery
et à Joseph Couvret pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1735, 23 avril.—Engagement de François Bourbonnière à M " de Laronde et
Guillory pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 23 avril.—Engagement de Pierre Primot à Hertel, s de Moncour, pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 24 avril.—Engagement de Simon Réaume à Hertel, s* de Moncour, pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,24 avril.—Engagement de Joseph Sabourin au s'Joseph Deruisseauz pour
faire le voyage oû bon semblera—Étude Lepallieur.
1735, 25 avril.—Engagement de Pierre Chevaudier dit Lespine à Pierre Vallée
pour faire le voyage d'ici au Poste du Détroit—Étude Raimbault fils.
1735, 25 avril.—Engagement de Jean Rondeau à Ignace Gamelin pour faire le
voyage en France—Étude Lepallieur.
1735.27 avril.—Engagement de Joseph Hubert La Croix à Dame Marie François de Pecaudy, procuratrice de Hugues Jacques Péan, pour faire le voyage au
fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 27 avril.—Engagement de Pierre Boyer à Dame Marie Françoise de
Pecaudy. épouse et procuratrice de Hugues Jacque Depéan, pour faire le voyage au
fort le Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1735.28 avril.—Engagement de André Janot Lâcha pel à Hertel, s de Moncour,
pour faire le voyage au poste de la Baye—Étude Lepallieur.
1735,30 avril.—Engagement de Louis Préjean à Dame Marie Françoise de Pecaudy, épouse et procuratrice de Hugues Jacque Depéan, pour faire le voyage au
fort le Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1735,30 avril.—Engagement de Boyé par Pierre Vallée à M J. de Péan pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 30 avril.—Engagement de François Gadois à Dame Marie Françoise de
Pecaudy, épouse de Jacque Depéan, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du
Détroit—Étude Lepallieur.
1735,2 mai.—Engagement de Renée Godû à Hertel, s'de Moncour, pour aller à
Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1725, 4 mai.—Engagement de Jean Roc à Jean Baptiste Legraa pour faire
le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 4 mai.—Engagement de Charles Routier à Marin Hurtebise, s' Demisseaux, pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1735, 5 mai.—Engagement de François Dauphin à Lucque Dufresne pour
faire le voyage à Gaspée—Étude Lepallieur.
1735, 7 mai.—Engagement de Joseph OH vie dit Laplume à Marin Hurtebise
et Deruisseaux, son associé, pour faire le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1735,7 mai.—Engagement de Pierre Le Claire à Marin Hurtebize et Deruisseau,
son associé, pour faire le voyage au poste des Illinois—Étude Lepallieur.
1735, 10 mai.—Engagement de Charles Larche aux s" Joseph Deruisseau et
Marin Hurtebize pour faire le voyage au poste des Illinois—Étude Lapallieur.
1735, 10 mai.—Engagement de Joseph Lebeau dit Lalouette au s* Joseph
Deruisseau pour faire le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
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1736. 10 mai.—Engagement de Joseph CouUlard sut s» Moncour pour faire le
voyage au poste de la Baye—Étude Lepallieur.
1735.10 mai.—Engagement de Jean B * Denios i Hertel, s* de Moncour, pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 11 mai.—Engagement de Alexis Germain au r François Neveu pour
faire le voyage au poste du Detroit—Étude Lepallieur.
1735, 12 mai—Engagement de Pierre Sanspitié au r Moncour pour faire le
voyage au poste de la Baye—Étude Lepallieur.
1735, 13 mai.—Engagement de Ignace Horsan dit Richard à M' Duburon
pour faire le voyage au poste du Détroit—Etude Lepallieur.
1735.13 mai—Engagement de Jean Baptiste Migneron au v Marin Hurtebise
et Joseph Deruissaux, associés, pour faire le voyage au poste des Ilinois.—Étude
Lepallieur.
1735.14 mai.—Engagement de Louis Glatû au s' Simon Guillory pour faire le
voyage à ChagouSaMigon—Étude Lepallieur.
1735, 15 mai.—Engagement de Pierre Carré dit Laroche à Jean Baptiste
Legras pour faire le voyage à la mer du ouest—Étude Lepallieur.
1735, 17 mai.—Engagement de Pierre Desrochers au s' René Bourassa pour
faire le voyage du lac Ouynipigon—Étude Chevremont.
1735, 18 mai—Engagement de Joseph Bourdon, pany, à René Bissonnet
Lafavery et Joseph Couvret pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735, 18 mai.—Engagement de Charle Lemêstre dit Augé aux S" Marin
Hurtebise et Joseph Deruisseau, associés, pour faire le voyage à Misilimakinac—
Étude Lepallieur.
1735, 18 maL—Engagement de Charles Garreau dit S'-Onge à M' Duburon
pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 18 maL—Engagement de Jacques Pilon dit St-Charles à M ' Duburon
pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 19 mai.—Engagement de Joseph Tellier au s* Dagneau, Quindre et La
Margue, pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1735, 19 mai.—Engagement de François Normandin à Berthélfemy Métivier
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détreit—Étude Lepallieur.
1735,19 mai.—Engagement de Chartes Brangonnier dit S*-Mars au s* Barthélémy Métivier pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 20 mai.—Engagement d* Joseph Charbonneau au s' Renée Bourassa
pour aller au poste de la mer du ouest—Étude Lepallieur.
1735, 20 mai.—Engagement de Jacques Lavallée au s* Renée Bourassa pour
aller jusqu'au lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 20 mai.—Engagement de Joseph Cartier au s» Renée Bourassa pour
faire le voyage au posta du lac des Bols—Étude Lepallieur.
1735, 21 mai.—Engagement de Baptiste Decardonnet et Joseph Chicot au
s* Houtelace pour le fort Ponchartrain du Détroit—Etude Loiseau.
1735, 21 maL—Engagement de Pierre Chabot aux v* Marin Hurtebise et
Deruisseau, associés, pour faire le voyage a u poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1735, 21 mai.—Engagement d* Pierre Lavoix aux s™ Marin Hurtebise et
Deruisseau pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1735, 21 mai.—Engagement de Pierre S*-André au s* Houtelace pour le fort
Ponchartrain du Détroit—Étude Loiseau.
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1735, 21 P* —Engagement de Francois Montrerai au s* Louis Duchouquet
pour le voyage au Détroit—Étude Chevremont
1735,22 mai.—Engagement de Antoine Robert dit Lamouche A Jean Baptiste
Le Gras et Compagnie pour aller dans le Nord—Étude Adhémar.
1735, 22 mal.—Engagement de Jean Baptiste Dornom ft René Bissonnet
Lafavery pour faire le voyage aux Ouyatanons—Étude Adhémar.
1735, 22 mal.—Engagement de Antoine Laguerse aux s** Laronde et Guillory,
associés, pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1735, 24 mai.—Engagement de Joseph Liberville au v Berthelemy Métivier
pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 24 mai.—Engagement de Paul Pereau au sieur Louis Duchouquet pour
faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1735, 24 mai.—Engagement de Antoine Germain ft René Bissonnet Lafaverye
et Joseph Couvret pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735, 24 mai.—Engagement de Alphonse Mercereau ft Jean Baptiste Gautier,
s'de ta Verandrye, et Compagnie pour faire le voyage dans l'ouest et dans les pays
d'En hault—Étude Adhémar.
1735, 24 mal.—Engagement de Louis Bouchard Lavallée ft Jean Baptiste
Gautier, s' de la Verandrye, et Compagnie pour faire le voyage dans les pays d'En
hault—Étude Adhémar.
1735, 24 mai.—Engagement de Charle Dubé ft M " Hertel, s de Moncour,
Caron et Lefesvre, pour faire le voyage ft ta baie des puans—Étude Lepallieur.
1735, 24 mat—Engagement de Joseph Piquet à Jean Baptiste Legras pour
faire le voyage au poste du tac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 24 mai.—Engagement de Michel Chevallier dit Lamirande au s* Jean
Bapte Legras pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 24 mai.—Engagement de Jacque Dulignon au s* Jean Baptiste Legras
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 24 mai.—Engagement de Claude Chevallier Lamirande ft Jean B**
Legras pour faire le voyage à la mer du ouest—Étude Lepallieur.
1735,25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Chevalier ft Pierre Gautier, a* de
ta Verandrye, pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735, 25 mai.—Engagement de Pierre La Violette au s» Joseph de Ruisseaux
pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1735, 25 mai.—Engagement de Michel La Vallée ft Pierre Gautier, s' de la
Verandrye, pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735, 25 mai.—Engagement de François Dagenets à Francois Augé pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du tac Érié—Étude Adhémar.
1735, 25 mai.—Engagement de Chartes Chevaucher Lespine ft Jean Baptiste
Legras pour faire le voyage dan» l'ouest—Étude Adhémar.
1735, 25 mai—Engagement de Jacque» Teyssier ft François Augé pour faire
ta voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du tac Érié—Étude Adhémar.
1735, 25 mai.—Engagement de François Chartrand ft Jean B«" Legras pour
faire le voyage ft Kamanestigouya—Étude Lepallieur.
1735, 25 mai.—Engagement de Pierre S«-Aubin au s» Jean Marie Nolan pour
faire le voyage au poste du tac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 25 mai.—Engagement de Antoine Poineau aux s- Joseph Deruisseaux
et Marin HurtebUe pour faire le voyage au porte de. Ilinois-Êtude Lepallieur.
r
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1735, 27 mai.—Engagement de François Trottier à Cézard Dagneau et Marin
Hurtebise pour faire le voyage à Michipicoton—Étude Adhémar.
1735, 27 mai.—Engagement de Pierre Lestage au s' Jean Baptiste Legras
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 27 mai.—Engagement de François Parus au s Jean Baptiste Legras
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 27 mai.—Engagement de Baptiste Perreau à Jean Baptiste Legras pour
faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 28 mai.—Engagement de François Denigé à Joseph Gautier, s* de la
Verandrye, pour faire le voyage dans les pays d'en hault, le Nord et l'ouest—
Étude Adhémar.
1735, 30 mai.—Engagement de François Benard dit Bourjoly au s' Outelace
pour faire le voyage au fort Ponchartrin du Détroit—Étude Loiseau.
1735, 30 mai.—Engagement de Baptiste Laporte au s' Houtelace pour faire le
voyage au fort Pontchartrain—Étude Loiseau.
1735, 30 mai.—Engagement de Joseph S*-André au s Houtelace pour le
voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Loiseau.
1735, 30 mai.—Engagement de Jean B * Pierre Joly à Jean Baptiste Legras
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 30 mai.—Engagement de Joseph Déloge à Jean Baptiste Legras pour
faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 30 mai.—Engagement de Pierre Choret ft Jean Baptiste Legras pour
faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 30 mai.—Engagement de Jean Baptiste Brignon à Jean Baptiste Legras
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 30 mai.—Engagement de Pierre Matas à Jean Marie Nolan pour faire
le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 30 mai.—Engagement de Jouachim Bertelet à Jean Marie Nolan pour
faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 30 mai.—Engagement de Pierre Duran & Jean Marie Nolan pour faire
le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 30 mai.—Engagement de Pierre Bergeron à Jean B*« Legras pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 31 mai.—Engagement de Antoine Bourbonnois au 8' Jean Marie Nolan
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 31 mai.—Engagement de Joseph Pommainville au s'Jean Marie Nolan
pour faire le voyage a Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 31 mai.—Engagement de Joseph Dubé aux s" de Moncour, Caron et
Lefevre, pour aller ft la Baie des Puans—Étude Lepallieur.
1735, 1" juin.—Engagement de Antoine Richard à Francois Neveu pour faire
le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 1** juin.—Engagement de Laurent Hamelin à Jean Marie Nolan pour
faire le voyage a la mer du ouest—Étude Lepallieur.
1735, 2 juin.—Engagement de Arrel au s* de Laronde pour faire le voyage
au poste de Chagou8amigon—Étude Lepallieur.
1735, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Legaut dit Délorié au s Jean
B. Legras pour aller ft la mer du ouest—Étude Lepallieur.
1735, 2 juin.—Engagement de Pierre Mongrain au s Gatineau pour faire le
voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
r
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1735.2 juin.—Engagement de Guillaume Ladouceur à Jean Marie Nolan pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 2 juin.—Engagement de Louis Ladouceur au s'Jean Marie Nolan pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735.3 juin.—Engagement de Louis Beigné au V Jean Baptiate Legras pour
faire le voyage au lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 3 juin.—Engagement de Joseph Fafard aux s " Gatineau et Hamelin,
associés, pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 3 juin.—Engagement de Alexandre Forder à Francois Augé pour faire
le voyage aux 8iyatanon—Étude Adhémar.
1735, 3 juin.—Engagement de Michel Ritchot à François Augé pour faire le
voyage aux Siyatanon—Étude Adhémar.
1735,3 juin.—Engagement de Jean Baptiste S«-Martin au tf Jean B * Legras
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,3 juin.—Engagement de Charles Mandeville au s* Jean B * Legras pour
faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,3 juin.—Engagement de Michel Déserta au sf Pierre Lepellé dit Lahaye
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735.3 juin.—Engagement de Michel Dumas au sf Pierre Lepellé dit Lahaye
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 3 juin.—Engagement de Charle Latreille au sf Moncour pour faire le
voyage au poste de la baye des Puans—Étude Lepallieur.
1735, 3 juin.—Engagement de Michel Bizaillon ft Louis Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage au poste de la rivière S -Joseph—Étude Lepallieur.
1735, 3 juin.—Engagement de Charles Boisvers aux v* Louis Gatineau et
Louis Hamelin pour faire le voyage ft la rivière S*-Joseph—Étude Lepallieur.
1735, 3 juin.—Engagement de Charle Trottier ft Louis Gatineau pour faire le
voyage ft la rivière S»-Joseph—Étude Lepallieur.
1735, 3 juin.—Engagement de François Bénard dit Boisjoly au «f François
Neveu pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 4 juin.—Engagement de Joseph François dit Lepage aux a" Gatineau
et Hamelin pour faire le voyage au poste de la rivière SSJoseph—Étude Lepallieur.
1735.4 juin.—Engagement de Alexis Barils aux s™ Gatineau et Hamelin pour
faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 4 juin.—Engagement de Jean Baptiste SVArnoue aux s» Gatineau et
Hamelin pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 4 juin.—Engagement de Joseph Lemay aux s" Gatineau et Hamelin,
associés, pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 4 juin.—Engagement de Maturin Lemay aux sf» Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 4 juin.—Engagement de Louis Trottier dit Labissonnière aux a» Gatineau et Hamelin pour faire le voyage au poste de Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1735.4 juin.—Engagement de André Langlois dit Lachapel au sf Jean Baptiste
Legras pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 4 juin.—Engagement de Antoine Dessans dit Sanspitié au »f Jean Marie
Nolan pour aller ft MidUmakinac—Étude LepaUieur.
i. J^t
t i ^ - W e m e n t de Pierre PUlet au f Jean Marie Nolan pour faire
le voyage ft Missuimakinac—Étude Lepallieur.
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1735, 4 juin.—Engagement de Joseph Duquel au c* Jean Marie Nolan pour
faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 4 juin.—Engagement de François Laviolette au s' Jean Marie Nolan
pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 4 juin.—Engagement de André Renaud au s'Jean Baptiste Legras pour
faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 4 juin.—Engagement de Jean Baptiste Henry à M'Duburon pour faire
le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 5 juin.—Engagement de François Dalpé au s' Bourassa pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 5 juin.—Engagement de Marin Masta à Claude de la Margue pour taire
le voyage à Michipicoton—Étude Adhémar.
1735, 5 juin.—Engagement de Maurice Dalpé au s' Bourassa pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 5 juin.—Engagement de Baptiste Herbe aux s" Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 5 juin.—Engagement de Jean Baptiste Payette aux s" Gatineau et
Hamelin pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 5 juin.—Engagement de François Martin au r Bourassa pour faire le
voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 5 juin.—Engagement de Joseph Tessereau au s' Pierre Gautier pour
faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 5 juin.—Engagement de Antoine Lalande dit La treille A Jean Marie
Nolan pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 6 juin.—Ignace Tessier reconnaît devoir A Jean Baptiste Hervieux, la
somme de 321 livres, 13 sols, pour le voyage qu'il va faire dans les Pays d'en haut—
Étude Raimbault fils.
1735, 6 juin.—Engagement de Philipe Durivage A Jean Marie Nolan pour
faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 7 juin.—Engagement de Jean Baptiste Panis A Louis Gatineau et
Hamelin pour faire le voyage A la rivière S*-Joseph—Étude Lepallieur.
1735, 7 juin.—Engagement de Joseph Prou au s' Joseph Outelas pour faire le
voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 7 juin.—Engagement de Joachim Primo au sf Jean Baptiste Legras pour
faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
. 1735, 7 juin.—Engagement de Antoine Pilon au s' Jean Marie Nolan pour
faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 7 juin.—Engagement de Pierre Geofrion au v Joseph Deruisseaux et
Marin Hurtebise pour aller au poste des Ilinois.—Étude Lepallieur.
1735, 7 juin.—Engagement de Ignace Tessier A Joseph Deruisseau et Marin
Hurtebise pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1735, 7 juin.—Engagement de Jean Philipe Forcié au sf Marin Hurtebise
pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1735, 8 juin.—Engagement de Jean Baptiste Pomminville au s* Jean Marie
Nolan pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 8 juin.—Engagement de François Maurice Lafantaisie A Pierre Gautier,
s' de Laverenderie, pour mire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,8 juin.—Engagement de Pierre Beignet au s" Marin Hurtebise et Deruisseaux pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
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1735, 8 juin.—Engagement de Baptiste Leduc aux s" Marin Hurtebise et
Deruisseaux pour faire le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1735, 10 juin.—Engagement de Laurent Denigé au sieur Jean Marie Nolan
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,10 juin.—Engagement de Joseph Beauvais au f Jean Marie Nolan pour
aller ft Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,10 juin.—Engagement de Jean Danis ft Dame Theraise Catin, épouse et
procuratrice de Charle Dauteuil, pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 10 juin.—Engagement de Gervais Baril ft Dame Theraise Catin, épouse
et procuratrice de Charles Dauteuil, pour faire le voyage au Détroit—Étude
Lepallieur.
1735, 10 juin,—Engagement de François Larante ft Dame Theraise Catin,
épouse et procuratrice de Charles Dauteuil, pour aller au Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 10 juin.—Engagement de Joseph Brosseau ft Pierre Dumas pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 10 juin.—Engagement de Joseph Lahaye ft Joseph Réaume pour aller
au Détroit—Étude Lepallieur.
1735,10 juin.—Engagement de Louis S'-Cire ft Dame Catherine Catin, épouse
de Charles Dauteuil, s'de Monsseau, pour aller au Détroit—Étude Lepallieur.
1735,10 juin.—Engagement de Dominique Bourdeau ft Dame Theraise Catin,
épouse de Charles Dauteuil, pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1735,10 juin.—Obligation par M™ de La Valterie et De Cuisy et leurs épouses,
au profit du s' Monfort et Comp», d'une somme de 12,666 livres, 12 sols, 7 deniers,
pour marchandises et pelleteries—Étude Chevremont
1735,10 juin.—Engagement de Ignace Adam ft Dame Theraise Catin, épouse
et procuratrice de Charle Dauteuil, pour aller au Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 10 juin.—Engagement de Clément Lafrance à Dame Theraise Catin,
épouse et procuratrice de Charles Dauteuil, pour aller au poste du Détroit—Étude
Lepallieur.
1735, 10 juin.—Engagement de Joseph Campante ft Dame Theraise Catin,
épouse et procuratrice de Chartes Dauteuil, pour aller au poste du Détroit—Étude
Lepallieur.
1735,10 juin.—Engagement de Joseph Brafl Pomminville ft Jean Marie Nolan
pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,10 juin.—Engagement de François Dûmes ft Paul Louis Dazemard, s de
Luzignan, pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 10 juin —Engagement de Jacque Detailly aux s" Louis Gatineau et
Louis Hamelin, associés, pour aller ft la rivière S'-Joseph—Étude Lepallieur.
1735,10 juin.—Engagement de Joseph Chevallier aux s™ Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,10 juin.—Engagement de Claude Laliberté aux s" Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,10 juin.—Engagement de Louis Tessier aux s" Louis Gatineau et Louis
Hamelin pour aller ft la Rivière S'-Joseph—Étude Lepallieur.
1735,10 juin.—Engagement de André Força ft Jean Nolan pour aller au poste
du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735,10 juin.—Engagement de Baptiste Dubois aux s™ Delaronde et Guillory
pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
r
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1735, 10 juin.—Engagement de Charles La montagne aux s** Laronde et
Guillory pour faire le voyage à Michilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,11 juin.—Engagement de Joseph Tessier Lavigne ft M'Marin pour aller
A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735.11 juin.—Engagement de Charles Augé à Monsieur Marin pour aller ft
Missilimakinac—Étude Adhémar.
1735, 11 juin.—Engagement de Joseph Migneront à M ' Marin pour aller à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735, 11 juin.—Engagement de Charle Legaû au s Jean Marie Nolan pour
aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735.12 juin.—Engagement de Noel Legaû dit Déloriê au s'Jean Marie Nolan
pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 13 juin.—Engagement de Jacque Chapfl ft Jean Baptiste Jarret, s'
Devercher, pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735.13 juin.—Engagement de Jean Baptiste Tellier à Jean Rivard pour aller
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735, 13 juin.—Engagement de Michel Grignon à Jean Rivard pour aller à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735, 14 juin.—Engagement de Jean Baptiste Deguire La Rose ft Julien
Rivard pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735.14 juin.—Engagement de Augustin Fauché à Jean Marie Deguarigou, s'
de Fills, pour aller à Missillimakinac—Etude Adhémar.
1735,14 juin.—Engagement de Pierre Monceau aux s" de Laronde et Guillory
pour aller au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,14 juin.—Engagement de Charle Boissel aux s " De Laronde et Guillory
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 14 juin.—Engagement de Jean Baptiste Girard aux s" de Laronde et
Guillory pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735.14 juin.—Engagement de Michel Girard aux s» de La Ronde et Guillory,
associés, pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735. 14 juin.—Engagement de Jean Baptiste Jolycœur au s' Jean Baptiste
Legras pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1735, 14 juin.—Engagement de Renay Maurice dit Lafantaisie au s» Pierre
Dumay pour faire le voyage au poste de la rivière S*-Joseph—Étude Lepallieur.
1735, 15 juin.—Engagement de Claude Primot aux s" Moncour, Coron et
Lefesvre, pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735.15 juin.—Engagement de Paul Masaias ft dame Theraise Catin, épouse et
procuratrice de Charles Dauteuil, pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 16 juin.—Engagement de Francois Malhiot aux s™ Marin Hurtebise et
Desruisseaux, associés, pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1735.16 juin,—Engagement de Baptiste Toulouse aux s™ Marin Hurtebize et
Desruisseaux, associés, pour faire le voyage au poste de Misilimakinac—Étude
Lepallieur.
1735, 16 juin.—Engagement de Jean Baptiste Bouché aux V Gatineau et
Hamelin pour aller au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735.17 juin.—Engagement de Mathurin Dérozié ft Jean Baptiste Jarrette, s'
Devercher. pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735. 18 juin.—Engagement de Augustin Valiquet au s' François Volan pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
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1735, 18 juin.—Engagement de Paul Deforge dit S -Maurice à Jean Baptiste
Féron dit Sanssert pour aller au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735,18 juin.—Engagement de Joseph Bayé au s'François Volan pour faire le
voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735,18 juin.—Engagement de Gabriel Malette au s'François Volan pour aller
au Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 18 juin.—Engagement de François Mallets au s' François Volant pour
faire le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735,18 juin.—Engagement de Paul Lequier au s'François Volan pour faire le
voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735.18 juin.—Engagement de Capistran Baudria au s' François Volan pour
aller au Détroit—Étude Lepallieur.
1735.19 juin.—Engagement de Joseph Goulet à Claude de Lamargue, Cézard
Dagneau, s' de Quindre, pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735, 20 juin.—Engagement de François Larivierre à Jean Baptiste Féron dit
Sancert pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 21 juin.—Engagement de Pierre Bourde dit Lavigne au s' Antoine
Pothier dit Toussain pour aller au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 21 juin.—Engagement de Pierre Périgny aux s" Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735, 21 juin.—Engagement de Jean Baribeau aux s" Gatineau et Hamelin
pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1735,28 juin.—Engagement de François Baudoin au s'Jean Baptiste Féron dit
Sancert pour aller au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 28 juin.—Engagement de Estienne Gibeau à Jean Baptiste Féron dit
Sancert pour aller au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 28 juin.—Engagement de Joseph Bequet à Jean B'« Féron dit Sanssert
pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1735, 7 juillet.—Engagement de Jacque Rousseau au s* Joseph Bondy pour
aller au Détroit—Étude Lepallieur.
1735,28 juillet.—Engagement de Claude Lasaline à Joseph Bondy pour faire le
voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1735.18 août.—Engagement de Charle Larchevesque au s* Louis Nolan pour
aller au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735, 18 août.—Engagement de Jean Estienne Boyé au s' Louis Nolan pour
faire le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735.19 août—Engagement de Pierre Matte au s' Louis Nolan pour faire le
voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735,19 août—Engagement de François Lefebvre au s'Louis Nolan pour faire
le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735,22 août—Engagement de Louis Dumouchd au s' Louis Nolan pour faire
le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735,22 août—Engagement de Pierre Joseph Rainville au s* Louis Nolan pour
faire le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735, 22 août—Engagement de Joseph Lefesvre au s' Louis Nolan pour faire
le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735,22 août.—Engagement de Renée Dupuy au r Louis Nolan pour faire le
voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
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1735,22 août,—Engagement de Pierre Bourguignon à Pierre Vallée pour faire
le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1735.24 août.—Engagement de Francois Jandron au v Louis Nolan pour faire
le voyage au poste des Scioux—Étude Lepallieur.
1735, 25 août,—Engagement de Jacque, Huron de nation, au s Louis Nolan
pour faire le voyage au poste des Scioux—Étude Lepallieur.
1735.25 août.—Engagement de Jean Baptiste Bibeau au s' Louis Nolan pour
faire le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735, 26 août.—Engagement de Louis Huneau au s Louis Nolan pour faire le
voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735, 26 août,—Engagement de Laurent Bourdeau au s' Louis Nolan pour
faire le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735, 28 août.—Engagement de Alexandre Larchevesque au s* Louis Nolan
pour faire le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735, 28 août—Engagement de Jean Baptiste Lefort au r Louis Nolan pour
faire le voyage au poste des Sioux— Étude Lepallieur.
1735,29 août—Engagement de Rocbert Brouillet au s* Louis Nolan pour faire
le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735.29 août—Engagement de Philippe Estienne Durivage à Philipe Dagnaux,
s' de la Saussaye. pour faire le voyage au poste des Cha8énons—Étude Lepallieur.
1735, 29 août—Engagement de André Denos au s' Louis Nolan pour faire le
voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur. '
1735, 29 août—Engagement de Joseph Bouron au s' Louis Nolan pour faire
le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735, 29 août.—Engagement de Francois Millet au s* Louis Nolan pour faire
le voyage a u poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735, 30 août—Engagement de Jean Rouillard au s' Louis Nolan pour faire
le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur. •
1735, 30 août.—Engagement de Michel Grignon au s* Louis Nolan pour aller
au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735, 30 août—Engagement de Jean Baptiste Texier au t' Louis Nolan pour
faire le voyage au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1735.30 août—Engagement de Augustin Lafon ft Maurice Mesnard pour faire
le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1735.31 août—Engagement de Jean Rousseau dit SVJean ft Philippe Dagnaux,
s'de la Saussay, pour faire le voyage au poste de Cha8enons—Étude Lepallieur.
1735.2 septembre.—Engagement de Françoit Gadois ft Joseph Niberville pour
faire le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
. 1735,3 septembre.—Engagement de Michel Rose ft Dame Marianne de Pecaudy pour aller au poste du fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1735.3 septembre.—Engagement de Paul Gadois ft Dame Marianne de Pecaudy pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1735, S septembre.—Engagement de Pierre Lafleur à Pierre Vallée pour faire
le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1735, 5 septembre.—Engagement de Pierre Lafleur ft Pierre Vallée pour faire
le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1735,9 septembre.—Jean Baptiste La Rose reconnaît devoir ft Toussaint Lecavellier, la somme de 2413 livres, 7 sols, 11 deniers, pour l'équipement du voyage—
Étude Raimbault fils.
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1735.9 septembre.—Engagement de Joseph Tellier A Laurent Parent pour faire
le voyage de cette ville au poste du Detroit—Étude Porlier.
1735, 9 septembre.—Engagement de Pierre Demarais au sieur Jean Baptiste
Carignan pour faire le voyage au poste de Pianguichias—Étude Lepallieur.
1735, 14 septembre.—Engagement de Augustin Benard dit Carignan au s'
Jean Baptiste Benard dit Carignan pour aller au poste des Pianguichias—Étude
Lepallieur.
1735, 14 septembre.—Engagement de Antoine Miny au s' Jean B * Benard
dit Carignan pour faire le voyage au poste des Pianguichias—Étude Lepallieur.
1735,16 septembre.—Engagement de Jean Boutin au s Jean Baptiste Carignan
pour faire le voyage au poste des Pianguichias—Étude Lepallieur.
1735, 28 septembre.—DU* Charlotte Lemyre, épouse et procuratrice de Fran
çois Augé, laquelle reconnaît devoir A René Lafaverie, la somme de 2667 livres, 15
sols, 7 deniers, pour son commerce—Étude Raimbault fils.
1735, 30 novembre.—Engagement de Edouard Lalonde fils aux s** de Laronde
et Guillory, associés, pour aller A Misilimakinac—Étude Lapallieur.
1736, 30 janvier.—Engagement de Toussaint Trudeau aux s" Delaronde et
Guillory, associés, pour faire le voyage A Chagouamigon—Étude Lapallieur.
1736, 22 février.—Engagement de Charle Latreille dit lalande au f Simon
Guillaury, associé de M'de Laronde, pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude
Lepallieur.
1736, 2 mars.—Engagement de Louis Foisy A Charles Nolan Lamarque pour
faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1736, 28 mars.—Engagement de Jean Baptiste Sédilotte aux sieurs de Laron
de et Guillory pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1736, 6 avril.—Engagement de Joseph La Plume A François Augé pour faire
le voyage dans les pays d'en haut spécialement au poste de 8iyatanon—Étude Adhé
mar.
1736, 9 avril.—Engagement de Pierre Le Clerc A François Augé pour faire le
voyage dans les pays d'en haut spécialement au poste de fUyatanon—Etude Adhé
mar.
1736.10 avriL—Engagement de Jacques Le Blanc A François Augé pour faire
le voyage au fort le pont Chartrain. du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1736, 14 avril.—Engagement de Louis Dénivelle A François Augé pour faire
le voyage dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1736, 22 avril.—Engagement de François Baron A François Augé pour faire
le voyage au poste des 8yatanon—Étude Adhémar.
1736, 25 avril.—Engagement de Charles Fouet dit Lacroix A François Augé
pour faire le voyage au poste deSyatanon—Étude Adhémar.
1736,27 avriL—Engagement de Jean Baptiste Dalcour au s'Charles Monsseau,
s' Dauteuil, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepal
lieur.
1736, 27 avril.—Engagement de François Bois Brian au SF Chartes Dauteuil,
s'Demonsseau, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepal
lieur.
1736, 28 avril.—Engagement de Pierre Vaudry A François Augé pour faire te
voyage au fort Lepont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1736,29 avril.—Engagement de Jacque Duplanty au s'Charles Nolan Lamar
que pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
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1736,30 avril.—Engagement de Jacques Cartier au s'Charles Ruette Dauteuil,
s'Demonceaux, pour le voyage des Miamis—Étude Chevremont
1736,1" mal—Engagement de Pierre Blet à François Augé pour faire le voyage au poste de Syatannon—Étude Adhémar.
1736,1 mai.—Engagement de François Dagenest à François Augé pour faire
le voyage au fort le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1736,1" mai.—Engagement de Laurent Dagenais à François Augé pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1736, 1** mai—Engagement de Pierre Gautier à François Augé pour faire le
voyage au poste des Syatanons—Étude Adhémar.
1736,1" mai.—Engagement de Antoine Désans dit Sanspitié à Joseph Marie
De Chalaugne pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736. 2 mal.—Engagement de Lionnard Duplessy au s' Marin Hurtebise pour
faire le voyage au poste des Illinois—Étude Lepallieur.
1736, 2 mai.—Engagement de Pierre Norrnandin à François Augé pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1736. 3 mai.—Engagement de Jean Petit au s' Charles Nolan Lamarque pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 3 mai.—Engagement de Nicolas Brosseau au sieur Charle Hery pour
faire le voyage à la rivière S'-Joseph, au lac Michigan—Étude Lepallieur.
1736, 4 mal—Engagement de François Benois au s' Charles Dauteuil, s' Demonsseau, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 5 mai.—Engagement de Jean Baptiste Robert à Charle Ruet Dauteuil, s*
Demonsseau, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 5 mai.—Engagement de Jacque Migneron au s Joseph Réaume pour
faire le voyage au Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736,7 mai.—Engagement de François Lapointe à Charles Ruet Dauteuil s' de
Monsseaux, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du. Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 7 mai.—Engagement de Jean B*e Lafleur à Charle Dauteuil pour faire
le voyage au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1736, 7 mai.—Engagement de Jean Baptiste Bouché ft Charles Ruet Dauteuil,
s' Demonsseaux, pour, faire le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1736,7mai.—Engagement de Joseph Monet aux sieurs Simon Guillaury, associés
de Mons. de Laronde, pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 7 mai.—Engagement de Baptiste Lapointe ft Charles Ruet Dauteuil, s
Demonsseaux, pour faire le voyage au fort Ponchartarin du Détroit—Étude Lepallieur.
1736,7 mai.—Engagement de Antoine LanguedocftMonsieur Monfort pour se
rendre au poste du Détroit—Étude Porlier. •
1736, 8 mai.—Engagement de Charles Bauseron ft François Augé pour faire le
voyage au poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
1736, 8 mai.—Engagement de Augustin Langlois fils, au s' Dominique Godet
et Compagnie pour faire le voyage au poste des 8iatanons—Étude Lepallieur.
1736,11 mai.—Engagement de Renée Herpin ft Charle Dauteuil, s'de Monsseau, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736,11 mal—Engagement de François Bourbonnière aux sieurs de Laronde
et Guillory pour faire le voyage ft Chagouamigon—Étude Lepallieur.
er
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1736, 11 mal.—Engagement de François Robert Derousson aux sieurs de
Laronde et Guillaury pour aller au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1736,13 mai.—Engagement de Joseph Lehoux au s' Charles Héry pour faire le
voyage à la rivière S«-Joseph—Étude Lepallieur.
1736,13 mai.—Engagement de Charles Denos au s'Charles Hery pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 13 mai—Engagement de Charle Leblanc A Jean B** Bondy pour faire le
voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736.13 mai.—Engagement de Nicolas Rivet au s' Charles Hery pour faire le i
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736.14 mai.—Engagement de Charles Vallée au s'Marin Hurtebize pour faire
le voyage aux Illinois—Étude Lepallieur.
1736, 14 mai.—Engagement de Joseph Morisseaux à M™ Delaronde et Guiory
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 14 mai.—Engagement de Pierre Péron au s'Julien Trottier Desrivières
pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736.14 mai.—Engagement de Pierre Morisseaux à M " Delaronde et Guiory
(Guillory) pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude
Porlier.
1736.15 mai.—Engagement de Joseph Dézy à M™ Delaronde et Guillory pour
faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736,15 mai.—Engagement de Michel Dontigny à M" Delaronde et Guillory
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736.15 mai.—Engagement de François Beaudoin & Messieurs de Laronde et
Guillory pour faire le voyage de cette ville au poste de Missilimakinac—Étude Porlier.
1736, 15 mai.—Engagement de François Maurice aux sieurs de Laronde et
Guillaury pour aller au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1736, 15 mai.—Engagement de Joseph Patenaude aux sieurs Simon Guillaury
pour faire le voyage au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736.16 mai.—Engagement de Louis Lalonde aux sieurs Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage au poste de la rivière S'-Joseph—Étude Lepallieur.
1736,16 mai.—Engagement de Jean Baptiste Drouillard au sieur Charle Hery
pour faire le voyage au poste de la rivière S -Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 18 mai.—Engagement de Joseph S*-Germain à Charles Dauteuil, s'de
Monsseau, pour aller au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1736, 18 mai.—Engagement de Louis Beaudoin au s' Charles Dauteuil, s'de
Monsseau, pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 18 mai.—Engagement de Pierre Lescargaû au s'Charles Dauteuil, s'de
Monsseau, pour aller au Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 21 mal—Engagement de Jean Chaunière dit Sabourin à Jean Baptiste
Bondy pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 21 mal—Engagement de Augustin Cadieu au s' Baptiste Bondy pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 21 mal.—Engagement de Pierre Dénos Détailiy aux sieurs Gatineau et
Hamelin pour aller A la rivière S -Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 21 mai.—Engagement de Jean Baptiate Blanchard au sieur Charle Hêry
pour aller à la rivière S>-Joseph—Étude LepaUieur.
1
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1736, 21 mai.—Engagement de André Jannot Lachapelle à Michel Gamelin
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
1736, 21 mai.—Engagement de Jean Sicard au r Charle Héry pour faire le
voyage au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 21 mal—Engagement de Charte Paran au s' Julien Trottier Derivière
pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736, 22 mai.—Engagement de Pierre Fortin dit Paris Fortin dit Paris à
Charle Dauteuil pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit
Étude
Lepallieur.
1736.22 mai.—Engagement de Joseph Duplessy au s» Julien Trottier Derivière
pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736.22 mai.—Engagement de Joseph Leduc A Jean Rivard et compagnie pour
aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 22 mai.—Engagement de Basille Baudouin à Michel Gamelin pour aller
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 22 mai.—Engagement de Gabriel L'Epine à Pierre Gamelin Mongra
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736. 23 mai.—Engagement de Antoine La marche au s' Jean Baptiste Bondy
pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1736.23 mai—Engagement de Michel Arsseneaux au s'Gamelin et Lamarque
pour faire le voyage au lac des Bois—Étude Lepallieur.
1736, 23 mal—Engagement de Edouard Lalonde aux sieurs Simon Guillaury
pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1736. 24 mai.—Engagement de Ustache Arnois A Charles Ruet Dauteuil pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736.24 mal—Engagement de Joseph Vanier A Ustache Gamelin pour faire le
voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1736,24 mal—Engagement de Pierre Martineau A Ustache Gamelin pour faire
le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1736.24 mai.—Engagement de Joseph Bissonnet A Pierre Mongra pour faire le
voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 24 maL—Engagement de Jacques Daudelin A Pierre Mongra pour faire
le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736.25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Proux A Charles Héry pour taire
le voyage au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736,25 mai.—Engagement de François Mersan A Ustache Gamelin pour faire
le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1736. 25 mai—Engagement de Basille Favereau A Michel Gamelin pour faire
le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 25 maL—Engagement de François Migneron A Ustache Gamelin pour
faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1736, 25 mai.—Engagement de Alexis Duteau aux s Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage A ta rivière S -Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 25 mai.—Engagement de Charle Le Beuf au s' Charle Héry pour faire le
voyage A la rivière S*-Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 25 mai.—Engagement de Gabriel Allard au s' Antoine Busquet pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 26 mai.—Engagement de Jean Baptiste Cardinal A Charle Héry pour
faire le voyage A la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
n
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1736,26 mai.—Engagement de Jean Baptiste Ledoue à Charles Dauteuil, s* de
Morisseaux, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736.26 mai.—Engagement de Joseph Meilleur à Ustache Gamelin pour faire
le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1736, 26 mai.—Engagement de Claude La Charité au s* Rivard et Compagnie
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 27 mai.—Engagement de Séraphin Chapdelaine dit La Rivière à Pierre
Mongra pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736.27 mai.—Engagement de Jean Bap*» Lemire à Pierre Mongra pour faire
,1e voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 27 mai.—Engagement de Clément Rougieu dit Lafrance au sieur Charle
Héry pour aller à la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736,27 mai.—Engagement de Joseph Germain à Charles Dauteuil, s'Demonsseau, pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 27 mai.—Engagement de Joseph S*-Pierre A Charles Ruet, s'Dauteuil,
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 27 mai.—Engagement de Joseph Mercure au s* Simon Réaume pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 27 mai.—Engagement de François Benard à Simon Réaume pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 27 mai.—Engagement de Jacque S*-André A Charle Héry pour aller A
la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736.27 mai.—Engagement de Charles Duteau au s' Charles Nolan Lamarque
pour aller au lac des Bois—Étude Lepallieur.
1736, 27 mai.—Engagement de Pierre Denios au s' Antoine Busquet pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736.28 mai.—Engagement de André Langlois à M " De La Valetery et Cuisy
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 28 mai.—Engagement de Urbain Jette à M™ De laValetery et Cuisy
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 28 mai.—Engagement de Joseph LandrevUle A M** de La Valterie et
Cuisy pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude
Porlier.
1736, 28 mai.—Engagement de Pierre Rivet à M " Gatineau et Hamelin pour
faire le voyage de cette ville au poste de la Rivière S*-Joseph—Étude Porlier.
1736, 28 mai.—Engagement de Jacques Pillet à M' Monfort pour se rendre
au poste du Détroit—Étude Porlier.
1736, 28 mai.—Engagement de André Pierre S*-Jean au t' Charles Nolan
Lamarque pour faire le voyage au lac des Bois—Étude Lepallieur.
1736, 28 mai.—Engagement de Alexis Delisle au s'Charles Nolan Lamarque
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 28 mai.—Engagement de Joseph Lorion au sieur Charles Héry pour
faire le voyage à la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 28 mai.—Engagement de Pierre Larivière à Louis Busquet pour faire le
voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736.28 mai.—Engagement de Jean Baptiste S*-Maurisse au s'Charles Nolan
Lamarque pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736.29 mai.—Engagement de Maurice Lirlande dit Rielle à M™ De la Valterie
et Cuisy pour faire le voyage au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
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1736,29 mai.—Engagement de Antoine Lirlande dit Rielle à M De la Valterie
et Cuisy pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude
Porlier.
1736, 29 mai.—Engagement de Joseph Pelletier à M™ Delavalterie et Cuisy
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 29 mai.—Engagement de Augustin Faucher à M Bourassa et Comp*
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 29 mai.—Engagement de Pierre Bourdont au s* Jean Baptiste Bondy
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 29 maL—Engagement de Jean Dufauz au s'Joseph Réaume pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 29 mal.—Engagement de Pierre Favereau ft Joseph Réaume pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 29 mai.—Engagement de François Larivière à Jean Baptiste Lachapel
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736.29 mai.—Engagement de Joseph Joffrion aux s" Hurtebise et Deruisseaux
pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736, 30 mai.—Engagement de Pierre de Chatelaye au s' Charles Nolan
Lamarque pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1736, 30 mai.—Engagement de Joseph Raimond à M" Delavalterie et Cuisy
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736.30 mai.—Engagement de Antoine Chemplein à M" La Valterie et Cuisy
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 30 mai.—Engagement de Charle Remond à M™ Delavaltery et Cuisy
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 30 mai.—Engagement de Jean Bapt* Prud'homme à Jacques Déganté
pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1736, 30 mai.—Engagement de Joseph Prud'homme ft Pierre Mongra pour
faire le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 30 mai.—Engagement de Jacque Benard à Jean Baptiste La Chapel
pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736, 30 mal—Engagement de Michel Poidevin au s' Louis S*-Ange Charly
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 31 mai.—Engagement de Charle S*-Mard A Joseph Marie Léquier pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 31 mai.—Engagement de Jean Réaume à Joseph Marie Léquier pour
faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 31 mai.—Engagement de Jacque Bigras au s' Julien Trottier Derivière
pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 1" juin.—Engagement de Pierre DonayeftPierre Hubert La Croix pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736.1" juin.—Engagement de Pierre La Rivière ft M" Gatineau et Gamelin
pour faire le voyage de cette ville au poste de la Rivière S*-Joseph—Étude Porlier.
1736,1" juin.—Engagement de Antoine Po trier ft M™ Gatineau et Gamelin
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 1" juin.—Engagement de Louis Dufaut ft Michel Gamelin pour aller ft
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 1" jtdn.—Engagement de Jean Baptiste Laleu dit Lamontagne ft Jean
Rivard et Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
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1736,1" juin.—Engagement de Joseph Vaudry à Michel Gamelin pour faire le
voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736,1" juin.—Engagement de Charles S*-Denis à Jean Rivard et Compagnie
pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736,1" juin.—Engagement de Joseph Francceur aux s" Hurtebise et Deruisseaux pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Ignace Goullet à Pierre Bouché, s'de Monbrun,
pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Claude Primot à Dam"= veuve de Pierre Chartier pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Charle Duquet & Dam»* veuve Pierre Charrier
pour aller A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 1" juin.—Engagement de François Emard à Damiie veuve de feu Pierre
Charrier pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,1* juin.—Engagement de Pierre de Sans dit Sanpitié à Damna veuve Pierre
Charrier pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Louis Galernaux à Pierre Boucher, s' de Monbrun, pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Pierre Lestage A Dam»» veuve de feu Pierre
Charrier pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Joseph Couillard ft Damn* veuve de feu s'
Pierre Charrier pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Pierre Cloché aux s» de Moncour pour aller au
poste de la baye des Puans—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Gabriel Denoyé ft Pierre Bouché, s* de Monbrun, pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Joseph S'-Yves au s'Simon Réaume pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 1" juin.—Engagement de Pierre Delommé ft François Neveu pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736.1" juin.—Engagement de Leuraux Martin au s* Pierre Hubert La Croix
pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Toussaint Niquet ft Louis Ducharme pour aller
ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Ustache Arel aux s" Louis Ducharme et Julien
Rivard, associés, pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 1" juin.—Engagement de Renée Godfl au s'Louis Ducharme pour aller
ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,1" juin.—Engagement de Antoine Trottier au s* Julien Trottier Derivière
pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736,2 juin.—Engagement de Antoine Baumont dit Pistolet ft Michel Gamelin
Gauche pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 2 juin.—Engagement de Jacque La Coursée à Pierre Bouché, s'de Monbrun, pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736, 2 juin.—Engagement de Joseph Nos Delachevrottiëre au s' Pierre Papin
et Compagnie pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 2 juin.—Engagement de Jean Massicot ft Joseph Outelas pour aller au
fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
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1736, 2 juin.—Engagement de Joseph Marie S *-Marie au sieur Pierre Bouché,
s* de Monbrun, pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 2 juin.—Engagement de Jean Custeaux aux s™ associés de la mer du
ouest, par s* Chartes Nolan Lamarque, pour aller au poste du lac des bois—Étude
Lepallieur.
1736, 2 juin.—Engagement de Romain Dubuc au sieur Charte Héry pour aller
à la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 2 juin.—Engagement de Joseph Lahaye au «' Charle Nolan Lamarque
pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 2 juin.—Engagement de Joseph Germain au s» Nicolas Catin pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736.2 juin.—Engagement de Charles Laplante au r Chartes Nolan pour faire le
voyage i Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 3 juin.—Engagement de Michel Boimier au sieur Charle Héry pour aller
à la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736.3 juin.—Engagement de Jean B<* Pépin à M Gatineau et Hamelin pour
faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Portier.
1736,3 juin.—Engagement de Jean Baptiste Boure Lachapelle à Jean Baptiste
Barsaloup, la somme de 675 livres, i son retour du Détroit—Étude Raimbault fils.
1736, 3 juin.—Engagement de André Méreil i Bourassa pour faire le voyage
de cette ville au poste de Misilimakinac—Étude Porlier.
1736, 3 juin.—Engagement de Joreph Breau Pommainville à Messieurs les
associés de la mer du ouest—Étude Lepallieur.
1736, 3 juin.—Engagement de Alexandre S«-Onge A François Neveu pour aller
au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1736, 3 juin.—Engagement de Jacque Mercant au B' Joseph Resume pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736.3 juin.—Engagement de Claude Mer can au s'Pierre Hubert Lacroix pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 3 juin.—Engagement de André Prézeauaux s™ Hurtebise et Duruisseaux,
associés, pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 3 juin.—Engagement de Jean Chartes Laserte à Jean Rivard et Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 3 juin.—Engagement de François Lalïond aux s™ Hurtebize et Duruissaux,
associés, pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736, 4 juin.—Engagement de Alexis Morant à M" Gatineau et Hamelin pour
faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 4 juin.—Engagement de Charte MandevQle au f Simon Resume pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 4 juin.—Engagement de Jacque Chaput au s Bourassa pour faire le
voyage au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736.4 juin.—Engagement de François Trottier au s'Joseph Réaume pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 4 juin.—Engagement de René Amelin au s'Bourassa pour faire le voyage
de cette ville au poste de La Mer du Ouest—Étude Porlier.
1736, 4 juin.—Engagement de Joseph Lacombe au sieur Bourassa pour faire
le voyage de cette ville à la mer du ouest—Étude Porlier.
1736, 4 juin.—Engagement de Chartes Clermont au sieur Bourassa pour faire
le voyage de cette ville au poste de la mer du Ouest—Étude Porlier.
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1736, 4 juin.—Engagement de Joseph Trottier au sieur Bourassa pour faire le
voyage à la mer du Ouest—Étude Porlier.
1736, 4 juin.—Engagement de Jean Baptiste Ducardonnay dit Pépin à M'
Monfort pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1736, 5 juin.—Engagement de Francois Perot au sieur Charle Héry pour aller
au poste de la Rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 5 juin.—Engagement de Pierre Joffrion au s* Charles Héry pour aller au
poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 5 juin.—Engagement de Pierre Champagne à M' Bourassa pour faire
le voyage au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 6 juin.—Engagement de Renée Lebeau à Pierre Hubert Lacroix pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude lepallieur.
1736, 6 juin.—Engagement de Michel Dulignon dit Lamirande aux s™ associés
de la mer du ouest pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 6 juin.—Engagement de Jacque Dulignon dit Lamirande aux s™ associés
de la mer du ouest pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 6 juin.—Engagement de Francois Lalonde aux s" Hurtebise et Deruisseaux pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 6 juin.—Engagement de Estienne Bellemard aux s associés de la mer
du ouest, acceptant par le s'Charle Nolan Lamarque, pour aller au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 6 juin.—Engagement de Guillaume Lalonde aux s" Hurtebise et Deruisseaux pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 6 juin.—Engagement de Joseph Brosseaû au sieur Charle Héry pour
aller au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 7 juin.—Engagement de Jean Baptiste Chevalier A Jean Rivard et Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 7 juin.—Engagement de Antoine Huneaû à Messieurs de Laronde pour
faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1736, 7 juin.—Engagement de Pierre Huneau Dechamps aux s" Delaronde et
Guillory associés pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 7 juin.—Engagement de Antoine Huneau à Monsieur de Laronde pour
aller au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1736, 7 juin.—Engagement de Charle Latour à Monsieur de Laronde pour
aller au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1736, 7 juin.—Engagement de Louis Quintal au s Joseph Réaume pour aller
au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 7 juin.—Engagement de Laurent Gabory au s Joeephe Philipaiix pour
faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736, 7 juin.—Engagement de Pierre Emard au s» Pierre Hubert pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736,7 juin.—Engagement de François Faubert au s'de Moncour pour aller à
Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 7 juin.—Engagement de Gervais Baril au s' Nicolas Campaut pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 7 juin.—Engagement de François Mallet à Pierre Hubert Lacroix pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, .8 juin.—Engagement de Louis Quartier au s' Pierre Boucher, s'de Monbrun, pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
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1736, 8 juin.—Engagement de Antoine Benois dit Livernois ft Duburon pour
aller au fort Ponchartrain du Detroit—Étude Lepallieur.
1736, 8 juin.—Engagement de Jean Marie Tarte dit Larivière au s» Pierre
Papin pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 8 juin.—Engagement de Charle Bobin dit Lacroix (Babin) au f Nicolas
Catin pour aller au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1736, 8 juin.—Engagement de Joseph Adam à s' Nicolas Campaut pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1736,9 juin.—Engagement de Jean Baptiste Brazeau à Drouette, s'de Richarville, pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.—
1736, 9 juin.—Engagement de Pierre Labissonnière dit Trottier au tf Charles
Héry pour aller A la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 9 juin.—Engagement de Claude Lafleur au s' Joseph Philipaux pour aller
au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736, 9 juin.—Engagement de Joseph Duclos Carignan à Jacques Gaudry
Bourbonnière pour aller au poste des Sioux—Étude Adhémar.
1736, 9 juin.—Engagement de François Duclos Carignan à Jacquet Gaudry
Bourbonnière et au f Giguière pour aller au poste des Sioux—Etude Adhémar.
1736, 11 juin.—Engagement de Antoine Lefevre à M " Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736,11 juin.—Engagement de Alexia Lemire ft François Branssard Langevin
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736,11 juin.—Engagement de Latulippe dit Juneau ft M " Gatineau et Hamelin pour faire le voyage de cette ville au poste de Michillimakinac—Étude Porlier.
1736,11 juin.—Engagement de Jean B<« S«-Amand ft M " Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736, 11 juin.—Engagement de François Besset ft François Branssard pour
aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 11 juin.—Engagement de Alexis Lefebvre ft M™ Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1736,11 juin.—Engagement de Jean B * Ridday ft Drouette, a de Richarville,
pour faire le voyage de cette ville au poste du t* de Vincennes nommé Sabache—
Étude Porlier.
1736, 11 juin.—Engagement de Paul Primot ft M'Drouette, s'de Richarville,
pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1736, 11 juin.—Engagement de Pierre Becquet ft Drouette, t ' d e Richarville,
au poste du Détroit—Étude Porlier.
1736, 11 juin.—Engagement de Pierre Grignon ft Jacquet ton frère, pour faire
le voyage de cette ville au poste des Illinois—Étude Porlier.
1736,11 juin.—Engagement de Jacquet Tessier ft M'Grignon, voyageur, pour
faire le voyage de cette ville au poste des Illinois—Étude Porlier.
1736,11 juin.—Engagement de Michel Riche ft Jacque Grignon pour faire le
voyage de cette ville au poste des Illinois—Étude Porlier.
1736, 11 juin.—Engagement de Louis Major ft Jacque Grignon pour faire le
voyage de cette ville au poste des Illinois—Étude Porlier.
1736, 11 juin.—Engagement de Antoine Grignon ft Jaque Grignon pour faire
le voyage de cette ville au poste des Illinois.—Étude Porlier.
1736, 11 juin.—Engagement de François Grignon ft Jacques Grignon pour
faire le voyage de cette ville au poste des Illinois—Étude Porlier.
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E N G A G E M E N T D E D E N I S VERONNAU A
M' DUBUISSON

l'ardevant Le notaire Royal de L'isle de Montréal Résident à Villemarie Soussigné
fut présent Le Sieur dénis Veronneau de boucherville voyageur Lequel de Son bon gré
S'est engagé et par Ces présentes S'engage a Mr Charles Renaud Escuyer S' dubuisson
Capitaine d'une Compagnie des trouppes du détachement de la marine Commandant
aux postes des miamis et Syatanons, Sieur pierre trottier desauniers son procureur de
Cette ville a ce présent Et acceptant pour par Ledit Sr Veronneau partir Incessamment
de Cette Ville aller joindre mon d. Sieur du buisson au dit lieu Conduire un Canot
Chargé de marchandises, Luy en faire délivrance Et en tirer des Receus suivant LEtat et
factures, que Led'l Sieur desaunies luy a délivré et mis entre Les mains Et dont i! est
Content; avoir soin du dt' Canot vivres ustanciles marchandises et autres Effets Et pour
ayder a monter Ledt' Canot Ledt' Sieur desaunies Luy fournit pour hommes, Jean
guillebert laframboise Michel quintal et pierre picard desquels il aura la Conduitte Et
qui Cependant seront tenus Comme luy de veiller à la Conservation dudt. Canot Et marchandises jusqu'au dit Lieu ou Estant arrivé Ci-apres la délivrance des dites marchandises Iceluy Sieur Veronneau Sera Libre dudit Engagement pour Les peines et Salaires
duquel voyage Et Soins Ledt Sr Desauniers luy a promis payer La somme de Soixante
Livres que le d Sieur Veronneau Reconnaît avoir Reçue Comptant dud* sieur desauniers
dont il Le quitte et décharge. En outre Ledt Sieur desaunier au d'nom Luy permet de
porter Cent Cinquante Livres pesant de marchandises quil Luy Sera Loisible de Commercer à sonprojfit dans Les dts lieux des miamis et des Syatanons et sans aucuns autres
privilèges Reconnaissant Ledt Sieur Veronneau devoir bien Loyallement et justement
au d sieur desaunier a ce présent et acceptant La somme de deux Cent Soixante Six
livres dix sept Sols dix deniers dans laquelle est comprise Celle de quatre vingt une livres
huit sols fournie par la sociétté des sieurs de Tonty fils et Laferté pour fournitures quil
luy a faittes pour son Equipement et commerce dudt' voyage Suivant Le Compte qu'ils
en ont fait Ensemble et dont il est Content laquelle ditte Somme de deux Cent Soixante Six
livres dix Sept Sols Six deniers ledt Sieur Veronnau a promis promet et S'oblige bailler
et payer audt Sieur desaunier et Laferté au mois d'aoust de Lannèe prochaine mil Sept
Cent vingt trois ou plûtost s'il est de Retour En Castor et bonnes pelletries au prix des
marchands Equipeurs et de ce faire a obligé et hypotéqué tous Ses biens presents et a venir
Spécialement les Effets qu'il Rapportera ou envoyera dudt voyage et pour Lexécution
des présentes a Esleu Son domicilie à Villemarie en La maison du Sr Jacques bigot
Lagirofiéè, Rue St gabriel auquel Lieu & Promettant & obligeant & Renonçant & fait
Et passé aud Villemarie En LEtude du dit notaire après midy Le vingt Six' jour de
juillet mil sept Cent vingt deux presence des Sieurs Vincent Le noir et Charles gervaises
témoins qui ont avec ledt S. desaunier et notaire Signé El le d. s. Veronneau déclaré ne
scavoir escrire ny Signer de ce Enquis Suivant Lord'»
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1736,11 juin.—Denis Drouet,f de Richarville, reconnaît devoir bien et légitimement A François Malhiot. la somme de 7726 livres, 5 sols, 2 deniers, pour son
équipement de voyage dans les pays d'en haut—Étude Porlier.
1736,11 juin.—Engagement de Louis Mesnard A François Branssard Langevin
pour aller A Misafflimakinac—Étude Adhémar.
1736, 11 juin.—Engagement de Jacque Baril au sieur Charle Hery pour aller
au poste de la rivière Saint-Joseph—Etude Lepallieur.
1736,11 juin.—Engagement de Joseph Lemay A sieur Charle Héry pour aller
A la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 11 juin.—Engagement de Mathurin Lemays au sieur Charle Héry pour
aller A la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736,11 juin.—Engagement de Pierre Périgny au sieur Charle Héry pour aller
A la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736,11 juin .—Engagement de François Brisson au s'Charle Héry pour aller au
poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736,11 juin.—Engagement de François Périgny A Charle* Héry pour aller au
poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736,11 juin.—Engagement de Pierre Girardin au •* Charle Héry pour aller au
poste de la rivière S»-Joseph—Étude Lepallieur.
1736.11 juin.—Engagement de Joseph Godere A M " de Lavaltrie pour aller
A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 11 juin.—Engagement de Baptiate Lebeaû aux sieurs Alexis Trottier
Desaunier pour aller au poste de* Sioux—Étude Lepallieur.
1736, 11 juin.—Engagement de Antoine Giguaire aux s™ Alexia Trottier
Desaunier et Pierre Giguaire pour aller au poste de* Sioux—Étude Lepallieur.
1736, 11 juin.—Engagement de Jean Baptiste Tartre dit Larivière aux f/*
Alexis Trottier Desaunier et Pierre Giguaire pour aller A Misilimakinac—Étude
Lepallieur.
1736. 11 juin.—Engagement de Jean Baptiste Mallet aux s" Alexis Trottier
Desauniers et Pierre Guiguaire pour aller A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736.12 juin.—Engagement de Antoine Baribau A Michel Gamelin pour aller
A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736. 12 juin.—Engagement de Jean Baptiste Lahaize au s' Charle Nolan
Lamarque pour aller au poste de la mer des Epis—Étude Lepallieur.
1736,12 juin.—Engagement de Pierre Charbonneau au s'Joseph Marie Lequier
pour aller A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 12 juin.—Engagement de Pierre Lefesvre aux s" Moncour, Caron et
Lefesvre, pour aller au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 12 juin.—Engagement de Jean Baptiste Denios aux s** Demoncour,
Caron et Lefesvre, pour aller A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,12 juin.—Engagement de Joseph Delorié A «leur Charle Héry pour aller
A la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736,12juin.—Engagement de Jacque Robert A Charle Héry pour aller A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 13 juin.—Engagement de Joseph L'archevesque A Joseph Philippeaux
pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1736, 13 juin.—Engagement de Alexis Tibaut A Michel Gamelin pour aller à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
22
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1736, 14 juin.—Engagement de Jean Bap*> Boyé ft Jean Giaston pour aller i
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736,14 juin.—Engagement de Louis Marcheteau au t» Jean Baptiste Giguaire
et Compagnie pour aller au poste des Sioux—Étude Lepallieur.
1736,14 juin.—Engagement de Louis Goullet aux s** de Laronde et Guillaury,
associés, pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,14 juin.—Engagement de Jean Baptiste Crêvier aux s» Laronde et Guillaury pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 14 juin.—Engagement de Jean Baptiste Braû dit Pommainville aux s™
Charle Nolan Lamarque pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736.14 juin.—Engagement de Jean Delorié aux a associés de la mer du ouest
pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,15juin.—Joseph Philippeaux reconnaît devoirftAlexis Lemoine Monière,
la somme de 4J.51 livres, 14 sols, 8 deniers, pour son équipement de voyage—Étude
Porlier.
1736,15juin.—Engagement de Joseph Valmur dit Lefesvre au a' Julien Trottier
Derivière pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736.15 juin.—Engagement de Francois Cosset aux s** Hurtebize et Deruisseaux pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,15 juin.—Engagement de Pierre Cosset aux s" Marin Hurtebize et Deruisseaux pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,15 juin.—Engagement de Antoine Brisebols au s'Toussaint Pothler pour
aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,15 juin.—Engagement de François Rompre aux s** Hurtebize et Deruitsaux pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736, 15 juin;—Jacques Grignon et Louis Chapeaux reconnaissent devoir ft
Alexis Lemoyne Monière, la somme de 9309 livret, 8 toit, 1 denier, pour leur équipement de voyage—Étude Porlier.
1736,15 juin.—Engagement de Joseph Patenote ft Jacquet Gaudry Bourbonnière pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736,15 juin.—Engagement de Alexis BarilftJean Giaston pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1736, 15 juin.—Engagement de Jean Bap* Truchon ft Joseph Philippeaux
pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1736, 15 juin.—Engagement de Joseph Pommainville aux t™ Demoncour,
Caron et Lefesvre, pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,15 juin.—Engagement de Joseph Duquet dit Déroché aux s * Moncour,
Caron et Lefesvre, pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,15 juin.—Engagement de François Boris dit Grandmaison au t'Toussaint
Pothler pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 15 juin.—Engagement de Pierre Gorin dit Courville au a* Toussaint
Pothier pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,15 juin.—Engagement de Antoine Ménard au f Toussaint Pothier pour
aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,15 juin.—Engagement de Nicolas Brazeau aux t Laronde et Guillaury,
associés, pour aller au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1736,15 juin.—Engagement de François S*-Sire aux t» Laronde et Guillaury
pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
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1736, 15 juin.—Engagement de Joseph Basinet aux s™ Marin Hurtebise et
Deruisseaux pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736, 16 juin.—Engagement de Pierre Primot aux s" Demoncour, Caron et
Lefesvre, pour aller a Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,16 juin.—Engagement de Estienne Marion aux s" Laronde et Guillaury
pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 16 juin.—Engagement de Claude Dulignon dit Lamirande aux s" associes de la mer du ouest pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 16 juin.—Engagement de Jacques Passé aux s associés de la mer du
ouest pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1736.18 juin.—Engagement de Joseph Picard aux s " de S»-Pierre et Clignancourt pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736.19 juin.—Engagement de Joseph Marcheteau au sieur Pierre Bouché, s'
de Monbrun, pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1736, 20 juin.—Jean Giasson reconnaît devoir ft Alexis Lemoine Moniftre et
François Malhiot, la somme de 6221 livres, 8 sols, 8 deniers, pour l'équipement du
voyage des Scioux—Étude Porlier.
1736,21 juin.—Engagement de Jacque S -Denis aux s" de S'-Pierre et Clignancour pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,21 juin.—Engagement de Paul Picard aux s " de S'-Pierre et Clignancour
pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,21 juin.—Engagement de François de Salle Faucher au f Julien Trottier
Derivière pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,21 juin.—Engagement de Gille Dumais aux s" de S'-Pierre et Clignancour
pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736,23 juin.—Louis Linctôt et Louis Juillet reconnaissent devoir ft François
Monfort, la somme de 6431 livres, 2 sols, 3 deniers, pour ton équipement de v o y a g e Étude Porlier.
1736,23 juin.—Engagement de Paul Léquier aux •** de S'-Pierre et Clignancour
pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1736, 23 juillet.—Engagement de Antoine Lavallé au s'de La Saussaye pour
aller au poste de Cha8enons—Étude Lepallieur.
1736, 27 juillet.—Charles Branconnier reconnaît devoir ft François Bougret
dit Dufort, la somme de 65 livres, pour faire le voyage dans les pays d'En haut—
Étude Porlier.
1736, 30 août.—Engagement de Louis Trottier Deruissaux au sieur Charle
Hery pour aller au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1736, 30 août,—Engagement de Jacque Boutin au s' Busquet pour aller au
poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1736,1" septembre.—Engagement de Joseph Peras dit Lafontaine au s* de la
Saussaye pour aller au poste des ChaSenons—Étude Lepallieur.
1736, 2 septembre.—Engagement de François PUlet ft M ' Denoyel pour faire
le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 4 septembre.—Engagement de Jean Boyer ft M* Denoyel pour aller au
poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1736, 5 septembre.—Engagement de Joseph,Sauvage Franssizé.au s» La Saussaye pour aller au poste des ChaSenons—Étude LepalUeur.
1736, 5 septembre.—Engagement de Antoine Hémord au f de la Saussaye
pour aller au poste des Cha8enons—Étude LepalUeur.
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1736. 13 septembre.—Engagement de Joseph Laroze à M» de Joncaire et
LaSautsaye pour aller aux Cha8enons—Étude Lepallieur.
1736, 26 septembre.—Marie Cuillerier, veuve de Michel Decary, et François
Decarry reconnaissent devoir à Jullien Trottier Desrivières, la somme de 496
livres, 6 sols, 6 deniers, pour leur traite dans les pays d'en haut—Étude Porlier.
1736, 30 septembre.—Engagement de Pierre Lionnard i M " de Joncaire et
la Saussaye pour aller au poste des ChaSenons—Étude Lepallieur.
1737, 3 mars.—Engagement de Edouard Lalonde au sieur Louis Hamelin
pour aller au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1737, 4 mars.—Engagement de François Bernier a Jean Baptiste Legras pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737,12 mars.—Engagement de Jean Baptiste Roy au s'Jean Baptiste Legras
pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737,12 mars.—Engagement de Joseph S «-Pierre à Charles Nolan Lamarque
pour aller au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 26 mars.—Engagement de Pierre Forcier à François Augé pour aller
au Détroit—Étude Adhémar.
1737, 26 mars.—Engagement de Ignace Ossant à François Augé pour aller
au Détroit—Étude Adhémar.
1737,26 mars.—Engagement de Séraphin Chapdeleine dit Larivière à François
Augé pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1737, 29 mars.—Engagement de Dominique Graton dit S«-Ange a Jean
Baptiste Legras pour aller à Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1737, 31 mars.—Engagement de Jean Baptiste Augé au s* Pierre de Lestage
pour aller & Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,31 mars.—Engagement de Jacque Gaudry dit Bourbonnière à S* Pierre
de Lestage pour aller au poste des Jouachains—Étude Lepallieur.
1737,1" avril.—Engagement de Augustin Dagneau dit Laprise à René Bissonnet
Lafavery pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1737, 2 avril.—Engagement de Ignace Le beau à Jean Baptiste Legras pour
aller à Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1737, 4 avril.—Engagement de Joseph Burel à François Augé pour aller au
potte des 8iatannons—Étude Adhémar.
1737, 4 avril.—Engagement de François Gautier à François Augé pour aller
au poste des 8iatannons—Étude Adhémar.
1737, 5 avril.—Engagement de René Herpin dit Potvin à François Augé pour
aller au Détroit—Étude Adhémar.
1737, 6 avril.—Engagement de Jean Bino à Paul D'ailleboust, s' de Cuisy. et
Comp* pour monter au poste de Nepigon—Étude Porlier.
1737. 6 avril.—Engagement de Charle Demarest dit Beaulac au s* Pierre de
Lestage pour aller A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,6 avril.—Engagement de Charle Lalande à Jean B** Legras pour aller
à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,6 avril.—Engagement de Joseph Migneron au s'Pierre de Lestage pour
aller & Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 7 avril.—Engagement de François Laframboise au e* Jean Baptiste
Legras pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 8 avril.—Engagement de Jean B " LemeUleur au sieur Jean Baptiste
Legras pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
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1737, 8 avril—Engagement de Jean Baptiste Gautier dit Saguingaura à s»
Pierre de Lestage pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 8 avril.—Engagement de Jean Dupuy aux associes de la mer du ouest
pour aller au poste de la Manétigouilla—Étude Lepallieur.
1737, 8 avril.—Engagement de Joseph Biquet à Jean Baptiate Legras pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737,9 avril.—Engagement de Pierre Cicard au s* Jean Baptiste Legras pour
aller A Kamanétigouilla—Etude Lepallieur.
1737, 11 avril.—Engagement de Jean Baptiste Limbe au s* Jean Baptiste
Legras pour aller à Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1737,11 avril.—Engagement de Pierre Chevautier dit Lépine à Jean Baptiste
Legras pour aller à Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1737,11 avril.—Engagement de Joseph Vaillancour au s» Jean B*» Legras pour
aller A Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1737, 12 avril.—Engagement de Jean Baptiste Renaud à François Augé pour
aller au poste des 8iatannons—Étude Adhémar.
1737, 12 avril.—Engagement de Antoine Cusson Desormiés à François Augé
pour aller au poste des 8iatannons—Étude Adhémar.
1737, 13 avril.—Engagement de Joseph Le Roux A Pierre D e Lestage pour
aller au poste de la Baye des Puants—Étude Lepallieur.
1737, 13 avril.—Engagement de Paul Caty A Jean B*> Legras pour aller au
poste du lac des Bois—Etude Lepallieur.
1737, 13 avril.—Engagement de Jean Baptiste Drouillard A Charles Ruette
Dauteuil, sieur Demonceaux, pour aller au Détroit—Étude Chevremont,
1737, 15 avril.—Engagement de Pierre Demos A Jean Baptiste Legras pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 16 avril.—Engagement de Jean B** Mensson au a* Jean B** Legras
pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 16 avril.—Engagement de Louis Menneçon a u s* Jean B** Legras pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737,17 avril.—Engagement de François Marçant au s'Jean B** Legras pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737,17 avril.—Engagement de Jacque Migneron au t* Jean B*» Legras pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 17 avril.—Engagement de Basil Fauvaux A Jean B*» Legras pour aller
au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737,17 avril.—Engagement de François Migneron a u s* Jean B*> Legras pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 19 avril.—Engagement de François Morain A François Présan pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1737, 19 avril.—Engagement de Pierre Jobin a u s* Jean Garreau pour aller
au poste de la Baie des Puants—Étude Lepallieur.
1737, 19 avril.—Engagement de Pierre Bourcier dit Lavigne au a' Jean B*s
Legras pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 20 avril.—Engagement de Simon André dit Lafontaine au f Jean
Baptiste Legras pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 23 avril.—Engagement de Pierre Brugnon dit Lapierre au a* Jean
Garreau pour, aller au poste de la Baye des Puants—Étude Lepallieur.
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1737. 23 avril.—Engagement de Ignace Crevier à Pierre de Lestage pour faire
le voyage à la Baye des Puants—Étude Lepallieur.
1737, 23 avril.—Engagement de Jean Baptiste Joubert à Biaise Richard pour
aller dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1737, 24 avril.—Engagement de Augustin Lemire ft Charle Nolan Lamarque
pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737.24 avril.—Engagement de Joachim Dragon à Ccesar Dagneau, s'Dequindre, et Comp* pour aller au poste de Michipicoton—Étude Porlier.
1737, 24 avril.—Engagement de Francois Darragon à Ceosar Dagneau, s'
Dequindre, et Comp* pour aller au poste de Michipicoton—Étude Porlier.
1737.25 avril.—Engagement de Pierre Deschamp dit Sanspitié ft Paul Alexandre D'ailleboust, s' De Cuisy, pour monter et descendre par la Grande RivièreÉtude Porlier.
1737, 26 avril.—Engagement de André Poutret dit Lavigne au s* Simon
Réaume pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 26 avril.—Engagement de Pierre Brunet dit Létant au s' Pierre de
Lestage pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 26 avril.—Engagement de Michel Barbary dit Grandmaison à Pierre
de Lestage pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 26 avril.—Engagement de François Marie Cardinal au f Pierre de
Lestage pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737.26 avriL—Engagement de Antoine Bariteau dit LamarcheftCharle Ruet
Dauteuil pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737,26 avril.—Engagement de François Cédilot dit Mon treuilftJean Garreau
pour aller au poste de la Baye des Puants—Étude Lepallieur.
1737,26 avril.!—Engagement de Adrien Monet dit Boismenu ft François Augé
pour aller au 8iatannon—Étude Adhémar.
1737.26 avril.—Engagement de Bcrthelemy Charlu dit Chamteloup ft François
Augé pour aller au 8iatannon—Étude Adhémar.
1737, 27 avril.—Engagement de Baptiste Déniaux ft Antoine Busquet pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 28 avril.—Engagement de Jacques Meilleur au s' Pierre Lestage pour
aller ft Missilimakinac—Étude Chevremont.
1737, 28 avril.—Engagement de Antoine Queneville au sieur Pierre Lestage
pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Chevremont.
1737,29 avril—Engagement de Louis RobertftJean Baptiste Roy dit Lapanssée pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1737, 29 avril.—Engagement de Jean Perrot ft Paul D'ailleboust, s' de Cuisy,
et Comp* pour aller par la Grande Rivière—Étude Porlier.
1737. 29 avril.—Engagement de François Ljaperche ft Paul D'ailleboust, s'de
Cuisy, et Compagnie pour faire le voyage au Nepigon—Étude Porlier.
1737, 29 avril.—Engagement de Pierre Robert ft Jean Baptiste Roy dit
Lapanssée pour aller au poste des Hilinois—Étude Lepallieur.
1737, 29 avril.—Engagement de François Provost ft Antoine Busquet pour
aller au Détroit—Étude Lepallieur.
1737,29 avril.—Engagement de André Prézeau au s* Jean Garreau pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 29 avril.—Engagement de Charle Latour ft Jean Baptiste Legras pour
faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
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1737, 29 avril.—Engagement de François Dagenaye 4 Jean Baptiste Legras
pour aller 4 CamanetJgouilla—Étude Lepallieur.
1737,29 avril.—Engagement de Antoine Pilon 4 Pierre de Lestage pour faire
le voyage 4 Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,29 avril.—Engagement de Antoine Robert 4 Antoine Busquet pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Detroit—Étude Lepallieur.
1737,29 avril.—Engagement de Jean Baptiste Laforce au f Antoine Busquet
pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1737.29 avril.—Engagement de Louis Simon au s' François Neveu pour faire
le voyage au Détroit—Etude Lepallieur.
1737, 29 avril.—Engagement de Louis Chicot au s' Antoine Busquet pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1737.30 avril.—Engagement de André Lalonde au s* Charles Ruette D'auteuU,
sieur Demonceaux, pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1737, 30 avril.—Engagement de Claude Boulard 4 Paul D'ailleboust pour
monter au poste de Nepigon—Étude Porlier.
1737, 30 avril.—Engagement de Jacques Chevalier 4 Paul D'ailleboust, s' De
Cuisy, et Comp* pour monter au poste de Nepigon—Étude Porlier.
1737, 30 avril.—Engagement de Jean B*» Jubinville 4 Jean B** Legras pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737,30 avril.—Engagement de François Duclos 4 Jean B * Legras pour faire
le voyage au poste du lac des' Bois—Étude Lepallieur.
1737,30 avril—Engagement de Michel Daragon dit Lafrance 4 Louis Denoiel
pour aller au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1737,30 avril.—Engagement de François Laroze 4 Mons' Denoiel pour faire
le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1737,30avril.—Engagement de Michel Brouillet au s' Charle Nolan Lamarque
pour faire le voyage 4 Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 1* mai.—Engagement de Antoine Boyer aux s» Nicolas Rose et Jean
Garreau pour faire le voyage 4 la Baye des Puants—Étude Lepallieur.
1737, 1" mai.—Engagement de Toussaint Dardaine au s' Jean Garreau pour
faire le voyage 4 la Baye des Puant*—Étude Lepallieur.
1737, 2 mai.—Engagement de Jean B*» Dumon 4 Charle Dauteuil, s* de
Monsseau, pour faire le voyage au poste du fort Ponchartrain du Détroit—Étude
Lepallieur.
1737.2 mai.—Engagement de Joseph Laliberté 4 Charle Ruet Dauteuil, s'de
Monsseau, pour aller au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1737.3 mai.—Engagement de François Aguenier 4 Charle Ruet Dauteuil, s» de
Monsseau, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 3 mai.—Engagement de André Dubuc aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage au lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 3 mal.—Engagement de Joseph Dubuc aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 3 mai.—Engagement de François Gendron 4 Charles Ruette Dauteuil,
s» Demonceaux, pour aller au Détroit—Étude Chevremont.
1737, 4 mai.—Engagement de Claude Halary aux associés de la mer du ouest
pour aller au poste du lac de* Bois—Étude Lepallieur.
1737. 6 mai.—Engagement de Gabriel Gibault 4 Charles Ruette Dauteuil,
sieur Demonceaux. pour aller au Détroit—Étude Chevremont.

344

ARCHIVES DE QUÉBEC

1737, 6 mai.—Engagement de Pierre Deloriê à Mons' Denoiel pour aller au
Détroit—Étude Lepallieur.
1737.6 maL—Engagement de Louis Aguenier au s' Barthélémy Métivier pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude LepalUeur.
1737, 6 maL—Engagement de François Lefesvre au s» Pierre S*-Cosme pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Etude Lepallieur.
1737, 6 mai.—Engagement de Nicolas Joseph Lasel A Moos' Denoyel pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 6 «M»—Engagement de Gabriel Lemieux à Charles Ruet Dauteuil pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 7 mai.—Engagement de Eustache Harnois à Charles Ruette Dauteuil,
f Demonceaux, pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1737.7 mai.—Engagement de Jean B * Denio à Paul D'ailleboust, s* De Cuisy,
pour faire le voyage de cette vUle au poste de Michilimakinac—Étude Portier.
1737, 7 maL—Engagement de Charles Réaume à Pierre Gamelin Mongra
(Maugras) pour faire le voyage à MissUUrnakinac—Étude Adhémar.
1737, 7 mai.—Engagement de Charte Valade dit La Jeunesse aux Associés de
la mer du Ouest pour faire le voyage au poste du Lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 8 mal—Engagement de François Demers au s' Pierre Papin et compagnie pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 8 mai.—Obligation de Dulompré Forestier, marchand voyageur, A Messieurs de la Compagnie des Indes pour 8 pièces de drap et 4 barils de poudre—
Étude Porlier.
1737, 9 mai.—Engagement de N o d Paquet dit La Rivière aux associés de la
mer du Ouest pour faire le voyage au poste de CamanétigouUla—Étude Lepallieur.
1737, 10 maL—Engagement de Louis Archambaut au t* Thomas Blondeau
pour faire le voyage à MisiUmakinac—Étude Lepallieur.
1737, 10 mai.—Engagement de Joseph Vaudry au s' Thomas Blondeau pour
faire le voyage A Misilimakinac—Étude LepalUeur.
1737, 11 mai.—Engagement de Joseph lefesvre au s* Pierre S*-C6me pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737. 12 mai.—Engagement de Olive Garao A Paul D'ailleboust s' de Cuisy,
et Comp* pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1737,12 mai.—Engagement de Toussaint Patenaude A Paul D'ailleboust, s* de
Cuisy, et compagnie pour faire le voyage au poste du Détroit— Étude Porlier.
1737, 12 mai.—Engagement de Jean Baptiste Deguire A Pierre S*-C6me pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude LepalUeur.
1737, 12 mai.—Engagement de Jacque. Dezesard aux s™ Michel Palmier et
Jean Baptiste Roy pour faire le voyage au poste des Illinois—Étude Lepallieur.
1737, 13 mai.—Engagement de Joseph S*-Aubin A Jean Baptiste Cousin eau
pour faire le voyage A La Pointe—Étude Adhémar.
1737,14 mai.—Engagement de Jean B * Lange dit Cusson A Pierre Papin et
Compagnie pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude lepallieur
1737,14 mai.—Engagement de Jacque Gautier dit S*-André au s'Pierre Papin
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 16 mai.—Engagement de François Baune A Charles Ruet Dauteuil, s'de
Montseau, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 16 mai.—Engagement de Joseph Aubry dit La Ramé A Jacques Gadois
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fib, poor faire le voyage dans les pays d'En haut, spécialement A Missillimakinac—
Étude Adhémar.
1737,17 mai.—Engagement de Jean Baptiste Le fort an •* Jean Baptiste Bénard
pour faire le voyage au pays des Outa&ois—Étude Lepallieur.
1737, 17 mai.—Engagement de Joseph Moinet dit Boismenû à Charle Ruet
Dauteuil,»' Demonsseau, pour faire le voyage au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1737, 17 mai.—Engagement de Pierre Charbonneau A Charle Ruet Dauteuil,
s* Demonsseau, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude
Lepallieur.
1737.17 mai.—Engagement de Jean Baptiste Fournel A Charle Ruet Dauteuil,
s' Demonsseau, pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 17 mai.—Engagement de François Giard A Charle Ruet Dauteuil, f
Demonsseau. pour aller au poste du fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 17 mai.—Engagement de Antoine Roupel dit Sanssoucy A M ' Denoiel
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 17 mai.—Engagement de Pierre Cicard dit Tranchemontagne A Charle
Ruet Dauteuil pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude
Lepallieur.
1737, 18 mai—Engagement de Jean Baptiste Cardinal au s' Jacque Gadob
pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 18 mai.—Engagement de Joseph Ritchot A François Augé pour faire le
voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1737, 18 mal—Engagement de Antoine Ossam A François Augé pour faire le
voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit, du lac Érié—Étude Adhémar.
1737.18 mai.—Engagement de Louis S «-Germain A François Augé pour faire
le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1737. 19 mai—Engagement de Pierre Péreigné A Charte Ruet Dauteuil, s'
Demonsseau. pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737.19 mai.—Engagement de Louis Cottenoir A François Augé pour faire le
voyage au poste des 8iatanons—Étude Adhémar.
1737, 20 mal—Obligation par Lafavery, voyageur, A M** de la Compagnie des
Indes pour 25 pièces de drap—Étude Porlier.
1737, 21 mal—Engagement de Antoine Minie A Pierre S -Côme, marchand,
pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 21 mai.—Obligation par François Roy, marchand voyageur, A M™ de
ht Compagnie des Indes pour 4 pièces de drap—Étude Porlier.
1737, 21 mal—Obligation par Michel Beaulieu Parmier, voyageur, A M™ de
la Compagnie des Indes pour 8 pièces de drap—Étude Porlier.
1737, 21 mai.—Obligation par Simon Guillory et compagnie, marchand
voyageur, A M» de la Compagnie des Indes pour 12 pièces de drap—Étude Portier.
1737, 21 mal—Obligation par François Préjean, voyageur. A M " de la Cornpagnie de* Inde* pour 8 piece* de drap—Étude Porlier.
1737,22 mal—Engagement de Antoine Beaumont dit Pistollet A Charte Papin
et compagnie pour faire le voyage A Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737,22 mai.—Obligation par Pierre Lahays, voyageur, A M " de la Compagnie
des Indes pour 2 pièces de drap et un baril de poudre—Étude Portier.
1737,22 mal—Obligation par Pierre La tour, marchand, A M " de la Compagnie
de* Inde* pour 5 pièces de drap—Étude Porlier.
4
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1737. 23 mai.—Engagement de Jacque Maison à Charle Ruet Dauteuil,»*
Demonsseau, pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 23 mai.—Engagement de Jean Matton ft Charle Ruet Dauteuil, •» Demonsseau. pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 24 mai.—Engagement de Joseph Chicot i Berthelemy Mêtivier pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 24 mai—Engagement de Prisque Maisonneuve à.Pierre S*-Cflme pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 24 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lamontagne ft Charle» Ruette
Dauteuil, a' Demonceaux, pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1737, 27 mai.—Engagement de Joseph Sabourin ft François Préson pour faire
le voyage au Détroit—Etude Adhémar.
1737, 28 mai.—Engagement de Joseph Lendreville ft Berthelemy Mêtivier
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 28 mai.—Engagement de Charles S'-Maurice ft François Présan pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1737, 28 mai—Engagement de Joseph Prud'homme ft François Présan pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1737,29 mai.—Engagement de Joseph Chevallier au s'Dubreuil La Corne pour
faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 31 mat—Engagement de Jacque Lequier ft Ignace Gamelin pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,31 mai.—Engagement de André Langlois au •' Ignace Gamelin pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 31 mai.—Engagement de Charle Charron ft François Neveu pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1787, 31 mai.—Engagement de Jacque» Robert ft René Bissonnet Lafavery
pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1737, 31 mai.—Engagement de Baptiste Neveu à Jean Baptiste Legras pour
' faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 31 mai.—Engagement de François Bissonnet au sieur Duchouquet pour
faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont
1737, 31 mai.—Engagement de Barthélémy Chanteloux au s' Louis Lefevre
Duchouquet pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont
1737,31 mai—Engagement de Pierre Béi (Béique) dit Lafleur ft Jean Baptiste
Legras pour faire le voyage au poste du lac de» Bois—Étude Lepallieur.
1737,31 mai.—Engagement de Joseph Boissel au s'Ignace Gamelin pour faire
le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 31 mai.—Engagement de Thomas Ricard au Marin Hurtebise Demisseaux pour faire le voyage au poste de» Illinois—Étude Lepallieur.
1737.31 mai.—Engagement de Louis Peupy aux s™ Michel Baulieu, Jean Baptiate Roy dit Lapanssêe, associés, pour faire le voyage aux Illinois—Étude Lepallieur.
1737,1" juin.—Engagement de François Hémard aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737. 1" juin.—Engagement de François Lebeau au •' Nicolas Catin pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 1" juin.—Engagement de François Marie Chapdeleine dit Larivière au •*
Nicolas Catin pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
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1737, 1" juin.—Engagement de Renée Lebeau A François Neveu pour faire le
voyage au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1737,1" juin.—Engagement de François Benoist au EnryCampaut pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737,2 juin.—Engagement de Jacque Pilet au s' Denoyel pour faire le voyage
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 2 juin.—Engagement de François Bellerose au s' Denoyel pour faire le
voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 2 juin.—Engagement de Paul Biset au sieur Louis Hamelin pour faire le
voyage au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1737, 2 juin.—Engagement de Joseph Fafard à Pierre de Lestage pour faire
le voyage au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 2 juin.—Engagement de François Martel à Mon" Dubreuil pour faire le
voyage i Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 2 juin.—Engagement de Pierre Bourdon à Mon" Donaye stipulant pour
le s'Antoine Busquet pour faire le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 2 juin.—Engagement de Joseph Bertiaume au s' Jean Baptiste Legras
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 2 juin.—Engagement de Charle Dénos à Joseph Le Cour pour faire le
voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 2 juin.—Engagement de Joseph Proû i Jean Baptiste Benard Carignan
pour faire le voyage au poste ou ira led. s* Carignan—Étude Lepallieur.
1737,2 juin.—Engagement de François Masson dit Faubert au s* Louis Lefevre
Duchouquet pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1737, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Laporte A François Prisan pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1737, 2 juin.—Engagement de Laurent Dagenest A René Bissonnet Lafavery
pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1737.2 juin.—Engagement de François Mallet A Paul D'ailleboust, s'de Cuisy,
et Compagnie pour faire le voyage de cette ville au poste de Nepigon—Étude Porlier.
1737, 2 juin.—Engagement de Vital Bineau A Paul D'ailleboust, a* de Cuisy,
pour monter au poste de Nepigon—Étude Porlier.
1737, 3 juin.—Engagement de Pierre Donaye aux associés de la mer du ouest
pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 3 juin.—Engagement de Jean Baptiste Arcenauld aux associés de la mer
du ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 3 juin.—Engagement de Antoine Clément dit Larivière aux s™ Chevallier
et Devilliers pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lapallieur.
1737, 3 juin.—Engagement de Pierre Roy au s* Michel Baulieu pour faire le
voyage au poste des Illinois—Étude Lepallieur.
1737.3 juin.—Engagement de Claude Boyer A Berthelemy Métivier pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737,3 juin.—Engagement de Mathieu Pilon A Messieurs les associés de la mer
du ouest pour faire le voyage au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,3 juin.—Engagement de Jacque Chapue aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 3 juin.—Engagement de Jacque Pilon aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
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1737, 3 juin.—Engagement de Jacque Bonne aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,3 Juin.—Engagement de Joseph Naû au s' Michel Baulieu pour faire le
voyage au poste des Illinois—Étude Lepallieur.
1737, 3 juin.—Engagement de Jacques Léveillé au sieur Louis Lefevre Duchouquet pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont
1737,3 juin.—Obligation par les sieurs Gastineau et Amelin, marchand, A M "
de la Compagnie des Indes, pour 22. pièces de drap et 14 barils de poudre—Étude
Porlier.
1737,3 juin.—Obligation par Louis Prud'homme, marchand, à M * de la Compagnie des Indes pour 12 pièces de drap—Étude Porlier.
1737,3 juin.—Obligation par les s" Demusseaux frères, à M" de la Compagnie
des Indes pour 6 pièces de drap—Étude Porlier.
1737, 4 juin.—Engagement de Etienne Lalumière aux associés de la mer du
ouest pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 4 juin.—Engagement de Paul Senécal aux associés de la mer du ouest
pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 4 juin.—Engagement de Joseph Grimard A Mons' Denoiel pour faire le
voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 4 juin.—Engagement de Pierre Huneau dit Dechamps au s» Denoyer
pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1737, S juin.—Engagement de Jacque Perreau au sr Henry Campaut pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, S juin.—Engagement de Jean Baptiste Rivière A Jean Rivard et Joseph
Couvret pour faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1737.5 juin.—Engagement de Joseph Lavergne aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737.6 juin.—Engagement de Joseph Biscornet aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage au poste, du Détroit—Étude Lepallieur.
1737. 6 juin.—Engagement de Philipe Augé au sieur Gatineau pour faire le
voyage au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1737, 6 juin.—Engagement de Charle Lagrave au s* Gatineau pour faire le
voyage A la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1737,6 juin.—Engagement de Baptiste Mongrain au sieur Gatineau pour aller
A la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1737,6 juin.—Engagement de Pierre Duclos au sieur Louis Hamelin pour faire
le voyage ArivièreSaint-Joseph—Étude Lepallieur.
1737, 6 juin.—Engagement de Charle Jeandron aux s™ Gatineau et Hamelin
pour faire le voyage au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1737.6 juin.—Engagement de Joseph Riche aux s" Hamelin et Gatineau pour
faire le voyage A la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1737.7 juin.—Engagement de Joseph Paris au s* Simon Guillaury pour faire le
voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 7 juin.—Engagement de Charle S*-Denis au s' Simon Guillaury pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,7 juin.—Engagement de Antoine Huneau et de Pierre Huneau au s'Simon
Guillory pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude lepallieur.
1737,7 juin.—Engagement de Antoine Heneau Lejeune au s'Simon Guillaury
pour faire le voyage A Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1
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1737, 7 juin.—Engagement de Joseph Texier A Simon Guillaury pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,7 juin.—Engagement de André Lanctpt au s'Simon Guillaury pouf faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,7 juin.—Engagement de Jean Baptiste Tellier à Charle Douaire pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 7 juin.—Engagement de Louis S«*-Marie ft Pierre S'-Côme pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737,7 juin.—Engagement de Jean Doucet ft Mons' Denis Laronde pour aller
au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1737,7 juin.—Engagement de Ignace Gaudreau ft Denis De Laronde pour faire
le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1737, 7 juin.—Engagement de Amon Plainhant aux s " Laronde et Guillaury
pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1737, 7 juin.—Engagement de Simon Chef ft Mons' Denis Delaronde pour
faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1737, 7 juin.—Engagement de Jean Masé ft Mons' Laronde et Mons' Guillaury pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1737.7 juin.—Engagement de Charle S*-Mard au s' Nicolas Volant pour aller
dans les pays d'En haut—Étude Lepallieur.
1737, 7 juin.—Engagement de Francois Quintal ft Mons' Denoiel pour faire le
voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 7 juin.—Engagement de Michel Prud'homme au s' Rivard et Couvret
pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1737, 7 juin.—Obligation par Hubert La Croix, marchand, à M " de la Compagnie des Indes pour 3 pièces de drap—Étude Porlier.
1737, 7 juin.—Engagement de Thomas Learo à Paul D'ailleboust, s'de Cuisy,
et Comp* pour monter au poste de Nepigon—Étude Porlier.
1737, 8 juin.—Engagement de Maurice Dalpé dit S*-Cemy ft Jean B*> Lemir
dit Marsollet pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737.8 juin.—Engagement de François Dalpé dit Saint-Cemy ft Jean Baptiste
Lemire pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 8 juin.—Engagement de Pierre Parré aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 8 juin.—Engagement de Joseph Raux au s'Jacque Gadois Mogé pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,8 juin.—Engagement de Pierre ArchambaultftSimon Guillaury pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,8 juin.—Engagement de André Janot La Chapel ft Simon Guillaury pour
faire le voyageftMisilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 8 juin.—Engagement de Baptiste Baril ft François DeColong Coulon,
Chevallier Devillier. pouf faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 8 juin.—Obligation par Jacque Gadois Maugé, marchand, ft M™ de la
Compagnie des Indes pour 2 pièces de drap—Étude Porlier.
1737,8 juin.—Obligation par Thomas Blondeau, voyageur, ft M " de là Compagnie des Indes pour 7 pièces de drap et un baril de poudre—Étude Porlier.
1737, 8 juin.—Obligation par Joseph Blondeau ft M " de la Compagnie des
Indes pour 6 pièces de drap—Étude Porlier.
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1737, 9 juin.—Obligation par Jacques Gadois Maugé, marchand, à M" de la
Compagnie des Indes pour 2 pieces de drap—Étude Porlier.
1737, 9 juin.—Obligation par Pierre Gamelin à M™ de la Compagnie des
Indes pour 4 pièces de drap—Étude Porlier.
1737, 10 juin.—Engagement de Pierre Huneau ft Mons' Denoiel pour faire le
voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1737.10 juin.—Engagement de Pierre Huneau dit Dechamps ft Mons' Denoiel
pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 11 juin.—Engagement de Gil Dûmes au s* Nicolas Volan pour faire le
voyage dans les pays d'en haut—Étude Lepallieur.
1737, 11 juin.—Engagement de Baptiste Dûmes au s' Nicolas Volan pour
faire le voyage aux pays d'en haut—Étude Lepallieur.
1737.11 juin.—Obligation par le sieur Claude Campau au s' Simon Réaume
d'une somme de 329 livres, 14 sols, 6 deniers, pour marchandises fournies pour
le voyage au Détroit—Étude Chevremont
1737.12 juin.—Engagement de Noel Lefesvre dit Lasizeray ft M " de Laronde
et Guillaury pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,12 juin.—Engagement de Joseph Lemire et Joseph Laroche au s'Simon
Guillaury pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 12 juin.—Engagement de (nom de baptême omis) Peltier au s* Simon
Guillaury pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,12 juin.—Engagement de Baptiste Chapû ft Simon Guillaury pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 12 juin.—Engagement dé Ignace Goulet et Joseph Larivière i Simon
Guillaury pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,12 juin.—Engagement de Etienne Marion ft Simon Guillaury pour faire,
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,12 juin.—Engagement de Gabriel Denoyé ft Simon Guillaury pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,12 juin.—Engagement de Louis Galerneau et Joseph Migneron ft M«"»
de Laronde et Guillaury, associés, pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude
Lepallieur.
1737, 13 juin.—Engagement de Jean Baptiste Soulard ft Joseph Lecour pour
faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1737, 14 juin.—Engagement de Etienne Goguet aux associés de la mer du
ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 14 juin.—Engagement de Augustin Dasé aux associés de la mer du
ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 14 juin.—Engagement de François Pruneau aux associés de la mer du
ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 14 juin.—Engagement de Martin Leureau aux associés de la mer du
ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737,14 juin.—Engagement de Richard Favereau aux associés de la mer du
ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737, 14 juin.—Engagement de Jacque Gautier ft Francois de Lacorne, s'
Dubreuil, pour faire le voyage & Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,14 juin.—Engagement de Joseph Boyé ft Césard Dagneau, s'Dequindre,
pour faire le voyage ft Michilimakinac—Étude Porlier.
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1737.14 juin,—Engagement de Joseph Rangé ft Cesar Dagneau, s' de Quindre,
pour faire le voyage ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1737.15 juin.—Engagement de André Primot ft M " Les associes de la mer du
ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737.16 juin.—Engagement de Joseph, sauvage de nation, au *• Nicolas Volan
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737.17 juin.—Engagement de André Allard ft M " les associés de la mer du
ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1737,17 juin.—Engagement de Louis Hautesse ft Jean Baptiste Lemire Marsollet et Compagnie pour faire le voyage au poste où iront les associés—Étude
Lepallieur.
1737,17 juin.—Engagement de Charle Laplante ftCésard Dagneau,*/ Dequindre, et Compagnie pour faire le voyage ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1737, 17 juin.—Engagement de Jacque Archambault ft Céxard Dagneau, sf
Dequindre, et compagnie pour aller au poste de Michipicoton—Étude Porlier.
1737,17 juin.—Engagement de Joseph Tabaut à César Dagneau, s' Dequindre,
pour faire le voyage au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1737, 17 juin.—Engagement de Claude Lapalme ft Joseph D'ailleboust pour
faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1737, 17 juin.—Obligation par Jullien Rivard ft M de la Compagnie des
Indes pour 6 pieces de drap—Étude Porlier.
1737.17 juin.—Engagement de Antoine Faucher ft Biaise Richard pour faire
le voyage ft Missillimakinac—Etude Adhémar.
1737.18 juin.—Obligation par César Dagneau, s' Dequindre, en société avec
le sieur Claude Marin De La Perrière, au s' Paul Marin, d'une somme de 6129
livres, 2 sols, 1 denier, pour marchandises fournies pour leur équipement—Étude
Chevremont.
1737,18 juin.—Engagement de Joseph Champoux ft Pierre Gamelin Mongra
(Maugras) pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1737.18 juin.—Engagement de Jean B*> S«-Onge ft César Dagneau, f Dequindre, et Compagnie pour faire le voyage au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1737.19 juin.—Engagement de Joseph Petit au f Dubreuil de Lacorne pour
faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 19 juin.—Obligation par Louis de Chapt, e* de la Corne, ft M» de La
Compagnie des Indes pour 7 pièces de drap—Étude Porlier.
1737,19 juin.—Coesar Dagneau, s de Quindre, reconnaît devoir ft Louis Prudhomme, la somme de 5401 livres, 18 sols, 8 deniers, pour faire le voyage au poste de
Michipicoton—Étude Porlier.
1737, 21 juin.—Engagement de Charle Campaut au s' Nicolas Volan pour
faire le voyage jusqu'au poste où ira (l'endroit est omis)—Étude Lepallieur.
1737, 22 juin.—Engagement de Joseph Miville ft Nicolas Volan pour faire le
voyage au poste du fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737,23juin.—Nicolas Volant et Demoiselle Jeanne Pothier, son épouse, reconnaissent devoir ft Demers Monfort, la somme de 9490 livres, 6 sols, 2 deniers, pour
aller au poste des Binois^-Étude Porlier.
1737,25 juin.—Engagement de Pierre S«-Jean au s'Marin Hurtebize, Deruisseau et Decary, pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1737,25 juin.—Engagement de Joseph Ricard au s* Marin Hurtebize, Deruisseaux et Decary, pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
n
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1737, 25 juin,—Engagement de Antoine Houlle au s* Marin Hurtebize pour
faire le voyage au poste des Ilinois.—Étude Lepallieur.
1737, 27 juin.—Engagement de Joseph Buet A Biaise Richard pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737.2,7 juin.—Engagement de Thomas Blondeau à Jean Baptiste Blondeau,
son frère, de payer la somme de 4355 livres, 7 sols, 8 deniers, pour le commerce que
led. Blondeau va faire au poste de la Baye—Étude Porlier.
1737, 28 juin.—Engagement de François Menard dit BeUeroze aux s" Marin
Hurtebise, Deruisseau et Decary, associés, pour faire le voyage au poste des Ilinois—
Étude Lepallieur.
1737,28 juin.—Engagement de Joseph Fortier au s' Marin Hurtebise et Compagnie pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1737, 28 juin.—Ignace D'ailleboust, s'de Périgny, reconnaît devoir à Nicolas
D'ailleboust, sieur de Desmusseaux, la somme de 490 livres, 3 sols, 4 deniers, pour
le voyage qu'il va faire au poste de Missillimakinac—Étude Chaumont.
1737, 28 juin.—Joseph Pierre D'ailleboust Desmusseaux,sieur de Menthet, et
Ignace D'ailleboust, s' de Perigny, reconnaissent devoir à Nicolas D'ailleboust,
sieur de Desmusseaux, la somme de 1387 livres, 6 deniers, pour la traite qu'ils vont
faire à MissiUimakinac—Étude Chaumont,
1737, 30 juin.—Engagement de Michel Miville à Biaise Richard pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude LepalUeur.
1737, 1" juillet.—Engagement de Jacque Sabourin aux s" Rose Garreau et
Blondeau pour faire le voyage & Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 1" juillet.—Engagement de Jean Baptiste Létant aux s™ Rose, Garreau
et Blondeau, pour aller au poste de Misilimakinac—Étude LepalUeur.
1737, 4 juillet.—Obligation par Francois Marie de Couagne A M» de la
Compagnie des Indes pour 3 pièces de drap—Étude Porlier.
1737, 6 juiUet.—Obligation par Damoiselle Catherine Raimbault, épouse de
Jullien Trottier Desrivières, à M de la Compagnie des Indes pour 10 pièces de
drap—Étude Porlier.
1737, 6 juillet.—Obligation de Ignace Gamelin à M™ de la Compagnie des
Indes pour 13 pièces de drap et 1200 livres de poudre—Étude Porlier.
1737, 6 juillet.—Obligation par Demers Monfort A M™ de la Compagnie des
Indes pour 16 pièces de drap—Étude Porlier.
1737, 11 juillet.—Engagement de Jean B*» Trottier Désauniés A Francois
Volan pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737,13 juillet.—Engagement de Pierre Laurion A François Volan pour faire
le voyage au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1737,20 juillet.—Engagement de Michel Durivage au s* François Volan pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 29 juiUet.—François Provenché reconnaît devoir A Jean B<« Guillon,
la somme de 339 livres, 5 sols, 3 deniers, pour son commerce—Étude Porlier.
1737, 31 juUlet.—Obligation par les s" Estienne Petit et Pierre Lefebvre
Duchouquet, d'une somme de 4306 livres, 3 sols, 3 deniers, au sieur Jean François
MaUhiot, pour marchandises fournies pour leur équipement de voyage—Étude
Chevremont.
1737,17 août—Obligation par Quesnel Fonblanche A M " de La Compagnie
des Indes pour une pièce et demie de drap Étude Portier.
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1737.17 août.—Obligation par Damoiselle Marie-Anne Cuillerier à Messieurs
de la Compagnie des Indes pour une pièce et demie de drap—Étude Porlier.
1737, 18 août—Engagement de Pierre Chicot à Jean B*» Cuillerier Baubien
et Comp» pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1737, 18 août—Engagement de Bouron à Jean B<* Cuillerië pour faire le
voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1737.18 août—Engagement de Louis Berrembnt ft Jean B« Cuillerië Baulieu
et Comp* pour faire le voyage de cette ville au poste du Détroit—Étude Porlier.
1737, 25 août—Engagement de Antoine Piperon Lafosee à Jean Giaston pour
faire le voyage au poste où ira le dit s' (nom de l'endroit omis)—Étude Lepallieur.
1737,31 août—Engagement de Jean B*e Brassard à Pierre Lestage pour faire
le voyage au portage des Jouachins et Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 31 août—Engagement de Pierre Ménard à Pierre Lestage pour faire le
voyage au poste des Jouachins—Étude Lepallieur.
.
1737, 31 août—Engagement de Louis Coton dit Fleurdépée à Pierre Lestage
pour faire le voyage au poste de la Baye—Étude Lepallieur.
1737,1" septembre.—Engagement de Charle Philibot à Jean Baptiste Bourque
Lachapel pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 2 septembre.—Engagement de Antoine Miny à Mont* Denoyel pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 4 septembre.—Engagement de Etienne Gibeaut ft Jean B** Bourque
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 8 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Réaume au t* Lahaye
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 11 septembre—Engagement de Adrien Boismenû ft Jacquet Giasson
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,12 septembre.—Engagement de François Pilette ft Jacquet Giasson pour
faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 12 septembre.—Engagement de Louis Martinbeau ft M' Denoyel pour
faire le voyage au poste du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 12 septembre.—Engagement de Joseph Pomainville ft Jacque Giasson
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 12 septembre.—Engagement de Jean Baptiate S«-Maurice à Jacques
Giaston pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737, 13 septembre.—Engagement de Joseph Roche!eau ft Mons' Denoyel
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1737, 15 septembre.—Engagement de Gabriel Gibeau ft Jacque Giasson pour
faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1737,22 septembre.—Robert Réaume a déclaré que Pierre Denio et feu Simon
Réaume s'étaient mis de communauté pour un canot de marchandises, avancé
par led. R. Réaume, ce canot sous la conduite du s' Denio te rendait ft Missilimakinac—Étude Raimbault fils.
' 1737,6 novembre.—Engagement de André Força ft Jean Baptiste Legras pour
faire le voyage ft. Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1738, 24 janvier.—Engagement de Etienne Petit dit Lalumière à Jean B«*
Legras pour faire le voyage au Portage—Étude Lepallieur.
1738, 24 janvier.—Engagement de Paul Senécal ft Jean Baptiste Legras pour
faire le voyage au grand Portage de Kamanêtigouia—Étude Lepallieur.
23
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1738,11 février.—Engagement d e Jean Baptiste Auger au «leur Pierre Lestage
pour faire le voyage à MissiUimakinac—Étude Chevremont.
1738, 4 mars.—Engagement de Antoine Pilon A Pierre Lestage pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 13 mars.—Engagement de Antoine Blay à François Branssard pour
faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738,14 mars.—Engagement de Antoine Gélinas au s' Charles Lefesvre pour
faire le voyage au poste des Ilinois—Étude LepalUeur.
1 7 3 8 , 1 8 mars.—Engagement d e François Auger i Pierre Lestage pour faire
le voyage à MissiUmakinac—Étude Chevremont
1738, 28 man.—Engagement de Louis Trottier Pombert à René Bissonnet
Lafavery pour faire le voyage dans les pays d'en hault—Étude Adhémar.
1738, 28 mars.—Engagement de Pierre Lesage A René Bissonnet Lafavery
pour faire le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1738, 31 mars.—Engagement de Jean Dasny A Jacques Gadols Maugé pour
faire le voyage A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 3 avril.—Engagement de Charles Bernier A Luc de la Corne pour faim
le voyage dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1738, 7 avril.—Engagement de Antoine Pilon A Pierre Délestage pour faire
le voyage A Misilimakinac—Étude LepalUeur.
1738,11 avriL—Engagement de Pierre Charbonneau A Jean Baptiste Legras
pour faire le voyage au poste de Kamanétigouia—Étude Lepallieur.
1738, 11 avril.—Engagement de Antoine Sayé dit Vadeboncœur A Pierre
Gaultier pour faire le voyage au fort Lareine—Étude LepalUeur.
1738, 12 avril.—Engagement de Pierre Dufour A Michel Gamelin pour faire
le voyage A MissilUmaquinac—Étude Adhémar.
1738, 13 avril.—Engagement de Jean Baptiste Lustier A Simon Guillaury
pour faire le voyage au poste de Misilimakinac—Étude LepalUeur.
1738, 15 avril.—Engagement de Michel MUot A Jean B * Legras pour faire
le voyage au poste du lac des Bois—Étude LepalUeur.
1738,16 avriL—Engagement de Pierre Lionnard A Jean Baptiste Legras pour
faire le voyage A KamanestigouUla—Étude Lepallieur.
1738,18 avriL—Engagement de François Binet A Simon Guillaury pour faire
le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1738, 18 avril.—Engagement de Hubert Leroux dit Rousson au sieur Simon
Guillaury pour faire le voyage A la pointe de Chagouamigon du lac SupérieurÉtude LepalUeur.
1738, 2 2 avril.—Engagement d e Joseph Labelle A Luc de la Corne pour faire
le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1738.23 avriL—Engagement de Antoine BrouUlet au r Jean B*> Duvergé pour
faire le voyage des pays d'En haut—Étude Comparet
1738.24 avril.—Engagement de François Emar aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude LepalUeur.
1738, 24 avril.—Engagement de Joseph Etienne dit Durivage A Jean Baptiste
Legras pour faire le voyage A KamanétigouUla—Étude Lepallieur.
1738, 2 4 avril.—Engagement de Pierre Teyssier A Luc de la Corne pour faire
le voyage A MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1738, 24 avril.—Engagement de Ignace Teyssier A Luc de la Corne pour faire
le voyage A Missillimakinac—«Étude Adhémar.
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1738, 24 avril.—Engagement de Pierre Teyssier à Luc de la Corne pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 24 avril.—Engagement de Ignace Teyssier à Luc de la Corne pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 25 avril.—Engagement de Joseph Êtier aux associés de l'entreprise de la
mer du ouest pour faire le voyageftKamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1738, 25 avril.—Engagement de Robert Brouillet aux associés de la mer du
ouest pour faire le voyage ft Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1738, 25 avril.—Engagement de François Laframboise ft Jean Baptiste Bondy
pour faire le voyage au fort Ponthartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 25 avril.—Engagement de Augustin Lalongé aux associés de la mer du
ouest pour aller ft Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1738,25 avril.—Engagement de Pierre Bariteau au sieur Jean Baptiste Legras
pour aller i Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1738,25 avriL—Engagement de Antoine SSJean ft Marin Hurtebize et Compagnie pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 25 avril.—Engagement de Michel Ricard ft Marin Hurtebize pour faire
le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 25 avril.—Engagement de Joseph Lefesvre aux associés de la mer du
ouest pour faire le voyage ft Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1738,25 avril.—Engagement de Pierre Fortin ft Jean B * Duvergé pour faire le
voyage des Pays d'En haut—Étude Comparet
1738, 25 avril.—Engagement de Jean Baptiate Lavigne dit Brodeur au s*
Simon Réaume pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont,
1738, 25 avril.—Engagement de Charles Desaunies ft Luc de la Corne pour
faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 25 avril.—Engagement de Charles Desanié ft Luc de la Corne pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738,25 avril.—Engagement de François Beaupré ft Luc de la Corne pour faire
le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738.25 avril.—Engagement de François Beaupré ft Luc de la Corne pour faire
le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 25 avril.—Engagement de Noel Deniau ft Luc de la Corne pour faire le
voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1738.26 avril.—Engagement de Jacques Gautier ft Luc de la Corne pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738,26 avriL—Engagement de Michel Valade aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 26 avril.—Engagement de François Deguire aux associés de l'entreprise
de la mer du ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738,26 avril.—Engagement de Stanislas Circê aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage & Camanetigouilla—Étude Lepallieur.
1738, 26 avril.—Engagement de Jacques Gautier ft Luc de la Corne pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 27 avril.—Engagement de Jean B Bazinet aux associés de la mer du
ouest pour faire le voyage ft Kamanetigouia—Étude Lepallieur.
1738, 27 avril.—Engagement de Jean Baptiste Pomalnville aux associés de
l'entreprise de la découverte de la mer du ouest pour faire le voyage ft Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
u
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1738.27 avril—Engagement d e Joseph U Beau dit LaLouette à François Prêt a s pour aller dan* tes paya d'En hault—Étude Adhémar.
1738.28 avril—Engagement de Antoine Menard ft Pierre Gaultier pour faire le
voyage au poète du lac de» Boa—Étude Lepallieur.
1738.28 avril—Engagement d e Loui» GaMondek à Pierre Gaultier pour faire
le voyage au po«te d u fort La Reine—Étude LepalUeur.
1738, 28 avriL—Engagement d e Pierre Boileau à Pierre Gaultier pour faire
le voyage au porte d u fort L a Reine—Étude LepalUeur.
1738,28 avriL—Engagement d e Noel Tarudofa au rieur Simon Guillaury pour
faire le voyage au poste de U pointe de Oiagouaimgon—Étude LepalUeur.
1738, 28 avril—Engagement d e François Bauchampt aux associes de la mer
du ouest pour faire le voyage à KamanétigouUla—Étude LepalUeur.
1738. 2 8 avriL—Engagement d e François BeUerose aux associés de la mer du
ouest pour aller à Kainanétigouilla—Étude Lepallieur.
1738,28 avriL—Engagement d e François Mailloû à Pierre Gaultier pour faire
le voyage au poste du fort La reine—Étude LepalUeur.
1738,28 avril.—Engagement d e Antoine Robert dit Lafontaine à Pierre Gaultier, r de I^Verendrie, pour faire le voyage au poste du fort Lareine— Étude LepalUeur.
1738,28 avriL Engagement d e Jean B*» Feeder A Marin Hurtebise et Compagnie pour aller au poste des Ilinois—Étude LepalUeur.
1738, 2 8 avriL—Engagement d e Joseph Augustin Julien à Marin Hurtebise
pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 28 avriL—Engagement d e Louis Bousquet à Marin Hurtebise pour faire
le voyage au poste de» Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 2 8 avriL—Engagement d e François Laperche à Marin Hurtebise pour
faire le voyage au poste de» Ilinois—Étude Lepallieur.
1738.28 avriL—Engagement d e Martin Lenerau à Franco» Présan pour faire
le voyage au Détroit—Etude Adhémar.
„ . ., .
„_
1738 28 avriL—Engagement d e Antoine Prudent dit Robert à Jean François
Neveu pour faire le voyage a u Détrdt—Étude Chevremont
1738, 2 8 avril.—Engagement de François Chrétien à Francois Présan pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
i m 2 8 avriL-FjJgagement de Joseph S*-Gennain à François Présan pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1738.29 avrU.—Engagement d e Louis Deaocher à Ignace Gamelin pour faire
le voyage à la mer du ouest—Étude Blanzy.
1738,29avriL-&»gngement d e Joseph Badeau aux assodé. de la mer du ouest
Dour faire le voyage à K a m a n é t i g c ^ — É t u d e lapallieur.
I B S . 29^rrU^FJ>gagetnent d e Louis Cbarbonneau à Jean B - Bondy pour
faire le voyage au fort P o n d w t r a i n du D é t r w t - E t a d e I-n*Utem
1 ^ 2 9 avriL-Engagement d e Jean B » Fournd aux associés de la mer du
ouest pour aller au poste de la mer du Ouest—Êtade I^jauieur.
1738729avriL-ErWment d e Nicolas La Marche au V Jean François Neureu
pour faire le voyage au Détroit—Êtade OHrvremont,
.
^
1738, » 3 L - E » . » i e m e n t de Franco* Chenevert à Luc de U Come pour
faire le voyat* • * pcete de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^
1738,29 avriL—Engagement de Jacques Prud'homme A François rretan pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
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1738, 30 avril.—Engagement de Jean B** Lahaye aux associes de l'entreprise
de la mer du ouest pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 30 avril.—Engagement de Nicolas Girard à Pierre Gaultier pour faire
le voyage au poste du fort La reine—Étude Lepallieur.
1738, 30 avril.—Engagement de Joachim Lapointe à François Présan pour
faire le voyage au Detroit—Étude Adhémar.
1738,1" mai.—Engagement de François Laviolette aux associés de l'entreprise
de la mer du ouest pour faire le voyage à Camanétigouilla—Étude Lepallieur.
1738, 1" mai.—Engagement de Fiavien Marié aux s™ de Laronde et Guillaury
associés pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1738,1" mai.—Engagement de Louis Locat aux associés de la mer du ouest pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Lepalh'eur.
1738, 1" mai.—Engagement de Jean B " Bausseron aux associés de la mer du
ouest pour aller au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 1" mai.—Engagement de Hustache Bolqùain dit S*-André aux associés
de l'entreprise de la mer du ouest pour faire le voyage au poste du Lac des Bois—
Étude Lepallieur.
1738,1" mai.—Engagement de Pierre S -André aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage à Camanétigouilla—Étude Lepailleur.
1738, 2 mai.—Engagement de Antoine Benoist dit Livernois aux associés de la
découverte de la mer du ouest pour faire le voyage à Kamanétigouilla—Étude
Lepallieur.
1738, 2 mai.—Engagement de Michel Baillargeon aux associés de l'entreprise
de la découverte de la mer du ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—
Étude Lepallieur.
1738, 2 mai.—Engagement de Paul Degagné aux associés de l'entreprise de la
mer du ouest pour faire le voyagé au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 2 mai.—Engagement de Pierre Toulouse aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 2 mai.—Engagement de Jacque S'-André aux associés de la découverte
de la mer du ouest pour faire le voyage au poste du Lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 2 mai.—Engagement de André Languedot à Simon Guillaury pour faire
le voyage ft Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1738, 2 mai.—Engagement de Pierre Monceau à Simon Guillaury pour faire
le voyage ft Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1738, 2 mal—Engagement de Pierre Dérocher ft Charles Texier pour faire le
voyage au poste du fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 2 mai.—Engagement de Jean Brouillet ft Simon Guillaury pour faire le
voyage à Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1738,2 mai.—Engagement de Antoine Laguersse ft Simon Guillaury pour faire
le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1738, 2 mai.—Engagement de Jean Petit ft Michel Gamelin pour faire le
voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 2 mai.—Engagement de Louis Chicot ft Jean François Neveu pour faire
le voyage au Détroit—Étude Chevremont
1738, 2 mai.—Obligation par Simon Guillory, marchand voyageur, ft la Compagnie des Indes pour des pièces de drap—Étude Porlier.
1738,2 mai.—Engagement de Louis Richard dit Favro ft Jean François Neveu
pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont
1
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1738.—Engagement de François Provost au V Jean François Neveu pour
faire le voyage au Detroit—Étude Chevremont,
1738, 3 mal.—Engagement de Estienne Mondoux an sieur Jean François
Neveu pour faire lé voyage au Détroit—Étude Chevremont,
1738, 3 mai—Engagement de Antoine Trottier au r Danglade pour faire le
voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 3 mai.—Engagement de François Rivard dit Feuilleverte au s' Pierre
Chabot pour faire le voyage au poste des Illinois—Étude Lepallieur.
1738, 3 mai.—Engagement de Philipe Etienne Durivage aux associés de l'entreprise de la mer du ouest pour aller à Kamanétigouilla—Étude Lepallieur.
1738, 3 mai.—Engagement de Gille Dûmes à Joseph Marie Lécuier pour faire
le voyage au poste des 8iatanons—Étude Lepallieur.
1738,4 mai.—Engagement de Antoine Brouillet dit Laviollet à Simon Réaume
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 4 mai.—Engagement de Jean Brouillet dit Laviollet ft Simon Réaume
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude lepallieur.
1738, 4 mai.—Engagement de François Meloche à François Présan pour faire
le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1738, 4 mai.—Engagement de Jean Baptiste Abraham dit Courville ft Luc
de la Corne pour faire le voyageftMissillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 4 mai.—Engagement de François Augé à Luc de la Corne pour faire le
voyage au poste de Nepigon—Étude Adhémar.
1738, 5 mai.—Engagement de Charles Milot ft Hustache Gamelin pour faire
le voyage au poste de* pays d'en haut—Étude Lepallieur.
1738, 6 mai.—Engagement de Jean B** Truillier à Pierre Gaultier, r de Laverendrie, pour aller au poste du fort La reine—Étude Lepallieur.
1738, 7 mai.—Engagement de François Filet à Pierre Gaultier pour faire le
voyage au fort La Reine—Étude Lepallieur.
1738, 7 mai.—Engagement de Pierre Chevautier dit Leprae à Simon Réaume
pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738.7 mai.—Engagement de Charles Durant ft Claude Marin, r De La Perière.
pour faire le voyage à Michipicoton—Étude Chevremont.
1738, 7 mai.—Engagement de Joseph Lehoux dit Laliberté ft Charles Ruette
pour faire le voyage au Détroit—Étude Blanzy.
1738.8 mai.—Engagement de André Baudin dit Sans Remission au r Antoine
Busquet pour aller au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1738, 8 mai.—Engagement de Jacque Dubois à Joseph Douaire pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 9 mai.—Engagement de Charles La Rivière à Luc de la Corne pour faire
le voyage à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 9 mai.—Engagement de Charles La Rivière à Luc de la Corne pour faire
le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 10 mat—Engagement de Charle Leblanc aux associés de l'entreprise
de la mer du ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bote—Étude Lepallieur.
1738,10 mai.—Engagement de Germain Eatinollet dit S'-Germain aux associés
de l'entreprise de la mer du ouest pour faire le voyage ft Camanétigouilla—Étude
Lapallieur.
1738, 10 mai.—Engagement de Jean B** Nolette aux associés de l'entreprise
de la mer du ouest pour faire le voyage au poste du lac de* Bote—Étude Lepallieur.
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1738, 10 mal.—Engagement de Joseph La Rote, Pany de Nation, ft Luc de la
Corne pour faire le voyage dans le Nord—Étude Adhémar.
1738.11 mai.—Engagement de Joseph Brau dit Pommainville à Joseph Douaire
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 11 mai.—Engagement de Jean Baulieu à Joseph Douaire pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 11 mai.—Engagement de Pierre Persillié dit Lâchapel à Simon Guillory
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 11 mai.—Engagement de Jacquet Besnard à François Présan pour aller
au Détroit—Étude Adhémar.
1738.12 mal.—Engagement de Michel Daragon dit Lafrance à Charle François
Laperrade pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 12 mai.—Engagement de Louis Latour à Pierre Gamelin pour faire le
voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 12 mai—Engagement de Jean B * S«-Martin à Jean Baptiste Jolliet
dit Baillargé pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 12 mai.—Obligation par Joseph et Pierre Papin, marchand voyageur,
ft Messieurs de la Compagnie des Inde* pour drap et poudre—Étude Porlier.
1738.12 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lafetière dit Jassemin ft Antoine
Pothier pour aller au poste de* Ilinois—Étude Adhémar.
1738, 13 mai.—Engagement de Pierre Morette ft Joseph Douaire pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 13 mai.—Engagement de Prisque Page ft Joseph Douaire pour faire le
voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 13 mai.—Engagement de Jacque Charleboii ft Ustache Gamelin pour
faire le voyage aux outaSaa—Étude Lepallieur.
1738, 13 mai.—Engagement de Joseph Marcot ft Michel Gamelin pour faire
le voyage dant le* pays d'En hault—Étude Adhémar.
1738, 13 mai.—Engagement de Louis S*-Germain ft Jean François Neveu
pour faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1738, 13 mai.—Engagement de François S«-Germain au a* Jean François
Neveu pour aller au Détroit—Étude Chevremont
1738, 13 mai.—Engagement de Joseph Boucher ft Jean Lamy Defon pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1738.13 mai.—Engagement de Jean Baptiste Boucher à Toussaint Le Cavelier
pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1738, 14 mai.—Engagement de Joseph Charlan dit Francoeur ft Luc de la
Corne pour faire le voyage au poste du Nepigon—Étude Adhémar.
1738, 14 mai.—Engagement de Joseph Houle ft Luc de la Corne pour faire le
voyage au poste de Nepigon—Étude Adhémar.
1738.14 niai.—Engagement de François Houle ft Luc de la Corne pour faire
le voyage au poste de Nepigon—Étude Adhémar.
1738. 15 mai—Engagement de Jean Laurent Latouche aux associés de la
mer du ouest pour faire le voyage au poste du lac de* Boit—Étude Lepallieur.
1738.15 mai.—Engagement de Jean B*» Cicard ft Simon Guillaury pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,15 mai.—Engagement de Joseph Gautier ft Joseph Douaire pour faire le
voyage ft MisiUmaklnac—Étude Lepallieur.
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1738, 15 mai.—Engagement de Pierre Rose aux associes de b mer du ouest
pour faire ie voyage au poste du lac des Bob—Étude Lepallieur.
1738, 15 mai.—Engagement de Alexis Limouzin dit Sanschagrin à Pierre
Gaultier pour faire le voyage au fort La reine aux pays du ouest—Étude Lepallieur.
1738, 15 mai.—Engagement de Alexandre Anselin à Claude Marin, s De La
Perrière, pour faire le voyage à Michipicoton—Étude Chevremont.
1738, 15 mai.—Engagement de Joseph Raimon avec Claude Marin, f de
Laperrière, pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Chevremont
1738.15 mai.—Engagement de Charle Rai mon à Claude Marin, s'de Laperrière,
pour faire le voyage à Missillimakinac—Étude Chevremont
1738.16 mai.—Engagement de Pierre Renauld dit Delorié au s' Nicolas Catin
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du lac Érié—Étude Lepallieur.
1738, 16 mai.—Engagement de Paul Chevallier à M ' Denoyel pour faire le
voyage au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1738, 16 mai.—Engagement de Antoine Langdot au s' Nicolas Catin pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,16 mai.—Engagement de Antoine Reguel dit Lirlande à Simon Réaume
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,16 mai—Engagement de Jaque Crévier dit S*-Jean à M ' Denoyel pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,16 mai.—Engagement de Baptiste Languedots à M ' Denoyel pour faire
le voyage au poète du fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1738, 16 mai.—Engagement de Antoine Prévost aux associés de ht mer du
ouest pour faire le voyage au poste du bc des Bob—Étude Lepallieur.
1738, 16 mai.—Engagement de Nicolas La bossier à Nicolas Catin pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 16 mai.—Engagement de Joseph Charest à Jean Baptiste Blondeau et
Compagnie pour aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
' 1738,16 mai.—Engagement de Charle Moreau dit Duplessy à Marin Hurtebize
pour aller aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1738,16 mai.—Engagement de Nicolas Rivet i Marin Hurtebize pour faire le
voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 16 mai.—Engagement de Jean Cusson à Marin Hurtebise pour faire le
voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738,16 mai—Engagement de Joseph Moreau dit Duplessy à Marin Hurtebise
pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738,16 mai.—Engagement de Lionnard Moreau Duplessy à Marin Hurtebize
pour faire le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1738,16 mai.—Engagement de Maurice Reguel dit Lirlande à Joseph Douaire
pour faire le voyage a Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 16 mai.—Engagement de Cbude Lamirande aux associés de la mer du
ouest pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,16 mai:—Engagement de Joseph Charon à Simon Réaume pour faire le
voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 16 mai.—Engagement de Pierre Toulouse à Mons' Denoyel pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,16 mai.—Engagement de Jean B * Braseau à Mont' Denoyer pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
r
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1738, 16 mai.—Engagement de Andre Larivière à Charles Lefebvre pour faire
le voyage i Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 16 mai—Engagement de René Godû & Louis Mathieu Damour pour
faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,16 mai.—Engagement de Baptiste Buret ft Louis Mathieu Damour, s» de
Clignancour, pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,16 mai.—Engagement de Antoine Cusson ft René Bourassas pour aller ft
Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 16 mal—Engagement de Adrien Senécal ft Pierre Joseph Celoron pour
faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1738,16 mai.—Engagement de Joseph Barabé ft Antoine Pothler pour faire le
voyage aux Ilinois—Étude Adhémar.
1738,16 mai.—Engagement de Baptiste Laporte ft Jean Francois Neveu pour
faire le voyage au Détroit—Étude Chevremont.
1738.16 mai.—Engagement de Joseph Hardy ft Antoine Pothier pour faire le
voyage aux Ilinois—Étude Adhémar.
1738, 16 mai.—Engagement de René Herpin dit Potevin ft Jean Lamy pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1738. 16 mai.—Engagement de Francois Meusnier dit La Pierre à Jean Lamy
Defond pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1738.17 mai.—Engagement de Joseph Hainsse ft René Bourassas pour faire le
voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738. 17 mai.—Engagement de Baptiste Gagné dit Poidevin ft René Bourassas pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738. 17 mai.—Obligation par Francois Brunsard Langevin. marchand
voyageur, ft la Compagnie des Indes pour de la poudre et des draps—Étude Porlier,
1738.17 mai.—Obligation de François Préjean, marchand voyageur,ftM " de la
Compagnie des Indes pour 800 livres de poudre—Étude Porlier.
1738, 17 mal—Obligation de Louis Ducharme, marchand voyageur, ft M**
de La Compagnie des Indes pour 4 pièces de drap—Étude Porlier.
1738, 17 mai.—Obligation par Joseph Douaire, marchand voyageur, ft M**
de La Compagnie des Indes pour 6 pièces de drap—Étude Porlier.
1738, 17 mai.—Engagement de Michel Gagné dit Poidevin à René Bourassas
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 17 mai.—Engagement de François Marie Cardinal ft Marin Hurtebise
pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738.17 mai.—Engagement de François Marie Chapdelalne ft Louis Ducharme
pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738.17 mal.—Engagement de Jacque Lepage dit Roy ft Pierre Gaultier, s de
Laverendrie, pour faire le voyage au poste du fort La Reine—Étude Lepallieur.
1738, 18 mai.—Engagement de Jean B«« Gautier aux s" Rose, Garreau et
Blondeau, pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 18 mai.—Engagement de Pierre Gasport dit Champagne ft Louis Ducharme pour faire le voyage & Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738.18 mai.—Engagement de Jean Delorié dit Legauld aux associés de rentreprise de la mer du ouest pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,18 mai.—Engagement de François Déniais dit Mousseaû ft Guillaury et
Compagnie pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
r

362

ARCHIVES DE QUÉBEC

1738,18 mal—Engagement de Bertrand Charon A Pierre Papin et Compagnie
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Detroit—Étude Lepallieur.
1738, 18 mai.—Engagement de Baptiste Denioa à Nicolas Catin pour faire le
voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,18 mai.—Engagement de Toussaint Benoist dit Livernois à Joseph Marie
Lécuier pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,18 mai.—Engagement de Baptiste Edeline à Ustache Gamelin pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,18 mai.—Engagement de Antoine Benoist dit Livernois à Joseph Marie
Lecuier pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,18 mai.—Engagement de Joseph Champoux à Ustache Gamelin pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 18 mai.—Engagement de Hurbin Brassard à M ' Denoyel pour faire le
voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 18 mal—Engagement de Pierre Bourdon à M» Denoyel pour aller au
fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,18 maL—Engagement de Joseph Desloriers à Pierre Joseph Celoron pour
faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1738, 18 mal.—Engagement de Noel Le Gault dit Desloriers ft Pierre Joseph
Celoron pour faire le voyageftMissilimakinac—Étude Blanzy.
1738,18 mai.—Engagement de Charles Le Gault dit Desloriers ft Pierre Joseph
Celoron pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1738,18 mai.—Engagement de Francois Le Gault dit DesloriersftPierre Joseph
Celoron pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1738,18 mai.—Engagement de Jean Baptiste Roy ft René Bissonnet Lafavery
pour faire le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 18 mai.—Engagement de Toussaint Brisebois ft Antoine Pothier pour
faire le voyage aux Ilinois—Étude Adhémar.
1738.18 mai.—Engagement de Joseph Botquin dit S»-AndréftAntoine Pothier
pour faire le voyage aux Ilinois—Étude Adhémar.
1738.19 mai.—Engagement de Francois Martin dit Pellan ft Pierre de Lestage
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,19 mal—Engagement de Jacque Geaudoin ft Louis Mathieu Damour. s*
de Clignancour, pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,19 mai.—Engagement de Francois Ménard ft M'Denoyel et Compagnie
pour faire le voyage au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1738,19 mal—Engagement de Jean Donaye ft M'Denoyel pour faire le voya
ge au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 19 mal—Engagement de Pierre Charon ft Joseph Marie Lécuier pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 19 mal—Engagement de Pierre Martineau ft Pierre Gamelin dit Mau
gréa pour faire le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 20 mai.—Engagement de Charte La vallée ft Ustache Gamelin pour faire
le voyage aux 8iatanons—Étude Lepallieur.
1738, 20 mai.—Engagement de Jean B«« Besset ft Louis Ducharme pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 20 mai.—Engagement de François Maurice ft Joseph Marie Lécuier
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
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1738, 20 mai.—Engagement de Jean Allant dit Jolicœur ft Pierre Gaultier pour
faire le voyage au fort La Reine du ouest—Étude Lepallieur.
1738, 20 mai.—Engagement de Pierre Chicoines à Pierre Gaultier, s* de Laverendrie, pour aller au fort La Reine au paya du ouest—Étude Lepallieur.
1738, 20 mai.—Engagement de Charles Lucas ft Pierre Gamelin Maugras pour
faire le voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1738,22 mai.—Obligation par François Roy, marchand, ft M " de la Compagnie
des Indes pour 3 pieces de drap—Étude Porlier.
1738, 22 maL—Obligation de Pierre Vallée, voyageur,ftM™ de la Compagnie
des Indes pour 5 pièces de drap—Étude Porlier.
1738, 22 mai.—Obligation de René Lafavery, marchand voyageur, t M™ de la
Compagnie des Indes pour 6 pièces de drap—Étude Porlier.
1738, 22 mai.—Engagement de Joseph Brossant ft Joseph Marie Lécuier pour
faire le voyage aux 8iatanons—Étude Lepallieur.
1738.22 mai.—Engagement de Joseph PersonneftJean B*» Joliette pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 22 mai.—Engagement de Paul Lemay ft Simon Guillaury pour faire l e
voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1738.23 mai.—Engagement de Ustache S -AndréftCharles François Lapérade
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 23 mai.—Engagement de Pierre Legautd ft Marin Hurtebise pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur..
i
1738, 23 mai.—Engagement de Embroise Bristebois ft Marin Hurtebize pour
faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 23 maL—Engagement de Baptiste Berge ft Simon Guillaury e t Compagnie pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,23 mai.—Engagement de François LalibertéftCharles François Laperrade
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 23 mai.—Engagement de Joseph Lorangé ft Charles François Lapérade
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 23 mai.—Engagement de Jean B** Denoyé dit Baillonnaye aux associés
de la mer du ouest pour faire le voyage au fort du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738,23 mai.—Engagement de Jean B*» Héry Duplanty aux associés de la mer
du ouest pour faire le voyage au lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 23 maL—Engagement de Charles Deno* ft Pierre Joseph Celoron pour
faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1738,23 maL—Engagement de Paul Deno ft Pierre Joseph Celoron pour faire
le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1738, 23 mai.—Engagement de François Lamarque ft Pierre Joseph Celoron
pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1738, 23 mai.—Engagement de François Denau ft Pierre Joseph Celoron pour
faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1738, 23 mai.—Engagement de Jean Baptiste Deno ft Pierre Joseph Celoron
pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1738, 23 mai.—Engagement de Pierre Bourdeaux ft Pierre Joseph Celoron
pour faire le voyageftMichilimakina—Étude Blanzy.
1738, 23 mal.—Obligation par Pierre Lahay, marchand voyageur, ft M " d e La
Compagnie des Indes pour 300 livres de poudre et 6 pièces de drap—Étude Porlier.
1
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1738.23 mai.—Engagement de André Leduc à Pierre Descampe La Badie pour
faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1738, 24 mai.—Engagement de Pierre Brunet dit Létan ft Marin Hurtebise
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738.24 mai.—Engagement de Jean Baptiste TibeauftCharles Ruet Dauteuil,
v de Monsseau, pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 24 mai.—Engagement de Dominique SansSoussy aux associés de lamer
du ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur. •
1738, 24 mai.—Engagement de Charles Maillou aux associés de la mer du
ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois, pays du ouest—Étude Lepallieur.
1738, 25 mai.—Obligation de Marin Hurtebise, marchand voyageur, ft M"
de la Compagnie des Indes pour 31 pièces de drap—Étude Porlier.
1738, 25 mai.—Obligation par Joseph Tonty et Charle Tessier, associés,ftM™
de La Compagnie des Indes pour 6 pièces de drap—Étude Porlier.
1738,26 mai.—Engagement de Francois Bigras aux associés des pays du ouest
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 26 mai.—Engagement de Louis Caty aux associés de la mer du ouest
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepailleur.
1738, 26 mai.—Engagement de Antoine Larivière ft Antoine Pothier pour faire
le voyage ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 26 mai.—Engagement de Joseph Texier aux s " Laronde et Guillaury,
associés, pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 26 mai.—Engagement de André Janot dit Lachapel aux s Simon Guillaury et Compagnie pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 26 mai.—Engagement de Louis Goulette aux sr* Laronde et Guillaury
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur. .
1738, 26 mai.—Engagement de Joseph Laurion aux s™ Laronde et Guillaury
pour faire le voyage a Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 26 mai.—Engagement de Nicolas Robillard aux s™ Laronde et Guillaury
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 26 mai.—Engagement de Ignace Goulette aux a" Laronde et Guillaury,
associés, pour taire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738.26 mai.—Engagement de Joseph Denis dit S«-Denis au s* Antoine Pothier
dit Toussaint pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 26 mai.—Engagement de Paul Marias ft Marin Hurtebize pour faire le
voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 26 mal—Engagement de André Laframboise aux associés des pays du
ouest pour faire le voyage au fort du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 27 mai.—Engagement de Gabriel Alard à Pierre Joseph Celoron pour
faire le voyage ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1738, 27 mai.—Engagement de Pierre Desana dit Sanspitié à Gadois Mogé
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 2 7 mai.—Engagement de Jacque Duchesne aux associés des pays du
ouest pour faire le voyage au fort du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 27 mai.—Engagement de S'-Pierre dit Cloché ft Jacque Gadois Mogé
pour faire le voyage ft Misfflmakinac—Étude Lepallieur.
1738.27 mai.—Engagement de Joseph Bigras aux associés des postes du ouest
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
n
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1738, 27 mai.—Engagement de Joseph Lahaye aux associes des postes des
pays du ouest pour faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,27 mai.—Engagement de Michel Debien aux associes des postes des pays
du ouest pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 27 mai.—Engagement de Pierre Parré aux associes de la découverte des
pays du ouest pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 27 mai.—Engagement de François Lachaussée dit Martigny au s» Ignace
Gamelin pour faire le voyage au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 27 mai.—Engagement de François Durivage aux associés des postes des
paya du ouest pour aller au fort du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 27 mai.—Engagement de Constant Vien ft Ustache Gamelin et Compagnie pour faire le voyage au poste des 8iatenons—Étude Lepallieur.
1738,27 mai—Engagement de Pierre Mercereau ft Joseph Marie Lécuier pour
faire le voyage au poste des 8iatarions—Étude Lepallieur.
1738, 27 mai.—Engagement de Paul Lécuier ft Joseph Marie Lécuier pour
faire le voyage au poste des 8iatanons—Étude Lepallieur.
1738.27 mai.—Engagement de Joseph Chartrand ft Pierre Gaultier pour faire
le voyage au paya du ouest—Étude Lepallieur.
1738.28 mai.—Engagement de Jean Grignon ft Chartes François de la Pérade
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Etude Lepallieur.
1738,28 mai—Engagement de Pierre Laflmier ft Chartes François de La pérade
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,28 mai.—Engagement de Pierre Labissonnière ft François Laperrade pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,28 mai.—Engagement de François Grignon ft Chartes François de Laperade pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,28 mal—Engagement de Augustin Beauvais aux associés de l'entreprise
de la mer du ouest pour aller au lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 28 mai.—Engagement de Louis Edeline ft Joseph Marie Lécuier pour
faire le voyage au poste des 8iatarions—Étude Lepallieur.
1738, 28 mai.—Engagement de François Abel ft Charles François dé Laperade
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 28 mai.—Engagement de Antoine Grignon à Charle François Laperade
pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 28 mal—Engagement de Jean Petit ft Charle Ruet Dauteuil pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit,—Étude Lepallieur.
1738, 28 mal—Engagement de Louis Mêtivier ft Joseph Douaire pour faire le
voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,28 mal—Engagement de Antoine Héneau Dechamps aux s** de la Ronde
et Guillaury, associés, pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 28 mal—Engagement de Pierre Page ft Louis Ducharme pour faire le
voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 28 mal—Engagement de Pierre Ladouceur aux associés des postes du
ouest pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 28 mal—Engagement de Louis Legauld dit Déloriê ft Charles Ruet
Dauteuil s* de Monsseau, pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude
Lepallieur.
1738, 28 mai—Engagement de Pierre Desormié ft Ustache Gamelin pour faire
le voyage aux 8iatanons—Étude Lepallieur.
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1738,28 mal—Engagement de Jean RideftLuc de la Corne pour faire le voyage
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 29 mai.—Engagement de Ignace Fortin a Charles Courtois pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 29 mai.—Engagement de Marin Surprenant a René Bourassas pour taire
le voyage à Missilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 29 mai.—Engagement de Joseph Leduc i Marin Hurtebise pour faire
le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 29 mal—Engagement de Jean B * Migneron à Claude Caron pour aller
aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 30 mai.—Engagement de Joseph Duclos ft Antoine Pothier pour faire
le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 30 mai.—Engagement de Nicolas Patenaute ft Joseph Marie Lécuier
pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,30 mai.—Engagement de Joseph Deguire dit DérosierftMarin Hurtebise
pour faire le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 30 mai.—Engagement de Jacque Cusson ft Jean B Jolliet pour faire le
voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 30 mai.—Engagement de François Duclos ft Antoine Pothier pour faire
le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 30 mai.—Engagement de Basil Baudoin aux s " Laronde et Guillaury,
associés, pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1738.30 mai.—Engagement de François Quintal aux associés des postes établis
aux pays du ouest pour faire le voyage' au poste du lac des Bois—Étude Lepallieur.
1738, 30 mai.—Engagement de Pierre S -André ft Joseph Marie Lécuier pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 30 mai.—Obligation par s'Gatineau, marchand, ft M " de La Compagnie
des Indes pour 27 pièces de drap—Étude Porlier.
1738.31 mai.—Obligation par Claude Marin, r De la périère,ftM™ de la Compagnie des Indes pour 10 pièces de drap—Étude Porlier.
1738, 31 mai.—Obligation par Jean Baptiste Bondy, marchand voyageur, ft
M " de La Compagnie des Indes pour 2 pièces de drap—Étude Porlier.
1738, 31 mai.—Engagement de François Jeandron ft Charles Ruet Dauteuil,
S* Demonsseaû, pour faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude
Lepallieur.
1738, 1" juin.—Engagement de Louis Frigon ft Marin Hurtebise pour faire le
voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 1" juin.—Engagement de Joseph Duchesnay ft Sieur Gatineau pour aller
au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1738, 1" juin.—Engagement de Jacque Lécuier aux associés des pays du ouest
pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,1" juin.—Engagement de Charles S'-Denis au s'Simon Guillaury et Compagnie pour aller au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,1" juin.—Engagement de François Braban aux associés des pays et postes
établis au poste du ouest pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,1" juin.—Engagement de Jean Crévier au s'Simon Guillaury et compagnie
pour aller au poste de Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,1" juin.—Engagement de Guillaume Dafl ft Simon Guillaury pour aller ft
Misilimakinac—Étude Lepallieur.
u
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1738, 1" jam.—Engagement de Jean Antoine Roussel dit Sanssoucy à Marin
Hurtebise pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 2 juin.—Engagement de Pierre Daussy à Claude Caron pour aller aux
Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Lionnois à Charle Courtois pour
faire le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 2 juin.—Obligation par le sieur Gonneville de Rupalais à M de La
Compagnie des Indes pour 2 pièces de drap—Étude Porlier.
1738, 2 juin.—Obligation par Luc de Chap, s'de La Corne, à M " de La Compagnie des Indes pour 10 pièces de drap—Étude Porlier.
1738, 2 juin.—Obligation par Demers Monfort, marchand, à M " de la Compagnie des Indes pour 16 pièces de drap—Étude Porlier.
1738,3 juin.—Obligation par Simon Réaume, voyageur, à M™ de la Compagnie
des Indes pour 8 pièces de drap—Étude Porlier.
1738, 3 juin.—Engagement de François S'-Cir aux associés des postes établis
aux pays du ouest pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 3 juin.—Engagement de Louis Labissonnière & Danglade pour aller à
Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 3 juin.—Engagement de René Potdevin à Antoine Tuné Dufresne pour
faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 3 juin.—Engagement de Antoine Languedoc à Antoine Tuné Dufresne
pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 3 juin.—Engagement de Baptiste Denios à Antoine Tuné Dufresne
pour faire le voyage au Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 4 juin.—Engagement de Paul Lemay à Simon Guillaury et Compagnie
pour aller à Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1738, S juin.—Engagement de Louis S*-Marie à Charles Nolan pour faire
le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 5 juin.—Engagement de François Aguenier à Charle Nolan Lamarque
pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 5 juin.—Engagement de Antoine Huneau Dechamps au s' Simon Guillaury et Compagnie pour aller au poste du Sault S^-Marie du lac Huron—Étude
Lepallieur.
1738, 5 juin.—Engagement de Guillaume Lalonde i Simon Guillaury pour
faire le voyage à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, S juin.—Engagement de André Langlois dit Lachapel à Michel Gamelin
Gauche pour aller aux 8iatanons—Étude Lepallieur.
1738, 5 juin.—Engagement de François Dûmes à Simon Guillaury et Compagnie pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 6 juin.—Engagement de (nom de baptême omis) Galerneau A Simon
Guillaury et Compagnie pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,6 juin.—Engagement de Joseph Leblanc aux associés de l'entreprise des
découvertes des pays du ouest pour faire le voyage au poste du lac des Bois—
Étude Lepallieur.
1738, 6 juin.—Engagement de Pierre Léveillê à Joseph Douaire pour faire le
voyage aux pays d'en haut—Étude Lepallieur.
1738, 6 juin.—Engagement des s Ustache et Michel Gamelin, Joseph Marie
Lécuier, au s» Alexis Lemoyne Monière pour aller aux 81atanons—Étude Lepallieur.
M
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1738, 6 juin.—Engagement de Louis Daû à Simon Guillaury pour faire le
voyage a Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 6 juin.—Engagement dé Francois Rivard à Claude Caron pour taire le
voyage aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1738,6 juin.—Obligation de Mangras à M<* de La Compagnie des Indes pour
15 pieces de drap—Étude Porlier.
1738, 7 juin.—Engagement de Louis Dardaine à Jean B"> Blondeau et Compagnie pour faire le voyage au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 9 juin.—Engagement de Joseph Desaunays ft Claude Marin pour aller
ft Michipicoton—Étude Adhémar.
1738, 9 juin.—Engagement de Nicolas Jette ft Charles de Rupallais pour aller
ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 10 juin.—Engagement de Pierre Beignet ft Marin Hurtebise pour faire
le voyage ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738, 10 juin.—Obligation par Mathieu Damour.s' De Clignancour, ft M " de
La Compagnie des Indes pour 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1738, 11 juin.—Engagement de Antoine Deguire dit Dérozier à Marin Hurtebise pour aller ft Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1738,13 juin.—Engagement de Charles Parant à Marin Hurtebise pour aller
aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 13 juin.—Engagement de Jean Magneron dit Lajeunesse ft Charles de
Rupallais pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 13 juin.—Engagement dé Joseph Gautier dit S'-Gennain ft Antoine
Pothier pour aller aux Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 14 juin.—Engagement de François Perron au sieur Gatineau pour
aller à la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1738, 14 juin.—Engagement d é Pierre Delisle au sieur Gatineau pour aller ft
la rivière Saint-Joseph.—Étude Lepallieur.
1738*, 14 juin.—Engagement de Pierre Rompre à Louis Hamelin pouf aller
à la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1738, 14 juin.—Obligation par Charte. Henry Rupalais, s'de Gonneville, ft
Charle Douaire, d'une somme de 584 livres, 19 sols, 8 deniers, pouf équipement de
voyage—Étude Portier.
1738, 14 juin.—Obligation par Joseph Douaire, marchand voyageur, ft Chartes
Douaire, son frère, d'une somme de 3291 livres, 8 sols, pour son équipement de
voyage—Étude Porlier.
1738, 14 juin.—Obligation par Baillargé, marchand voyageur, ft Dame Marie
Anne S'-Pierre, épouse de Charles Nolan lamarque, d'une somme de 4469 livret,
9 sols, 9 deniers, pour son équipement de voyage—Étude Portier.
1738, 14 juin.—Engagement de Jacque Delisle ft sieur Gatineau pour aller ft
la rivière Saint-Joseph—Étude Lepallieur.
1738, 15 juin.—Obligation par Charles Henry de Rupalais, s'dé Gonneville,
ft François Branssard Langevin, d'une somme de 1860 livres, 9 deniers, pour
l'équipement du voyage qu'il va faire dans les pays d'en haut—Étude Porlier.
1738, 15 juin.—Obligation par François Bronsard dit Langevin ft Jean B*
Hervieux, marchand, d'une somme de 1797 livres, 12 sols, I l deniers, pour l'équipement du voyage qu'il va faire dans les pays d'en haut—Étude Porlier.
1738, 17 juin.—Engagement de Jean Baptiste Dany ft Claude Marin, s* de la
Perrière, pour aller à Michipico ton—Étude Adhémar.
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1738.17 juin.—Engagement de Pierre Vallois à Claude Marin, a* de Laperrière,
pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1738, 19 juin.—Engagement de Lotus Juillet à Claude Marin et Compagnie
pour aller à Michipicoton—Étude Adhémar.
1738, 20 juin.—Obligation par Claude Marin, sieur de Lapérière, et Cœsar
Dagneaux, s' Dequindre, à Louis Prud'homme, d'une somme de 6124 livres pour
l'équipement du voyage—Étude Porlier.
1738, 30 juin.—Engagement de Ange Robert Drousson à Joseph Marie
Lécuier pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 9 juillet.—Engagement de Antoine Lapanssée i Philippe Dagnaux pour
aller au poste des ChaSenons—Étude Lepallieur.
1738, 21 juillet—Engagement de Joseph Buet à Charles Lemer pour faire le
voyage de cette ville au poste des Illinois—Étude Porlier.
1738, 1 août—Engagement de Pierre Poitras au s* Lemaire pour faire le
voyage de cette ville au poste des Illinois—Étude Porlier.
1738, 11 août—Engagement de Jacque Migneron à Paul Lamarque pour
aller au village des Salds et Renards—Étude Lepallieur.
1738, 12 août—Engagement de Jean Baptiste Getté à Paul Lamarque, sieur
De Marin, pour aller au village des Salds et Renards—Étude Lepallieur.
1738.13 août—Engagement de Francois Janis ft Paul lamarque, s'Demarin,
pour aller au village des Salds et Renards—Étude Lepallieur.
1738.14 août—Engagement de Hurbin Maurice Lafantaisie ft Paul Lamarque,
s Demarin, pour aller au village des Salds et Renards—Étude Lepallieur.
1738.15 août—Engagement de Jean Baptiste, Panis de nation, dit Tarascon
ft Paul Lamarque, s' Demarin, pour aller au village des Salds et Renards—Étude
Lepallieur.
1738, 16 août—Engagement de Jean Baptiste Jourdin ft Philipe Dagnaux
pour aller au poste des ChaSenons—Étude Lepallieur.
1738, 16 août—Engagement de Jean Baptiste Giguaire à Philipe Dagnaux,
s' de Lasausaaye, pour aller au poste de ChaSenons—Étude Lepallieur.
1738.16 août—Engagement de Bacille Baudoin ft Philipe Dagnaux pour aller
ft ChaSenons—Étude Lepallieur.
1738, 18 août.—Engagement de Antoine Morel ft Paul lamarque pour aller
au village des Sakis et Renards—Étude Lepallieur.
1738.18 août—Obligation par Joseph Delestre à Jean B * Guillon, marchand,
d'une somme de 1200 livres, 15 sols, 9 deniers, pour son équipement de voyage—
Étude Porlier.
1738.19 août—Engagement de Joseph Normant ft Philipe Dagnaux, s' Delasaussaye, pour aller au poste des ChaSenons—Étude Lepallieur.
1738,28 août—Obligation par Jean Baptiste Pinard ft Pierre Hubert La Croix,
pour l'équipement du voyage ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1738, 8 septembre.—Engagement de Adrien Boiamenû ft François Neveu pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 12 septembre.—Engagement de Vital Bineau à François Neveu pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,14 septembre.—Engagement de Pierre Queneville ft François Neveu pour
aller au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1738,14 septembre.—Engagement de Paul Dumouchel ft Charle Chauvin pour
aller au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
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1738, 17 septembre.—Engagement de Gabriel Longueuil, partis de nation, à
Jean Baptiste Carignan pour aller au poste des pays de l'ouest—Étude Lepallieur.
1738,18 septembre.—Engagement de Joseph Boyer à Pierre Corne pour aller au
fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 18 septembre.—Engagement de Joseph Lefesvre à Pierre S'-Côme pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738,18 septembre.—Engagement de Joseph Dulac dit Bonhomme à Jean B*
Carignan pour aller aux postes de l'ouest—Étude Lepallieur.
1738, 18 septembre.—Engagement de Louis S -Marie à Pierre S'-Côme pour
aller au fort Ponchartrain.—Étude Lepallieur.
1738, 19 septembre.—Engagement de Joseph Page dit S'-Antoine à Pierre S'Côme pour aller au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1738, 20 septembre.—Engagement de Louis Meunier dit Lapierre à Pierre S'Côme pour aller au fort Ponchartrain—Étude Lepallieur.
1738, 21 septembre.—Engagement de Baptiste Meunier dit Lapierre à Pierre
S'-Côme pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Lepallieur.
1738, 24 septembre.—Engagement de Joseph Burel à Pierre S'-Côme pour
aller au poste des Ilinois—Étude Lepallieur.
1738, 30 décembre.—Engagement de Jean Baptiste Drouillard au s' S -Ange
Charly pour aller à Misilimakinac—Étude Lepallieur.
1739, 12 février.—Engagement de Pierre Huneau au s' S'-Ange Charly pour
aller au Sault S -Marie—Étude LepalUeur.
1739.5 mars.—Engagement de Pierre Lafleur au s'Métivier (Barthélémy) pour
aller au poste du Détroit—Étude Simonnet.
1739, 22 avril.—Engagement de François Beauchamp, fils de Jacques Beauchamp, à Louis D'ailleboust, s De Menthet, pour faire le voyage au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1739, 2 mai.—Engagement de Jean Baptiste Bassinet au s' Gamelin pour faire
le voyage à la mer du Ouest—Étude Blanzy.
1739, 4 mai.—Engagement de Jacques Le Compte à Thomas Blondeau et
Compagnie pour aller au poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
1739,4 mai.—Engagement de Jacques MaUlet à Louis Gatineau et Compagnie
pour aller dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1739, 4 mai.—Engagement de Jean Baptiste Amiot à Louis Gatineau et Compagnie pour aller dans les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1739, 4 mai.—Engagement de Edouard Lalonde à Louis Gatineau et Compagnie pour aller dans les pays d'en haut—Étude Adhémar.
1739, S mai.—Engagement de Louis Cadieu à Ignace Gamelin pour faire le
voyage au poste de la mer du Ouest—Étude Blanzy.
1739.6 mai.—Obligation par le s'Gatineau, marchand, à M " de la Compagnie
des Indes pour 3 pièces de drap—Étude Porlier.
1739,.6 mai,—Engagement de Pierre Deno Detailly à Louis Gatineau et Compagnie pour aller au poste de la Rivière Saint-Joseph—Étude Adhémar.
1739, 7 mai.—Engagement de François Le Bœuf au s* Blondeau et Jean Baptiste Forestiers Dulompré pour aller au poste des 8iya—Étude Adhémar.
1739, 9 mai.—Engagement de Ustache Jean Arel à S«-Ange Charly pour aller
à Chagouamigon—Étude Lepallieur.
1739, 9 mai.—Engagement de Baptiste Quartier aux sieurs de Laronde et
Guillaury pour aller au poste de Chagouamigon—Étude Lepallieur.
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1739,9 mai.—Engagement de Pierre Trottier dit Balcour aux sieurs de Laronde
et Guillaury, associes, pour aller au poste du lac Supérieur et Chagouamigon—Étude
Lepallieur.
1739, 9 mai.—Engagement de Pierre Couillard à Louis D'ailleboust, s' De
Manthet, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1739, 11 mai.—Engagement de François Lamontagne à Julien Rivard pour
aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 12 mai.—Engagement de Pierre Léonard à Ignace Gamelin pour le
voyageftla mer du ouest—Étude Blanzy.
1739,13 mai.—Engagement de Robert Brouillet ft Ignace Gamelin pour aller
au poste de Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739.13 mai.—Engagement de Pierre Joseph Rainville à Ignace Gamelin pour
aller ft Tadoussac—Étude Blanzy.
1739.14 mai.—Engagement de Mathurin Laroche ft Ignace Gamelin pour aller
ft Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739, 14 mai.—Engagement de Paul Senécal ft Ignace Gamelin pour aller ft
Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739, 14 mai.—Engagement de François Maurice dit La fantaisie ft Ignace
Gamelin pour aller à Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739.14 mai.—Engagement de Jacques Dodelin à Ignace Gamelin pour aller ft
Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739.15 mai.—Engagement de Louis GigaireftLouis D'ailleboust, s'de Coullonge, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1739,15 mai.—Engagement de Charles Pierre Baudin ft Ignace Gamelin pour
aller au pays du ouest—Étude Blanzy.
1739, 15 mai.—Engagement de Antoine La Grandeur ft Ignace Gamelin pour
aller au pays du ouest—Étude Blanzy.
1739, 16 mai.—Engagement de Charles Dutaut, à Marin Hurtebise et Compa
gnie pour aller au pays des Ilinois—Étude Blanzy.
1739,18 mai.—Engagement de Michel Brouillet à Ignace Gamelin pour aller ft
Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739, 18 mai.—Engagement de Pierre S -André ft Ignace Gamelin pour aller
à Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739.18 mai.—Engagement de Jean Baptiste Tabaux ft Ignace Gamelin pour
aller ft Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739, 19 mai.—Engagement de Eustache S -André ft Ignace Gamelin pour
aller à Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739.19 mai.—Engagement de Charles Raymond ft M™ Louis de la Corne pour
aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739,19 mai.—Engagement de Augustin Brabant ft Ignace Gamelin pour aller
ft Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739, 19 mai.—Engagement de Charles Lajeuhesse ft Ignace Gamelin pour
aller ft Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739, 19 mal—Engagement de Joseph La Porte au s' Delapérade pour aller
au Détroit—Étude Blanzy.
1739,19 mai.—Engagement de Antoine Poineaux ft Ignace Gamelin pour aller
à Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739, 19 mai.—Engagement de Jean Baptiste Moran ft Ignace Gamelin pour
aller ft Kamanistigouia—Étude Blanzy.
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1739, 19 mai.—Engagement de Joseph Moran à Ignace Gamelin pour aller
à Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739, 19 mai.—Engagement de François Grignon à Ignace Gamelin pour aller
à Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739, 19 mai.—Engagement de Francois Saint-Germain ft Ignace Gamelin
pour aller ft Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1739, 20 mai.—Engagement de Antoine Grignon au s' Texier pour aller ft
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 20 mat—Engagement de Alexandre Bissonnet à Ignace Gamelin pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Blanzy.
1739, 21 mai.—Engagement de Thomas Pilon à M" de la Corne frères, pour
aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 21 mai.—Engagement de Mathieu Pilon à M " de la Corne frères, pour
aller à Missillimakinac—Étude Ahdémar.
1739, 21 mai.—Engagement de Pierre Girardin ft François Daniel D'ailleboust
et Compagnie pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1739. 21 mai.—Engagement de Charle Legault ft Louis D'ailleboust, »' de
Manthet, pour aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1739, 22 mai.—Engagement de Jean B<» Dubois ft Louis D'ailleboust, s' De
Manthet, pour aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1739, 22 mai.—Engagement de Charles Cabazier ft François Daniel D'ailleboust, sieur de la Magdelaine, pour aller & Michilimakinac—Étude Porlier.
1739.22 mai.—Engagement de Jean Marie Larivière ft Charles Texier et Compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 22 mai.—Engagement de Jean Baptiste Larivierre ft Charles Texier et
Compagnie pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739.23 mai.—Engagement de Pierre Durocher au s Delaperade pour aller au
Détroit—Étude Blanzy.
1739, 23 mai.—Engagement de Antoine Pillon ft Louis D'ailleboust, sieur de
Collonge, pour aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1739.24 mai.—Engagement de Alexandre Boisseau dit S'-OngeftLouis D'ailleboust, s'de Collonge, pour faire le voyage au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1739, 24 mai.—Engagement de François Dumets ft Pierre Courraud La Coste
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 24 mai.—Engagement de Joseph Raymond ft Pierre Courraud Lacoste
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 24 mai.—Engagement de Charles Laplante ft Ignace Gamelin pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 25 mal—Engagement de J.-B. Dufresne au s' Pierre Chesne La Butte
pour aller au poste du Détroit—Étude Simonnet.
1739, 25 mai.—Engagement de Joseph Pépin au s' Pierre Chesne La Butte
pour aller au Détroit—Étude Simonnet,
1739.25 mai.—Engagement de J. - B. Pépin au a' La Butte pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1739, 25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Marcheteau Denoyer ft Jean
Baptiste Forestier et Thomas Blondeau pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1739, 26 mai.—Engagement de Joseph Metot ft Pierre Correau La Coste pour
faire le voyage aux Islinois—Étude Adhémar.
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1739,27 niai.—Engagement de François Deno a Pierre Courraud La Coste pour
aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 27 mai.-Engagement de Charles Pierre Baudin à Pierre Courraud
La Coste pour aller dans le poste des Islinois—Étude Adhémar.
1739, 27 mai.—Engagement de Louis Aguenier au s* Delaperade pour aller
au Détroit—Étude Blanzy.
1739, 27 mai.—Engagement de François Aguenier à M' Delaperade pour aller
au Detroit—Étude Blanzy.
1739, 27 mai.—Engagement de Jean Boyer au s» Delaperade pour aller au
Détroit—Étude Blanzy.
1739, 27 maL—Engagement de François Deniger au s ' Delaperade pour aller
à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 27 mai.—Engagement de Antoine Deniger au s' Delaparade pour aller
à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 28 mai.—Engagement de Louis Babeu au s'Bourassa pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 28 mai.—Engagement de Laurent Denigé au s* Bourassa pour aller à
Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 29 mai.—Engagement de Jean Jacques Robert au s' Delaperade pour
aller au Détroit—Étude Blanzy.
1739, 29 mai.—Engagement de Joseph Lavigne au s' Guillory et Compagnie
pour aller au poste du Sault-S«'-Marie—Étude Blanzy.
1739, 29 mai.—Engagement de Baptiste Prud'homme à Charles Texier et
Compagnie pour aller A Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 29 mai.—Engagement de François Dagenets à Pierre Lestage pour aller
à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1739, 29 mai.—Engagement de Pierre Veronneau au s' La Butte pour aller au
poste du Détroit—Étude Simonnet.
1739, 29 mai.—Engagement de Jacques Besnard au s'La Butte pour aller au
poste du Détroit—Étude Simonnet.
1739, 29 mai.—Engagement de Louis Gazaille au s' La Butte pour aller faire
le voyage au Détroit—Étude Simonnet,
1739, 29 maL—Engagement de Jacques Pillon à Louis D'ailleboust, s* de Cou»
longe, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1739,31 mai.—Obligation par le s'Augé à M " de la Compagnie des Indes pour
4 pièces de drap et 2 barils de poudre—Étude Porlier.
1739, 31 mai.—Engagement de Bazille Giard au s'Catin pour faire le voyage
au Détroit—Étude Simonnet,
1739, 31 mai.—Engagement de Pierre Bourdon au s* P. C. La Butte pour faire
le voyage au poste du Détroit—Étude Simonnet.
1739, 31 mai.—Engagement de François de Launay au sieur La Butte pour
aller au Détroit—Étude Simonnet.
1739, 31 mai.—Engagement de J. B. Benoist au s La Butte pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1739, 31 mai.—Engagement de René Le Beau p a r l e s ' Pierre Chesne La Butte,
pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1739, 31 mai.—Engagement de Michel Boivert au s' La Butte pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
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1739,31 mai.—Engagement de Alexis Ratel au s La Butte pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1739,31 mai.—Engagement de Ignace Demarais à Luc de la Corne et Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 31 mai.—Engagement de Pierre Benoist à Pierre de Lestage pour aller à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 31 mai.—Engagement de François Lefebvre aux s" Rose, Garreau et
Baribau, associés, pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 31 mai.—Engagement de Jacques Boyé à Pierre Lestage pour aller i
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739,31 mai.—Engagement de Pierre Boyé A Pierre Lestage pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 31 mai.—Engagement de Joseph Larivière à Berthelemy Métivier pour
aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, .31 mai.—Engagement de Joseph Bisson à Ignace Gamelin pour aller A
Missilimakinac—Étude Blanzy.
.1739, 31 mai.—Engagement de Eus tache Demers à François Augé dit Lajeunesse pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
1739,31 mai.—Engagement de Clément Rougier dit Lafraise au s' Delaperade
pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
1739, 31 mai.—Engagement de Jacques L'Ecuyer ft Charles Texier pour aller
à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 31 mai.—Engagement de Augustin Gibaut ft Joseph Le Cours pouf aller
au poste des Illinois—Etude Blanzy.
1739, 31 mai.—Engagement de Louis Deslauriers ft Ignace Gamelin pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 31 mai.—Engagement de Joseph Aubé ft Joseph Le Cours pour aller au
poste des Illinois—Étude Blanzy.
1739, 31 mai.—Engagement de Gabriel Grou ft Ignace Gamelin pour aller ft
Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 31 mai.—Engagement de Baptiste Gautier ft Ignace Gamelin pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739,1" juin.—Engagement de Pierre Hachim dit S'-André au s' La Butte
pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1739,1" juin.—Engagement de Paul Beaugy au s'Métivier pour faire le voyage
au Détroit—Étude Simonnet,
1739,1" juin.—Engagement de S'-Marc dit Branconier au sieur La Butte pour
faire le voyage au Détroit—Étude Simonnet.
1739,1" juin.—Engagement de Joseph Augustin Julien ft Dequindre et Marin
pour faire le voyage au poste de Michipicoton—Étude Porlier.
1739, 1" juin.—Engagement de Léveillé ft Louis D'ailleboust, s'de Coulonge,
pour faire le voyage de Michilimakinac—Étude Porlier.
1739,1" juin.—Engagement de Jean ProuftLouis D'ailleboust, s'de Coulonge,
pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1739, 1 " juin.—Engagement de Augustin Lafond aux s™ Dequindre et Marin
pour faire le voyage de cette ville au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1739,1" juin.—Engagement de Jean Baptiste Des Islets au s'Blondeau et Compagnie pour aller au poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
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1739, I " juin.—Engagement de Jean Baptiste Dumets à Jean B*e Forestier et
compagnie pour aller dans le poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
1739, 1" juin.—Engagement de Pierre La Roche à Pierre Gournay Latour et
Compagnie pour aller au poste du Détroit du lac Erié—Étude Adhémar.
1739, 1" juin.—Engagement de Jean La Roche a Pierre Gournay Latour et
Compagnie pour aller au poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739,1" juin.—Engagement de André Allard à Ignace Gamelin pour aller au
lac Tékamamiouanne, ou lac de la Pluye—Étude Blanzy.
1739, 1" juin.—Engagement de Francois Decheneau à Ignace Gamelin pour
aller au lac de Tékamamiouanne—Étude Blanzy.
<'
,1739, 1" juin.—Engagement de Michel Ridchot à Ignace Gamelin pour aller
a Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739,1" juin.—Engagement de Joseph Forcier à Ignace Gamelin pour aller au
lac des Bois—Étude Blanzy.
1739, 1" juin.—Engagement de Pierre Delauriers A Ignace Gamelin pour aller
à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739,1" juin.—Engagement de Ambroise Brisebois à Ignace Gamelin pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739,1" juin.—Engagement de André Augustin Salois ft Ignace Gamelin pour
aller au lac des Bois—Étude Blanzy.
1739,2 juin.—Obligation par Pierre Coureau ft M " de La Compagnie des Indes
pour 5 pièces de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
|pf1739, 2 juin.—Obligation par le a' Demers Monfort ft M de la Compagnie
des Indes pour 18 pièces de drap et 8 barils de poudre—Étude Porlier.
1739, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Brunet ft Jacques La Selle pour
aller au Détroit—Étude Blanzy.
1739, 2 juin.—Engagement de André Prézeau ft Pierre Lestage pour aller au
poste de la Baye—Étude Adhémar.
1739.2 juin.—Engagement de Antoine Quartier ft Antoine Dubois pour aller ft
Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 2 juin.—Engagement de Joseph Loysel ft Antoine Dubois pour aller ft
Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739.3 juin.—Obligation par Jean B** Cuillerié Beaubien à M " de La Compagnie des Indes pour 2 pièces de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1739, 3 juin.—Engagement de Antoine Leduc ft Thomas Blondeau et Compagnie pour aUer au poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 3 juin.—Engagement de Francois Cognard & Thomas Blondeau et Compagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Adhémar.
1739, 3 juin.—Engagement de André La Roche ft Thomas Blondeau et associés
pour aller au poste du Détroit—Étude Adhémar.
1739.4 juin.—Engagement de Antoine Gloria ft Jean B * et Thomas Blondeau
pour aller au poste des 8iatannons—Étude Adhémar.
1739, 4 juin.—Engagement de Paul Provost ft Ignace Gamelin pour mire le
voyage au poste du lac des Bois.—Étude Adhémar.
1739, 4 juin.—Engagement de Joseph Desfonds & Claude Marin pour faire le
voyage au poste de Michipicoton—Étude Blanzy.
1739, S juin.—Engagement de Julien Rousseau La Bonté ft Pierre et Louis
Leduc pour aller aux Ilinois—Étude Adhémar.
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1739,5 juin.—Engagement de Antoine La Grandeur à Louie Auger pour faire le
voyage aux Ilinois—Étude Blanzy.
1739, S juin.—Engagement de Pierre Sarrazin Depelteau à Thomas Blondeau
et Compagnie pour aller aux 8yatanons—Étude Adhémar.
1739, 5 juin.—Engagement de André Primo t ft Jean Baptiate Forestier et
Thomas Blondeau pour aller aux 8iatanons—Étude Adhémar.
1739, S juin.—Engagement de Pierre Giard A Pierre Gournay et Compagnie
pour aller au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 5 juin.—Engagement de Louis Caty ft Thomas Blondeau et Compagnie
pour aller au poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739. 5 juin.—Engagement de Joseph Senécal ft Ignace Gamelin pour aller ft
Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739.5 juin.—Engagement de Pierre Charlan à Ignace Camelln pour aller au lac
des Bois—Étude Blanzy.
1739, 6 juin.—Engagement de Joseph Choquet A Thomas Blondeau et Compagnie pour aller dans le poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
1739.6 juin.—Engagement de François La Pierre au s* Nicolas Catin pour aller
au Détroit—Étude Simonnet,
1739,6 juin.—Engagement de Alexandre Hunaut au s* Duburon pour aller au
poste du Détroit du lac Erié—Étude Adhémar.
1739, 6 juin,—Procuration donnée à sa femme par François-Marie Marchand,
s ' d e Llgneris, sur ton départ pour la guerre contre les sauvages Chikachia—Étude
Portier.
1739.6 juin.—Procuration donnée à ta femme par Louis-Hector Lefournier, f
Duvivier, sur ton départ pour la guerre contre let sauvages Chikachia—Étude Porlier.
1739, 7 juin.—Engagement de Pierre Bertrant au sieur Catin pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1739.7 juin.—Engagement de Pierre Hachin dit S*-André ft Thomas Blondeau
et Compagnie pour aller dant le poste des Soyattannont—Étude Adhémar.
1739, 7 juin.—Engagement de Jean Baptiste Donay ft Ignace Gamelin pour
aller au poste du lac des Bois—Étude Blanzy.
1739.7 juin.—Engagement de Pierre Cloché dit Saint-Pierre ft Ignace Gamelin
pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 8 juin.—Procuration donnée par François Picotté, r De Bêlestre, ft ta
femme, sur le départ de son mari pour la guerre contre let sauvages Chikachia—
Étude Porlier.
1739, 8 juin.—Engagement de Jean Baptiste Hoet dit Jolicœur ft Michel Parmier pour aller au poète desSiatannons—Étude Adhémar.
1739, 8 juin.—Engagement de Jean Baptiste Raimond dit Toulouze ft Joseph
Marie Lescuyer et Compagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Adhémar.
1739, 8 juin.—Engagement de François Faubert ft Ignace Gamelin pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 8 juin.—Engagement de Pierre Deschamps ft Ignace Gamelin pour aller
au lac des Bois—Étude Blanzy.
1739.8 juin.—Engagement de Pierre La Grandeur ft Louis Auger pour aller au
poète des Illinois—Étude Blanzy.
1739, 8 juin.—Engagement de André Janot au t' Guillory et Compagnie pour
aller au Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
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1739, 8 juin.—Engagement de Joseph Desnoyers à Ignace Gamelin pour aller
au poste de Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739.8 juin.—Engagement de Jacques Huneau au s'Guillory pour aller au poste
du Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1739, 8 juin.—Engagement de Antoine Hunaut au s' Guillory pour aller au
poste du Sault-Sto-Marie—Étude Blanzy.
1739.9 juin.—Engagement de Louis Goulet au s'Guillory et Compagnie pour
aller au poste du Sault-S»«-Marie—Étude Blanzy.
1739,9 juin.—Engagement de Jacques Bigras à Antoine Busquet pour aller au
poste du Détroit—Étude Adhémar.
1739, 9 juin.—Engagement de André Traversy au s'Catin pour faire le voyage
au Détroit—Étude Simonnet.
1739, 9 juin.—Engagement de Paul Bizet à Antoine Busquet pour aller au
poste du Détroit—Étude Adhémar.
1739, 9 juin.—Engagement de Augustin Gibaut ft Pierre Vallée pour ie SF
Duburon pour aller au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1739.9 juin.—Engagement de Michel Barbary dit Grandmaison ft Pierre Lestage pour aller ft Misilimakinac—Étude Adhémar.
1739.10 juin.—Engagement de Jean Gonneau La Couture au s* La Butte pour
aller au Détroit—Étude Simonnet.
1739,10 juin.—Engagement de Jean Baptiste S*-MauriceftJulien Rivard pour
aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739,10 juin.—Obligation par Simon D'ailleboust de la Magdelaine ft M " de
la Compagnie des Indes pour S pièces de drap et 3 barils de poudre—Étude Porlier.
1739, 10 juin.—Engagement de Charles Collet ft Ignace Gamelin pour aller
au poste du lac des Bois—Étude Blanzy.
1739, 10 juin.—Engagement de Joseph Desmoulins ft Ignace Gamelin pour
aller au lac des Bois—Étude Blanzy.
1739, 10 juin.—Engagement de Michel Prud'homme ft Charles Texier pour
aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739,10 juin.—Engagement de Alexis Guillory au s' Delaronde pour aller au
poste de Chagouamigon—Étude Blanzy.
1739; 11 juin.—Engagement de Alexis Grignon aux sieurs Dequindre et Marin
pour aller ft Michipicoton—Étude Porlier.
1739,12 juin.—Engagement de Pierre Carignan t ft Joseph Papin pour aller au
poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739,12 juin.—Engagement de Antoine Leduc ft Thomas Blondeau et Compagnie pour aller au poste des 8oiatannons—Étude Adhémar.
1739, 12 juin.—Engagement de Jean Baptiste Poirier fils & Joseph Le Court
pour aller au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1739, 12 juin.—Engagement de Ignace Goulet au s' Louis SVAnge Charly
pour aller au Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1739, 12 juin.—Engagement de Gabriel Loyer ft Louis S*-Ange pour aller au
Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1739, 12 juin.—Engagement de François Bourbonière au s' Louis Saint-Ange
Charly pour aller au Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1739.12 juin.—Engagement de Baptiste Sicart au s'Louis Saint-Ange Charly
pour aller au Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
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1739,. 12 juin.—Engagement de André Languedoc au Louis S -Ange Charly
pour aller au Sault S*«-Marie—Étude Blanzy.
1739.12 juin.—Engagement de François Desilets A Louis S*-Ange Charly pour
aller au Sault-S««-Marie—Étude Blanzy.
1739.13 juin.—Engagement de J. Brouillet dit Bernard au sieur Mêtivier pour
aller au Détroit—Étude Simonnet.
1739,13 juin.—Engagement de René Le Bœuf i Thomas Blondeau et Compagnie pour aller dans le poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
1739,13 juin.—Engagement de Charles Pothier A Pierre Vallée, pour monsieur
Duburon, pour aller au poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 13 juin.—Engagement de Joseph Henry A Claude Lamarque, s' Delapérière, et Compagnie pour aller au poste de Michipicoton—Étude Blanzy.
1739, 13 juin.—Engagement de Ignace Duplessis au s' Louis Auger pour aller
au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1739, 13 juin.—Engagement de Joseph Lorion A Louis S'-Ange Charly pour
aller au Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1739, 13 juin.—Engagement de Jean Couanne A Joseph Le Court pour aller
au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1739.15 juin.—Engagement de Joseph La Roche A Joseph Marie Lescuyer et
Compagnie pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1739, 15 juin.—Engagement de François Collin dit La Liberté au sieur Catin
pour faire le voyage au Détroit—Étude Simonnet.
1739, 15 juin.—Engagement de Louis Chappu au s' La Butte pour faire le
voyage au Détroit—Étude Simonnet.
1739, 15 juin.—Engagement de Joseph Picard A Louis Saint-Ange Charly et
Compagnie pour aller au Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1739, 15 juin.—Engagement, de Paul Picard au s» Louis Saint-Ange Charly
pour aller au Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1739.16 juin.—Procuration donnée A sa femme par Louis D'ailleboust, sur son
départ pour monter au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1739, 16 juin.—Obligation par les sieurs Du Longpré, Beaulieu et Blondeau,
associés, A M de La Compagnie des Indes pour 18 pièces de drap et 400 livret de
poudre—Étude Porlier.
1739.16 juin.—Obligation par le sieur Beaulieu, marchand, A M " de La Compagnie des Indes, pour 4 pièces de drap, et 2 barils de poudre—Étude Porlier.
1739, 17 juin.—Engagement de Jean Baptiste Huneau A Michel Parmier et
Compagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Adhémar.
1739.17 juin.—Engagement de Joseph La Combe A Antoine Busquet pour aller
au poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739,17 juin.—Engagement de Pierre Lestage A Pierre Gamelin Maugras pour
aller au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1739, 17 juin.—Engagement de Joseph Duhomé dit Laneuville A Thomas
Blondeau et Compagnie pour faire le voyage au Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 18 juin.—Engagement de Pierre Ranger A Ignace Gamelin pour aller
A Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 18 juin.—Engagement de J.-B. Daunay au t' Pierre Chesne La Butte
pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
n
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1739, 18 juin.—Obligation par Jean B * Le Beault à Louis D'ailleboust, de la
somme de 3077 livres, 10 soit, 9 deniers, pour le voyage à Michilimakinac—Étude
Porlier.
1739, 18 juin.—Engagement de Estienne Boyer à Louis Saint-Ange Charly
pour aller au poste du Sault Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1739, 19 juin.—Engagement de Jean Baptiste Le Scieur A Julien Rivard pour
aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 19 juin.—Obligation par Madeleine Lefebvre, ep» du sieur Testier, ft
M " de La Compagnie des Indes pour 400 livres de poudre et 6 pieces de drap—
Étude Porlier.
1739, 19 juin.—Engagement de François Bigras ft Ignace Gamelin pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 19 juin.—Engagement de Philippe Saint-Germain dit Lamoureux ft
Ignace Gamelin pour aller au poste du lac des Bois.—Étude Blanzy.
1739.19 juin.—Engagement de Jean Baptiste Rapin ft Louis Saint-Ange Charly
pour aller au Sault-S"-Marie—Étude Blanzy.
1739, 19 juin.—Engagement de François Bourbonnois à Louis Saint-Ange
Charly pour aller au Sault-S^-Marie—Étude Blanzy.
1739, 19 juin.—Engagement de Charles Duquet ft Pierre Gamelin Maugras
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 20 juin.—Engagement de Pierre Grignon ft Claude Caron pour aller ft
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 20 juin.—Engagement de Saint-Cyr ft Louis Saint-Ange Charly pour
aller au Sault-S"-Marie—Étude Blanzy.
1739, 20 juin.—Engagement de Guillaume Dau ft Louis Saint-Ange Charly
pour faire le voyage au Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1739, 20 juin.—Engagement de Louis Sauvageot ft Louis Gatineau et Compagnie pour aller ft la Rivière Saint-Joseph—Étude Adhémar.
1739, 20 juin.—Engagement de Ustache Belisle dit Germain ft Louis Gatineau
et Compagnie pour aller au poste de la Rivière Saint-Joseph—Étude Adhémar.
1739, 20 juin.—Engagement de Jean B*> Dubord ft Claude Caron pour aller ft
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 20 juin.—Engagement de Antoine Germain ft Louis Gatineau pour aller
dant les pays d'En hault—Étude Adhémar.
1739.20 juin.—Engagement de Joseph Marcot ft Louis Gatineau et Compagnie
pour faire le voyage au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Adhémar.
1739, 20 juin.—Engagement de Michel Clermont ft Louis Gatineau et Compagnie pour aller dant let pays d'en haut—Étude Adhémar.
1739, 20 juin.—Engagement de Antoine S"-Martin ft Julien Rivard pour aller
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 20 juin.—Engagement de Joseph Adam ft Claude Caron pour aller aux
Ilinois—Étude Adhémar.
1739, 20 juin.—Obligation par Charles Demers ft M» de la Compagnie des
Indes pour 6 pièces de drap—Étude Porlier.
1739, 21 juin.—Obligation par le sieur S*-Ange ft M " de La Compagnie des
Indes pour 12 pièces de drap et 1200 livres de poudre—Étude Porlier.
1739, 21 juin.—Engagement de Joseph Junot dit Latulipe au s' Louis SaintAnge Charly pour aller au Sault-S*-Marie—Étude Blanzy.
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1739, 22 juin.—Obligation par le sieur Roy ft M» de la Compagnie des Indes
pour 14 pièces de drap et 10 barils de poudre—Étude Porlier.
1739, 22 juin.—Engagement de François Bazinet à Antoine Busquet pour
aller au poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 22 juin.—Engagement de Pierre Périllard à Pierre Vallé, pour monsieur
Duburon pour aller au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 22 juin.—Engagement de François Périllard à Pierre Vallé, pour monsieur Duburon, pour aller au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 22 juin.—Engagement de André Prlmot ft Pierre Lestage pour aller ft
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739,23 juin.—Engagement de Antoine Défaus dit Sans pitié ft Pierre Lestage,
pour les sieurs Rose, Germain et Baribeau, pour aller ft Missillimakinac—Étude
Adhémar.
1739, 23 juin.—Engagement de Jean B " Le Bœuf ft Pierre Lestage, pour les
sieurs Rote et Compagnie, pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 23 juin.—Engagement de Louis Lefebvre ft Jean Baptiste Roy Lapensée
pour aller au poste des Ilinois—Étude Adhémar.
1739, 23 juin.—Engagement de François Bernard dit Laviolette ft Pierre
Lestage pour aller au poste de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 23 juin.—Engagement de Joseph Brassard ft Antoine Busquet pour aller
au poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 24 juin.—Engagement de Paul Lécuyer ft Antoine Busquet pour aller
au poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 25 juin.—Engagement de Jacquet Dezetsard ft Jean Baptiste Roy pour
aller au poste des Ilinois—Étude Adhémar.
1739, 25 juin.—Procuration donné par Coesar Dagneauz, s' Dequindre, ft sa
femme, ft son départ pour Michipicoton—Étude Porlier.
1739,25 juin.—Obligation par let rieurs Dequindre et Marin ft M " de La Compagnie des Indes pour 12 pièces de drap et 150 livret de poudre—Étude Porlier.
1739, 25 juin.—Obligation par Louis Augé ft M» de La Compagnie des Indes
pour 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1739, 25 juin.—Engagement de Jean Baptiste Lefebvre ft Jean Baptiste Roy
pour aller au poste des Ilinois—Étude Adhémar.
1739, 25 juin.—Engagement de François Marcheteau dit Denoyer ft Jean
Baptiste Forestier et Thomas Blondeau pour faire le voyage aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1739, 26 juin.—Obligation par Hubert La Croix ft M» de La Compagnie des
Indes pour 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1739,20 juillet.—Engagement de François Quintal fils ft Jean Baptiste Giguère
pour faire le voyage ft MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1739, 21 juillet.—Engagement de Paul Lecuyer ft Jean Baptiste Giguère pour
faire le voyage ft MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1739, 27 juillet.—Engagement de Joseph MainviUe ft Jean Baptiste Cullerier
pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 29 juillet.—Engagement de Louis Chaput ft Jean Baptiste Giguaire pour
aller ft MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1739, 29 juillet.—Engagement de Louis Teyssier à Paul de la Margue pour
faire le voyage au poste des Sakys, des Renards et autres lieux—Étude Adhémar.
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1739,30 juillet,—Engagement de Louis Chavillon dit Lafeuillade à Paul de la
Margue pour aller au poste des Salds et Renard et autres lieux—Étude Adhémar.
1739, 30 juillet.—Engagement de André Dubuc A Paul de la Margue pour
aller au poste des Sakys, Renard et autres lieux—Étude Adhémar.
1739,30 juillet.—Engagement de Estienne Jean Roy à Jean Baptiste Cullerier
pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 31 juillet,—Engagement de Jean Baptiste Deguire dit La Rose à Paul
de la Margue pour aller au poste des Sakys et Renard et autres lieux.—Étude
Adhémar.
1739, 31 juillet.—Engagement de Joseph Augustin Jullien à Jean Baptiste
Cullerier pour aller A Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 31 juillet,—Engagement de Pierre Trottier à Jean Baptiste Cullerier
pour aller A, Missilimakina—Étude Blanzy.
1739, 2 août.—Engagement de Louis Sainte-Marie à Jean Baptiste Cullerier
pour aller A Missilimakinac—Étude Blanzy.
1739, 3 août.—Engagement de Jacques Migneron A Jean Baptiste Giguiere
pour aller A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1739, 3 août.—Engagement de Jean B » Aymant A Paul de la Margue pour
aller au poste des Sakys et Renard et autres lieux—Étude Adhémar.
1739,5 août,—Obligation par Pierre Forville A M de La Compagnie des Indes
pour 2 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1739, 7 août.—Engagement de François Janis A Paul de la Margue pour aller
au poste des Sakys, Renards et autres lieux—Étude Adhémar.
1739,7 août.—Engagement de Mathurin Martineau A Paul De la Margue pour
faire le voyage au poste des Sakys et Renard et autres lieux—Étude Adhémar.
1739, 7 août,—Engagement de Joseph Charlan A Paul de la Margue pour aller
au poste des Sakys et Renard et autres lieux—Étude Adhémar.
1739, 7 août.—Engagement de Charles Gendron A Joseph Denoyelle pour aller
au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 10 août—Engagement de Nicolas Joseph Lajeunesse A Jean Baptiste
Cullerier pour aller A Missillimakina—Étude Blanzy.
1739,11 août—Engagement de Jean Baptiste Panis dit Tarascon A Paul de la
Margue pour aller au poste des Salds et Renard et autres lieux—Étude Adhémar.
1739, 11 août.—Engagement de Léonard Brugnon dit Lapierre A Paul de la
Margue pour aller au poste des Sakys, Renard et autres lieux—Étude Adhémar.
1739, 11 août—Obligation par Joseph Bondy A M de La Compagnie des
Indes pour 3 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1739,11 août—Obligation par Jean B<* Cuillerier A M™ de la Compagnie des
Indes pour 5 pièces de drap et 500 livres de poudre—Étude Porlier.
1739, 11 août.—Obligation par Paul Lamargue A M " de la Compagnie des
Indes pour 8 pièces de drap et 500 livres de poudre—Étude Porlier.
1739, 12 août—Engagement de Julien Desrivière au s'Pierre Forville pour
aller au poste de Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet
1739, 12 août—Engagement de Pierre Lenoir A Joseph Douaire Bondy pour
aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 15 août—Engagement de René Amelin au sieur Pierre Forville pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet
1739,17 août—Engagement de Joseph Vanier A Paul de la Margue pour aller
au poste des Sakis, Renard et autres lieux—Étude Adhémar.
1
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1739, 19 août.—Engagement de Gabriel Pany à Joseph Denoyelle pour aller
an fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Ërié—Étude Adhémar.
1739, 19 août.—Engagement de Jean Baptiste Riday dit Bausseron a Joseph
Douaire Bondy pour aller au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1739, 19 août.—Engagement de Denys Vigé à Joseph Douaire Bondy pour
aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 26 août.—Engagement de François Cusson à Paul Guillory et compagnie
pour aller au poste de Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1739,27 août.—Engagement de Joseph Lefebvre ft Antoine Busquet pour aller
au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 27 août—Engagement de Louis Clermont a Bernardin Lemaire S'-Germain pour aller au poste des Sabache—Étude Adhémar.
1739, 28 août.—Engagement de Jacque Lepage dit Roy ft Antoine Busquet
pour aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 28 août.—Engagement de Gilles Dumets dit Lafeuillade A Monsieur
Denoyelle pour aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1739, 29 août.—Engagement de Bernard La Violette ft Jean Baptiste Violette
pour aller ft Missillimakinac—Etude Adhémar.
1739, 30 août.—Engagement de Michel Surprenant Sansoussy au s' La Saussaye pour aller à ChaSenons—Étude Simonnet.
1739, 6 septembre.—Engagement de Joseph Parant dit Lafontaine au s' La
Saussay pour aller au poste de ChaSennons.—Étude Simonnet.
1739, 9 septembre.—Engagement de Charles Branconnler au s Philippe Douville de la Saussay pour aller au poste de Cha8ennons—Étude Simonnet.
1739,10 septembre.—Engagement de Ignace Prud'hommeftPhilippe Douville,
s'de la Saussay, pour allerftCha8ennons—Étude Simonnet.
1739, 10 septembre.—Engagement de Ignace Prud'homme et Toussaint Dardenne au sieur Philippe Douville de la Saussaye pour aller au poste de Cha8amigon—
Étude Simonnet.
1739, 11 septembre.—Engagement de François Giard ft Antoine Busquet pour
aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1739, 6 décembre.—Engagement de Bernard Laviolette à Charles Nolan
Lamarque pour aller ft Kamanistigouya—Étude Adhémar.
1740, 2 janvier.—Engagement de Jean Baptiste Le Bœuf, Jean Baptiste Gervais et Joseph Gendron ft Antoine D'ailleboust pour aller au fort Frontenac—Étude
Simonnet.
1740, 27 mars.—Engagement de Louis Davory la Soudray au s Joannis pour
aller ft Gaspé—Étude Simonnet.
1740, 25 avril.—Engagement de Joseph La Bel à Claude Marin, s* Delaperriëre,
pour aller au poste de Michipicoton—Étude Blanzy.
1740, 25 avril.—Engagement de René Bomeul et Jacques Seachet ft Louis S«Ange Charly pour aller au Sault-S -Marie—Étude Blanzy.
1740, 3 mai.—Engagement de René Lamarque ft M' de la Pérade pour aller
au Détroit—Étude Adhémar.
1740, 5 mai.—Engagement de Joseph Lehoux dit Laliberté au s' Godefroy et
Compagnie pour aller ft Thémiskamingue—Étude Blanzy.
r
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1740, 8 mai.—Engagement de Joseph Monnet dit Boismenu au s'Godeffroy et
Compagnie pour aller ft Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1740,9 mai.—Engagement de Richard Favereau au s'Godeffroy et Compagnie
pour allerftThémiskamingue—Étude Blanzy.
1740, 11 mai.—Engagement de Gabriel Lespinne au s' Nolan Lamarque pour
aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740,11 mai.—Engagement de Jean La Roche au sieur Notant La Marque et
Compagnie, pour allerftMichilimakinac—Étude Simonnet,
. 1740, 11 mai.—Engagement de Pierre La Roche, Gabriel Lespine et Jean
Laroche, ft M'La Marque pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, I l mai.—Engagement de Antoine Morel à Luc De Chap La Corne, s» de
S'-Luc, pour aller au poste de Nepigon—Étude Simonnet,
1740, 11 mai.—Engagement de Charle Lafont ft Luc de Chap Là Corne, s' de
St-Luc, pour faire le voyage au poste de Nepigon—Étude Simonnet.
1740,11 mai.—Engagement de Claude Cargré dit Maloin au s' Luc La Corne,
s'de S'-Luc, et Compagnie pour aller au poste de Nepigon—Étude Simonnet.
1740, 11 mai.—Engagement de Michel M inville ft Victor Couvrette pour aller
au poste de Michilimaquinac—Étude Adhémar.
1740,13 mai.—Engagement de Jean B. Favreau au s'Nicolas Catin pour aller
au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740, 15 mai.—Engagement de Jean Baptiste Labrèche ft Luc de Chap La
Corne, s de S*-Luc, pour aller au poste du Nepigon—Étude Simonnet.
1740.15 mai.—Engagement de Pierre Vêronneau au s' Charle Héry pour aller
au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740, 15 mai.—Engagement de Joseph Leduc à Joseph Couvret pour aller ft
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740,15 mai.—Engagement de Jean Baptiste RavelftCharles Texier et Compagnie pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740, 17 mai.—Engagement de Jacques Bigras à Jean Baptiste Forestier et
Compagnie pour aller au poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1740, 17 mai.—Engagement de Jean Gervais au s'De la Ronde et Compagnie
pour aller ft la pointe de Chagamigon—Étude Blanzy.
1740.18 mai.—Engagement de Michel Brouillet ft M' La Marque pour alter ft
Michilimaquinac—Étude Simonnet.
1740, 18 mai.—Engagement de Estienne Maguien à Luc de Chap La Corne,
s de S*-Luc, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 18 mai.—Engagement de Toussaint Bertrand ft Joseph Couvret pour
aller au poste de Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740, 19 mai.—Engagement de Pierre, Panis de nation,ftLouis Damour, s' de
Clignancour, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 19 mai.—Engagement de Joseph La Bissonniire au s'Neveu La Noret
pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet,
1740.19 mai.—Engagement de Jean Baptiste Marcot au s'François Breunsard
dit Langevin pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740,19 mai.—Engagement de Pierre Boileau à M' La Marque et Compagnie
pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740,19 mai.—Engagement de François Mayot au s' Notant La Marque pour
aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
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1740,20 mai.—Engagement de Pierre Viau dit Lespérance à Philippe Dagniau,
r de la Saussaye, pour aller au poste de Cha8enons—Étude Simonnet.
1740, 20 mai.—Engagement de Julien Choquet à Claude Marin, s' LaDerrière,
pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1740,20 mai.—Engagement de François Jarret aux sieurs Dequindre et Marin
pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1740,20 mal.—Engagement de Laurent Jarret dit Bauregard à Louis Cèzard
Dagneau, s' Dequindre, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1740,20 mai.—Engagement de Jacquet Robert dit La Pomeray au s'Philippe
Dagniau De la Saussaye pour aller au poste des ChaSennons—Étude Simonnet.
1740.20 mai.—Engagement de François Gendron à Simeon Resume pour aller
au Détroit—Étude Blanzy.
1740, 20 maL—Engagement de Jean Baptiste Lepage à Simeon Réaume pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 20 maL—Engagement de Pierre Fortin dit Paris au f de la Ronde et
Compagnie pour aller au Sault Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1740. 20 mal—Engagement de Ignace Fortin dit Paris au s» De la Ronde et
Compagnie pour aller au Sault Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1740, 21 mai.—Engagement de Jean B. Pauminville A Luc de Chap La Corne,
r de S*-Luc pour aller au poste de Michilimakinacq—Étude Simonnet.
1740, 21 mal—Engagement de Jean Bap* Tabeau à Jean Marie Blondeau
pour aller à Missilimakinac—Etude Simonnet.
1740.21 mal—Engagement de Jacques Brassard à Paul Lamarque, s'De Marin,
pour aller au poste de la Baye et même jusque dans le Missisypy—Étude Blanzy.
1740, 23 mai.—Engagement de Joseph Majeau au s' Nolan La Marqué pour
aller à Michilimakinac—Etude Simonnet,
1740, 23 mai.—Engagement de Jean B. Prud'homme au s' Nolan La Marque
pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 23 mai.—Engagement de Louis Bousquet au sieur Neveu La Noret pour
aller à Michilimakinac—Étude Simonnet,
1740,23 mai.—Engagement de Jean B * Dau à Louis D'ailleboust, s' De Coullonge, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 23 maL—Engagement de Louis S^Germain à Louis D'ailleboust, f De
Coullonge, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1740,23 mai.—Engagement de Jean B<* Dau à Louis D'ailleboust, s* De Coullonge, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 23 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lahay à Louis D'ailleboust, s'
De Coullonge, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 23 mai.—Engagement de Michel Prud'homme au tf Nolan La Marque
pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 23 mai.—Engagement de Joseph Prud'homme au s" Nolan La Marque
et Compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 23 mai.—Engagement de Charles Desavier au sieur Nolan La Marque
pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 23 mai.—Engagement de Ignace Prud'homme à M' De la Marque, s'
de Marin, pour aller à la Baye et même jusque dans le Missisypy—Étude Blanzy.
1740, 23 mai.—Engagement de Jacques Migneronà Paul De la Marque,*/ De
Marin, pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.

E N G A G E M E N T D E LOUIS VAILLANT A M. D E CROISILLE E T LE COMPTE D U P R É

Pardevant «£ fut Present Louis Vaillant demr à S'" therese De present En Cette Ville
Lequel Sest volontaire Engagé à M. de Croisy et au s' Jean Baptiste LeConte Dupri
En Sociitli Ce acceptant par Le d. s' Dupri a Ce p pour aller a missillimakinac par
La grande Riviere Et En Descendre aussy par La grande Riviere La présente année
Dans le tems que Les voyageurs Descendent ordinairement Et Daider En montant Et En
Descendant a mener Les Canots marchandises et pelteries desd' S" associés Desquels
et autres choses nécessaire pour de pareils voyages Led Engagé promet D'avoir soin
Du mieux qui Luy sera possible obéir aud sr de Croisille et Dupré Les Servir jidellc
faire Leur proffit Eviter Leur Dommage Et Generallement faire tout Ce qui Luy Sera
Commandé de Licite Et honesle Et quil pourra faire Sans pouvoir quitter Led service
Sans Leur Consentement Sous Les peines Des ordonnances Cet Engage ainsy fait Et
outre pour Et moyennant La Somme de Deux Cent Livres pour Les Gages Et Salaires
Dud* Engagé qui Luy Seront payé à Son Retour En Cette Ville En Castors Et pelteries
au prix Des Marchands Equippeurs Car ainsy & Promettant & obligeant & fait Et
passé aud montrent Etude du d no" Lan mil Sept Cent trente Le vingt huit May
après midy En pnce Des Srs Joseph LeCour Et augustin Langlois Témoins qui ont
Signé avec Led sr LeConte Et no" Le d' Engagé a Déclaré ne Scavoir Escrire ny
Signer de Ce Enquis après Lecture faite Suivant Lord"*
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LE COMTE DUPRÉ
LECOUR
LANGLOIS
ADHÉMAR (1)

(1) Archives Judiciaires de Montréal.
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1740, 23 mai.—Engagement de Nicolas Robillardau s'De la Ronde et Compa
gnie pour aller au Sault-S»*-Marie—Étude Blanzy.
1740. 23 mai.—Engagement de Pierre Robillard au s' De la Ronde et Compa
gnie pour aller au Sault-S««-Marie—Étude Blanzy.
1740, 23 mai.—Engagement de Joseph Lalonde au s* Laronde et Compagnie
pour aller au Sault S»*-Marie—Étude Blanzy.
1740, 23 mai.—Engagement de Jean Baptiste Benoist à Francois Préjean et
Compagnie pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,23 mai.—Engagement de Pierre Benoist A François Préjean et Compagnie
pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 23 mai.—Engagement de Joseph Chartran à François Préjean et Com
pagnie pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,23 mai.—Engagement de Jacques Seachet au s» Delà Ronde et Compa
gnie pour aller au Sault-Sainte-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1740.23 mai.—Engagement de André Primot au s'Siméon Réaume pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
' 1740, 24 mai.—Engagement de Joseph Lusignan à Jean Baptiste Forestier du
Lompré et Compagnie pour aller au poste des 8y a tannons—Étude Adhémar.
1740, 24 mai.—Engagement de François Lapierre à François Préjean et Com
pagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740, 24 mai.—Engagement de Jean B*» SMSermain ft François Préjean et
Comp* pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740.24 maL—Engagement de Jean B** Généreux A François Préjean et Comp*
pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740,24 mai.—Engagement de Basile Gyard au s* François Préjean et Compa
gnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740.24 mal.—Engagement de Paul La Pierre à François Préjean et Compagnie
pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
1740.25 mai.—Engagement de Jacques Cartier à François Brunsard Langevin
pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 25 mai.—Engagement de Jacques Duperon au s* François Brunsard
Langevin pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 25 mai.—Engagement de François Morin à Paul Lamargue pour aller
au poste de la Baye et jusque dans le Missisypy—Étude Blanzy.
1740, 26 mai.—Engagement de François Marsan dit La Pierre au s* Nolan
La Marque et Compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740.26 mai.—Engagement de Antoine Pierre Roy au s' Lamarque pour aller
ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 26 mai.—Engagement de François Migneron au s' Nolan La Marque
pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740,26 mai.—Engagement de Noel Deniau au s* Nolan La Marque pour aller
à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 26 mai.—Engagement de Pierre Lemire à François Préjean et Compa
gnie pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740, 26 mai.—Engagement de Séraphin Lauson à Charles Texier et Compa
gnie pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740,26 mai.—Engagement de Bernard dit Laviolette ft Siméon Réaume pour
aller au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
26
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1740,26 mai.—Engagement de Jacques La Croix dit Langevin à Ignace Game
lin pour aller au lac des Bois—Étude Blanzy.
1740,26 maL—Engagement de Jean Vaillancourt au sf Préjean et Compagnie
pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740, 26 mai.—Engagement de Jean B*> Prou à François Préjeant et Comp*
pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740, 26 mai.—Engagement de Charle S'-Maurice au sf François Préjeant et
Comp* pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740,26 mai.—Engagement de Augustin Glbaut à François Préjean et Compa
gnie pour aller au Détroit—Étude Porlier.
1740, 26 mai.—Engagement de Jean B» Gibaut a François Préjean et Comp»
pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740, 26 mai.—Engagement de Guillaume Daoust à Louis D'ailleboust. sf de
Coullonge, pour aller & Michilimakinac—Etude Porlier.
1740, 26 mai.—Engagement de Baptiste Dubord à Louis D'ailleboust, sf de
Coullonge, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1740.26 mai.—Engagement de Louis Le Clerc a Ignace Gamelin pour aller au
lac des Bois—Étude Blanzy.
1740, 26 mai.—Engagement de Pierre Millet dit Léonard à Ignace Gamelin
pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740.27 mai.—Engagement de Louis Major à Philippe Daniau, s* de la Saussay,
pour aller au poste de Cha8ennons—Étude Simonnet.
1740. 27 mai.—Engagement de André Hamois au sf Nicolas Catin pour aller
au poste du Détroit—Étude Simonnet.
1740, 27 mai.—Engagement de Charles Bousquet au sf Nicolas Catin pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1740, 27 mai.—Engagement de Ignace Demarett au s'Charle Nolan La Mar
que pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 27 mai.—Engagement de François Maurice dit La Fantaisie au sieur
Charle Nolan La Marque pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 27 mai.—Engagement de Antoine Lantier à Jean Baptiste Forestier du
Lompré, Toussaint Le Cavelier, leur procureur, pour aller au Détroit et au lac Érié—
Étude Adhémar.
1740, 27 mal—Engagement de Ange Guérin Lafontaine à Joseph Couvret et
Louis Ducharme pour aller à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1740, 27 mai.—Engagement de Pierre Roy à François Préjean et Compagnie
pour aller au Détroit—Étude Porlier.
1740, 27 mai.—Engagement de Pierre Rivet à Louis d'ailleboust, sf de Cou
longe, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 27 mai.—Engagement de Jacques Cusson à Louis d'ailleboust, sieur de
Coulonge, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 27 mal—Engagement de Jacque Robert à François Préjean et Compa
gnie pour aller à Détroit—Étude Portier.
1740, 27 mai.—Engagement de Joseph Boyé à François Préjean pour aller au
poste du Détroit—Étude Porlier.
1740, 27 mai.—Engagement de Louis Aguenier A François Préjent et Compa
gnie pour aller au poste du Détroit—Étude Portier.
1740,27 mai.—Engagement de Hustache Harnois au s' Nicolas Catin pour aller
au fort Ponchartrain ou du Détroit—Étude Simonnet,
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1740, 27 mai.—Engagement de Joseph Forcier au s Henry Catin pour aller au
fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740, 27 mai.—Engagement de Dominique Bourdeau au Nicolas Catin pour
aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740,27 mai.—Engagement de Jean Baptiste Donnay dit Fresnière au s Charles Hery pour aller au poste de Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740, 27 mai.—Engagement de Antoine La Liberté au f Joseph Leduc pour
aller au poste des Islinois—Étude Simonnet.
1740,27 mai.—Engagement de Jacques Daudelain au s' Neveu La Noret pour
aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet,
1740, 27 mai.—Engagement de François Cardinal ft François Prejean et Compagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740, 27 mai.—Engagement de Clément Lafrance ft François Préjean et Compagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740, 27 mai.—Engagement de Charle Lanvière ft François Préjean et Compagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740, 27 mai.—Engagement de François Fournel ft Paul De la Marque, s' de
Marin, pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740.27 mai.—Engagement de Estienne Mondoux ft Ignace Gamelin pour aller
ft Misilimakinac—Étude Blanzy.
1740, 27 mal.—Engagement de Robert Brouillet ft Ignace Gamelin pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740, 27 mal.—Engagement de Pierre Donay ft Ignace Gamelin pour aller ft
Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740, 28 mai.—Engagement de Joseph Fortier ft Ignace Gamelin pour aller ft
Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740, 28 mai.—Engagement de Claude Devaux ft Augustin Langlois pour aller
au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 28 mai.—Engagement de François Bisaillon au s' Neveu fils pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740.28 mai.—Engagement de Jacques Duplanty au s .Paul La Margue pour
aller au poste de La Baye—Étude Simonnet.
1740, 28 mai.—Engagement de Jacques Lalande La Treille au s' La Marque
pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 28 mai.—Engagement de François Belisle au s' Henry Catin pour aller
aux Illinois—Étude Simonnet.
1740, 28 mai.—Engagement de Joseph Duchesny ft Jean Baptiste Forestier
Dulompré et Compagnie pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1740, 28 mai.—Engagement de Pierre Dearochés au s* Augustin Langlois pour
aller au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 28 mai.—Engagement de Paul Desrochers ft Charles Texier et Compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740, 29 mai.—Engagement de Joseph Bro Pommainville ft Charles Nolan
Lamarque pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740.29 mai.—Engagement de Jean Baptiste Ayot à Philippe Daniau, s' de la
Saussay, pour aller au poste des Cha8ennons—Étude Simonnet,
1740, 29 mai.—Engagement de André Prézot ft Julien Rivard pour aller ft
Missillimakinac—Étude Adhémar.
r
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1740, 29 mai.—Engagement de Joachim Daragon dit La France à Julien
Rivard pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar. '
1740, 29 mai.—Engagement de Joseph Couillard ft Pierre Neveu pour aller à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740,29 mai.—Engagement de Pierre Brouillet ft Charles Papin et Compagnie
pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1740, 29 mai.—Engagement de Joseph Meilleur à Jacques Gadois Maugé pour
aller à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1740,29 mai.—Engagement de Joseph Pépin au s'Préjean et Compagnie pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,29 nui.—Engagement de Ambroise Brissebois au s'Ignace Gamelin pour
aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740,29 mai.—Engagement de Alexis Buet ft Simeon Réaume pour aller au fort
Le pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,29 mai.—Engagement de Vital Sarrasin dit DespeltauxftSiméon Réaume
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,29 mai.—Engagement de Joseph Mainville au s' De la Pérade et Compa
gnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740.29 mai.—Engagement de Thomas MasureftJean Baptiste Blondeau pour
aller au poste de Pimiteony—Étude Blanzy.
1740, 30 maL—Engagement de Antoine Pillon ft Louis D'ailleboust pour faire
le voyage ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 30 mai.—Engagement de Jacques Pilon ft Louis D'ailleboust pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 30 mai.—Engagement de Jean Baptiste Joly au sieur Charles Demers
pour aller au fort Ponchartrain ou du Détroit—Étude Simonnet.
1740.30 mai.—Engagement de Augustin Goulet au s'Neveu Lanoret pour aller
ft Michilimakinac—Étude Simonnet
1740, 30 mai.—Engagement de Paul Bizet au v Charles Demers Dessermons
pour aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740, 30 mai.—Engagement de Joseph Poirier au v La Marque pour aller au
poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1740, 30 mai.—Engagement de Pierre Chicouanne ft Claude Marin pour aller
ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 30 maL—Engagement de Alexandre Huneau ft Jean Baptiste Forestier
Dulompré et Compagnie pour aller au fort Le Pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1740,30 mai.—Engagement de Gabriel Goguet ft Jean Baptiste Blondeau pour
aller au poste de Pimitéou—Étude Blanzy.
1740, 30 mal.—Engagement de Jacques Deshotels dit Lapointe ft François
Préjean et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 30 mai.—Engagement de Michel Hazur à Charles Texier et Compagnie
pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740,30 mai.—Engagement de Joseph Dizy au s' De la Ronde et Compagnie
pour aller au poste du Sault-S**-Marie—Étude Blanzy.
1740, 30 mai.—Engagement de Joseph Alexandre Rau ft Louis Saint-Ange
Charly pour aller au Sault S^-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1740, 30 mai.—Engagement de Paul Perault au s' Delaperade et Compagnie
pour aller au fort Lepont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
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1740, 30 mai.—Engagement de Joseph Germain au s Delaperade pour aller
au poste du fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,30 mai.—Engagement de Jean Baptiste Grelot au s'Tarieux de la Perade
pour aller au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,30 mai.—Engagement de François Germain au s' Tarieu De la perade et "
Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,30 mai.—Engagement de François Montembault au s' Tarieu Delaperade.
pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 30 mai.—Engagement de Jean François Abel au s'Tarieu de la Pérade
pour aller au poste du fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740.30 mai.—Engagement de Mexis Cailla au s'Tarieu de la Perade et Com
pagnie pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 30 mai.—Engagement de Joseph L'Ecuyer au s' De la Ronde et Compa
gnie pour aller au poste de la pointe de Thagouamigon—Étude Blanzy.
1740.31 mai.—Engagement de Louis Morache à M' La Saussaye pour faire le
voyage aux postes des Cha8ennona—Étude Simonnet.
1740,31 mai.—Engagement de Jean Baptiste Dubort au s'Charle Papin pour
aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740, 31 mai.—Engagement de Jean Baptiste Rau dit Alexandre à Julien Ri
vard pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740,31 mai.—Engagement de Augustin Giguaire à François Préjean et Com
pagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1740, 31 mai.—Engagement de Pierre Lamothe au s' Siméon Réaume pour
aller au poste du fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 31 mai.—Engagement de François Beauchamp à Siméon Réaume pour
aller au poste du Détroit du fort Pontchartrain—Étude Blanzy.
1740,1« juin.—Engagement de Jean Baptiste Grignon au s'Tarieu de la Pérade
et Compagnie pour aller au fort le Pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,1 juin.—Engagement de Antoine Grignon à François Neveu pour aller
jusque au poste du fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,1er juin.—Engagement de Joseph Saint-Antoine à Pierre Payen, s* Denoyan, pour aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
1740,1« juin.—Engagement de Pierre Delomée à Monsieur de la Perade Le
Cadet pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1740,1 juin.—Engagement de François Grignon à Monsieur de la Pérade Le
Cadet pour faire le voyage au Détroit—Étude Adhémar.
1740.1~ juin.—Engagement de Toussaint Dubois dit Brisebois ft M' de la
Pérade Le Cadet pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1740,1« juin.—Engagement de Pierre Brunet dit Létang à Jean Baptiste Fores
tier Dulompré et Compagnie pouraller au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1740,1« juin.—Engagement de François Lenoir ft Jean Baptiste Forestier et
Compagnie pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1740.1" juin.—Engagement de Pierre Dubois à Jean Baptiste Forestier Dulom
pré pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1740,1" juin.—Engagement de Joseph BuretftJean Baptiste Lemire Marsollét
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740,1« juin.—Engagement de Vincent Laforge ft Pierre Payen, s' Denoyan,
pour aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
er
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1740,1** juin.—Engagement de Nicolas Patenoste à Pierre Payen Denoyan
pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 2 juin.—Engagement de Jean Gautier Landreville ft Louis Gatineau et
Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740, 2 juin.—Engagement de Jacques Brossard à Jacques Gadois Maugé fils
pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740, 2 juin.—Engagement de Charle Ratel au s'Charles Héry pour aller au
fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740, 2 juin.—Engagement de Jean Gautier Landreville fils à Louis Gatineau
et Compagnie pour aller A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740,2 juin.—Engagement de Antoine Jerosme a Charles Rupallais de Gonne
ville pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740.2 juin.—Engagement de Augustin Lafond à Augustin Langlois pour aller
au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740.3 juin.—Engagement de Laurent Denigé ft Louis D'ailleboust pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1740,3 juin.—Engagement de Jean B. Bertrant au s' Héry pour aller au fort
Ponchartrain—Étude Simonnet:
1740,3 juin.—Engagement de Joseph Beauvais ft Louis D'ailleboust pour aller
à Michilimakinac—Étude Porlier.
1740,3 juin.—Engagement de Antoine Alexandrau à Louis Damour, s* De Cli
gnancour, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 3 juin.—Engagement de Joseph Dubord ft Louis Damour, sieur de Cli
gnancour, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1740.3 juin.—Engagement de Michel LalibertéftCézard Dagneau,»' Dequindre,
pour aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 3 juin.—Engagement de Antoine Bertrand ft Jean Gyasson pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy:
1740, 3 juin.—Engagement de Hugues Leseyeux dit Lasonde ft Louis SaintAnge Charly pour aller au poste du Sault S**-Marie—Étude Blanzy:
1740.4 juin.—Engagement de Guillaume Bertrand ft Louis D'ailleboust, sieur
de Coullonge, pour aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 4 juin.—Engagement de François Berthelemy Perrot ft Jean Baptiste
Forestier Dulompré et Compagnie pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1740.4 juin.—Engagement de Antoine Frigon & Jean Baptiste Forestier Dulom
pré et Compagnie pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1740, 4 juin.—Engagement de Joseph Buet au s' Siméon Réaume pour aller
au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 5 juin.—Engagement de Jean B. Boudeau au s'Charle Pépin pour aller
au poste de 8abache—Étude Simonnet.
1740.5 juin.—Engagement de François Lafrance au s' Henry Catin pour aller
au poste des Islinois—Étude Simonnet.
1740, 5 juin.—Engagement de Antoine Rivard dit Feuilleverte ou Loranger
au s'Charles Texier et Compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740, 6 juin.—Engagement de MoriseL'Irlande ft Joseph Douaire pour aller
ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 6 juin.—Engagement de Antoine L'irlande ft Joseph Douaire pour aller
à Michilimakinac—Étude Porlier.
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1740, 6 juin.—Engagement de Pierre Bourdet à Alexandre Hunault pour aller
dans let paye d'en haut—Étude Adhémar.
1740, 6 juin.—Engagement de Pierre Toulouse au s' Henry Catin pour aller
au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740, 6 juin.—Engagement de Pierre La vigne à Paul De la Marque pour faire
le voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740,6 juin.—Engagement de Louis Joseph Houde i Charles Texier et Compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740, 7 juin.—Engagement de Pierre Brunet Lasablonière à Jean Baptiste
Forestier Dulomprê et Compagnie pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1740, 7 juin.—Engagement de Paul Prévost à Jean Baptiste Forestier Dulomprê et Compagnie pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1740, 7 juin.—Engagement de Joseph Brossard & Jean Baptiste Forestier
Dulomprê et Compagnie pour aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1740, 8 juin, Engagement de Jullien Delinel au s' De la Ronde et Compagnie
pour aller au Sault-S^-Marie—Étude Blanzy.
1740,8 juin.—Engagement de François Brisson à Louis D'ailleboust, s de Coullonge, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1740, 8 juin.—Engagement de Joseph Laporte à Charles Papin et Compagnie
pour aller au poste de 8abache—Étude Adhémar.
1740, 8 juin.—Engagement de Dominique L'Etumeau à Louis Gatineau et
Compagnie pour aller à la Rivière S«-Joseph et tes limites—Étude Adhémar.
1740,8 juin.—Obligation par Luc de La Corne, s'de S*-Luc, à M™ de La Compagnie des Indes pour 12 pièces de drap—Étude Porlier.
1740, 8 juin,—Obligation par Claude Lamargue, s' De La pêrière.à M " de la
Compagnie des Indes pour 4 pièces de drap et 150 livres de poudre—Étude Porlier.
1740, 8 juin.—Obligation par Louis Dagneaux et sieur Dequindre à M™ de La
Compagnie des Indes pour 4 pièces de drap et 150 livres de poudre—Étude Porlier.
1740, 8 juin.—Engagement de Nicolas Thibaut à Louis D'ailleboust, s' de
Coullonge, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1740.8 juin.—Engagement de Jacques Bernard dit Michon au s'Charles Héry
pour aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740, 8 juin.—Engagement de René La Selle au s'Charles Héry pour aller au
fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1740, 8 juin.—Engagement de Alexis Ratel au s' Charle Héry pour aller au
fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet,
1740, 8 juin.—Engagement de François Traversy au s'Charle Héry pour aller
au Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1740, 9 juin.—Engagement de Joseph Bernard dit Jolicœur à Louis Gatineau
et Compagnie pour aller à la Rivière S -Joseph—Étude Adhémar.
1740.9 juin.—Engagement de Antoine Joutra à Louis Gatineau et Compagnie
pour aller à la Rivière S«-Joseph—Étude Adhémar.
1740, 9 juin.—Engagement de Antoine Hamelin ft Louis Gatineau et Compagnie pour aller ft la Rivière S*-Joseph—Étude Adhémar.
1740, 9 juin.—Engagement de Jean Baptiste Tellier ft Louis Gatineau et Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740, 9 juin.—Engagement de Remy Gagnier au s' De la Ronde et Compagnie
pour aller au Sault Sainte-Marie—Étude Blanzy.
r
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1740,10 juin.—Engagement de Antoine Picard à Charle» Texier et Compagnie
pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740,10 juin.—Engagement de Eustache S*-AndréftJacques Pillet pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1740, 10 juin.—Engagement de Louis Babeu ft Louis D'ailleboust pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1740,10 juin.—Engagement de Léonard Brignon ft Joseph Douaire pour aller
à MlchiUmaldnac—Étude Porlier.
1740, 10 juin.—Obligation par Jacques Gadois Mogé ft M " de la Compagnie
des Indes pour 4 pièces de drap et 350 livres de poudre—Etude Porlier.
1740,10 juin.—Obligation par Pierre Gamelin Maugras ft M™ de la Compagnie
de» Indes pour 7 pièce» de drap et 900 livres de poudre—Étude Porlier.
1740,10 juin.—Obligation par Charle Texier ft M " de la Compagnie de» Indes
pour 6 pièces de drap et 500 livres de poudre—Étude Porlier.
1740, 10 juin.—Engagement de François Millet dit Pau ft Charles Texier et
Compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740, 10 juin.—Engagement de Antoine Henault au »' De la Ronde et Compagnie pour aller au Sault-S -Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1740,10 juin.—Engagement de Basyle Beaudouin au »' De la Ronde et Compagnie pour aller au Sault-S -Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1740, 10 juin.—Engagement de François Saint-Cyr au s' De la Ronde et Compagnie pour aller au Sault-Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1740,10 juin.—Engagement de Joseph Texier dit Lavigne au s De la Ronde et
Compagnie pour aller au Sault-Sainte-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1740,10 juin.—Engagement de Pierre Henaut au s' De la Ronde et Compagnie
pour aller au Sault-S^-Marie—Étude Blanzy.
1740,10 juin.—Engagement de Joseph Henault au s'De la Ronde pour aller au
Sault-S^-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1740,10 juin.—Engagement de André Janot dit Lachapelle au s'De la Ronde et
Compagnie pour aller au Sault-S -Marie—Étude Blanzy.
1740, 10 juin.—Obligation par le r Louis Damour De Clignancour ft M™ de
La Compagnie des Indes pour 12 pièces de drap et 500 livres de poudre—Étude
Porlier.
1740, 10 juin.—Engagement de Antoine Henault au s' Delà Ronde et Compagnie pour aller conduire un canot de marchandise et pelteries—Étude Blanzy.
1740.10 juin.—Engagement de Antoine Henault au s' De la Ronde et Compagnie pour aller au Sault Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1740, 11 juin.—Engagement de Antoine Lavallée au s Brunsard Langevin
pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet,
1740.11 juin.—Obligation par Pierre Neveu Lanorès ft Luc de La Corne, »' de
S*-Luc, de la somme de 1531 livres, 8 sols, 2 denier», pour l'utilité du voyage dans
les pays d'en haut—Étude Porlier. •
1740,11 juin.—Engagement de Jacques Richard ft Louis Gatineau et Compagnie pour aller à la Rivière S'-Joseph—Étude Adhémar.
1740, 11 juin.—Engagement de Jean B« Pépin dit Decardonnets au s' De la
Ronde et Compagnie pour aller au Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1740,11 juin.—Engagement de François Desilets au s' De la Ronde et Compagnie pour aller au fort au Sault Sainte-Marie—Étude Blanzy.
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1740, 11 juin.—Obligation par Louis Damour, s' De Clignancourt, ft M™ de la
Compagnie des Indes pour 10 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1740,11 juin.—Obligation par Henry Caton ft M " de La Compagnie des Indes
pour 3 pièces de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1740,11 juin.—Obligation par le sieur Roy ft M " de La Compagnie des Indes
pour 2 pièces de drap et 260 livres de poudre—Étude Porlier.
1740, 11 juin.—-Obligation par Charte de Rupallais, s'de Gonneville, ft Pierre
Courraux La Coste d'une somme de 500 livres qu'il paye ft M ' l e Gouverneur Général, pareille somme pour leur congé au pays des Illinois—Étude Porlier.
1740, 11 juin.—Obligation par Simon Réaume ft M" de La Compagnie des
Indes pour 4 pièces de drap et 550 livres de poudre—Étude Porlier.
1740.11 juin.—Obligation par le sieur Ducharme, voyageur, ft M " de La Compagnie des Indes pour 4 pièces de drap et 150 livres de poudre—Étude Porlier.
1740.12 juin.—Engagement de Pierre Rivet au s* Nicolas Catin pour aller au
fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740.12 juin.—Engagement de André Languedoc au s ' D e la Ronde et Compagnie pour aller au Sault S**-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1740, 13 juin.—Engagement de Claude Champagne au s' Henry Catin pour
aller au poste de Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740.13 juin.—Obligation par Louis D'ailleboust, s' De Coulonge, ft M " de La
Compagnie des Indes pour 15 pièces de drap et 900 livres de poudre—Étude Porlier.
1740,13 juin.—Obligation par François Bronsard Langevin à M de La Compagnie des Indes pour 4 pièces de drap—Étude Porlier.
1740,13 juin.—Obligation par le s'Giasson ft M™ de La Compagnie des Indes
pour 2 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1740,13 juin.—Engagement de Antoine Sauvé dit Laplante au s' Mantet Demusseaux pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740, 13 juin.—Obligation par Le sieur Lahay ft M " de la Compagnie des
Indes pour 14 pièces de drap et 500 livres de poudre—Étude Porlier.
1740,13 juin.—Obligation par les sieurs Papin et Leblond ft M " de La Compagnie des Indes pour 5 pièces de drap et 400 livres de poudre—Étude Porlier.
'1740, 13 juin.—Engagement de Joseph Rangé dit Laviolette au s' Mantet
Demusseaux pour aller ft Misilimakinac—Étude Blanzy.
1740, 13 juin.—Engagement de Paul Léger dit Parisien au 8' Mantet Demusseaux pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740, 13 juin.—Engagement de Jean Baptiste Desloges au s' Mantet Demusseaux pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740,13 juin.—Engagement de Toussaint Dardenne ft Jean Baptiste Blondeau
pour aller au poste de Pimitevuy et même dans la rivière des Ilinois—Étude Blanzy.
1740, 14 juin.—Engagement de Léonard Lapierre au s' Mantet Demusseaux
pour aller au poste de Michilipicoton—Étude Blanzy.
1740,16 juin.—Obligation par le s Gatineau ft M " de La Compagnie des Indes
pour 21 pièces de drap et 1500 livres de poudre—Étude Porlier.
1740,16 juin.—Obligation par Rupallais, sieur de Gonneville,ftM " de La Compagnie des Indes pour 6 pièces de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1740, 17 juin.—Engagement de Jacques Trottier ft Louis Gatineau et Compagnie pour aller ft la Rivière S»-Joseph—Étude Adhémar.
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1740, 17 juin.—Engagement de Gabriel Gervais à Jacques Gadois Maugé fila
pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740, 17 juin.—Engagement de Jean Boyé à Jacques Maugé fils pour aller à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1740,19 juin.—Engagement de Jean La CourtièreftJoseph Ducharme et autres
pour aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1740, 20 juin.—Engagement de Pierre Desroches au s'Joseph Ducharme pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 20 juin.—Engagement de Jean Boyer au f Joseph Ducharme pour aller
au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740,22 juin.—Engagement de Lambert Robillard ft Jean Baptiste D'ailleboust,
s'de Boulacery, pour faire le voyage ft Michilimakinac—Étude Simonnet
1740, 22 juin.—Engagement de Paul Picard au s' Jean Bap** D'ailleboust »'
de Boulacery, pour aller & Michilimakinac—Étude Simonnet
1740,22 juin.—Engagement de Charle Brunei au t'Jean Baptiste D'ailleboust
s'de Boulacery, pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet
1740, 22 juin.—Engagement de Etienne Léger dit Parisien ft Jean Bap *
D'ailleboust, sieur de Boulacery, pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet
1740, 4 juillet—Engagement de Louis Pivert ft Philipe Dagnaux pour aller au
poste des Cha8enons—Étude Lepallieur.
1740, 8 juillet—Engagement de Jean Baptiste Jourdain au s" Marin pour aller
au poste des Salds et renards—Étude Blanzy.
1740, 8 juillet—Engagement de Louis Basyle dit Lafeuillade ft Paul Lamarque
pour aller au poste des Salds et Renards—Étude Blanzy.
1740, 8 juillet—Engagement de Pierre Gaboury ft Paul Lamarque pour aller
au poste des Renards—Étude Blanzy.
1740,10 juillet—Engagement de Michel Paris dit La Magdeleine ft Paul Lamargue pour aller au poste des Sakys et Renards—Étude Blanzy.
1740, 11 juillet—Engagement de Jacques Martin ft Paul Marin pour aller au
poste de la Baye —Étude Blanzy.
1740, 11 juillet.—Engagement de Ignace Crevier à Paul Lamarque pour aller
au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740, 12 juillet—Engagement de Raimon Menant au s' Marin pour aller au
poste de la Baye—Étude Simonnet.
1740,13 juillet—Engagement de Nicolas Janis ft Paul de Lamarque pour aller
au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740, 14 juillet—Engagement de François G yard ft Paul de Lamarque pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740, 14 juillet—Engagement de Mathurin La Roche ft Paul Lamarque pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740,15 juillet.—Obligation par Paul Marin ft M " de La Compagnie des Indes
pour 20 pièces de drap et 1000 livres de poudre—Étude Porlier.
1740.15 juillet—Engagement de Jean Baptiste Jette au sieur Marin pour faire
le voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740.16 juillet—Engagement de Pierre Gaultier ft Paul Lamargue pour aller au
poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740,16 juillet.—Engagement de Louis Clermont ft Paul Lamargue pour faire
le voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
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1740, 19 juillet.—Engagement de Joseph Francois Bisson à Paul Lamargue
pour faire le voyage au poste de Missilimakinac—Étude Blanzy.
1740, 26 juillet.—Engagement de Antoine Iâfrancise ft Paul Lamargue pour
faire le voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740,1" août.—Engagement de Gabriel LongueuilftPaul Lamargue pour faire
le voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1740, 27 août.—Engagement de Estienne Roy ft Paul Guillet et Compagnie
pour aller ft Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1740, 27 août—Engagement de Estienne Roy ft Paul Guillet et Compagnie
pour aller ft Thémiscaming—Étude Blanzy.
1740, 27 aoflt—Engagement de Paul Dérochera ft Paul Guillet et Compagnie
pour aller & Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1740. 27 août.—Engagement de Noel Traversy ft Paul Guillet et Compagnie
pour aller au poste de labitiby—Étude Blanzy.
1740, 2 septembre.—Engagement de Pierre Trottier ft René Lemoyne Despins
et Compagnie pour aller au poste des Nepissingue—Étude Blanzy.
1740, 5 septembre.—Obligation par lè s' Joseph Leduc à M " de la Compagnie
des Indes pour 3 pièces de drap et 100 livres de poudre—Étude Porlier.
1740, 12 septembre.—Engagement de François Chréstien ft Pierre Payen, s'
Denoyan, pour faire lé voyage au Détroit—Étude Blanzy.
1740, 21 septembre.—Engagement de Pierre Boyer ft Perre Payen, s'Denoyan,
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 21 septembre.—Engagement de Louis GadoisftPierre Payen, s'Denoyan,
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 21 septembre.—Engagement de Louis Dardenne ft Pierre Payen, s'
Denoyan, pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1740, 21 septembre.—Engagement de J.-B. Désuets ft Pierre Payen, s' de
Noyan, pour aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1740, 7 octobre.—Engagement de Paul Chicouanne ft Vincent Poudret pour
aller au poste de ChaSoinon—Étude Adhémar.
1740, 9 octobre.—Engagement de Pierre Courquanbec à Vincent Poudret pour
aller au poste des ChaSoinons—Étude Adhémar.
1741, 16 janvier.—Engagement de Jean Custos ft Paul Guillet et compagnie
pour aller au poste de Thémiscamingue—Étude Blanzy.
1741, 18 mars.—Obligation par sieur Maugras ft M " de la Compagnie des
Indes pour 16 pièces de drap et 1800 livres de poudre—Étude Porlier.
1741, 17 avril.—Engagement de Pierre Jussaume dit S«-Pierre ft Louis de la
Corne pour aller ft Missilimakinac—Étude Adhémar.
1741,17 avril.—Engagement de Léonard Jussaume dit S'-Pierrefils,à Louis de
la Corne pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1741, 18 avril.—Engagement de Jacques Dodelain au s' Lamarque pour aller
à Michilimakinac—Étude Simonnet.
gtj
1741, 1" mai.—Engagement de Joseph Ancelin au s'Pierre Gamelin Maugras
pour aller au poste du lac Ounepîgue—Étude Blanzy.
1741,1" mai.—Engagement de Jean Baptiste Arsenault à Pierre Gamelin Maugras pour aller au poste du lac de Ounepigue—Étude Blanzy.
1741, 4 mai.—Engagement de Joachim Gérard ft Paul Lamargue pour aller
au poste de la Baye—Étude Blanzy.
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1741, 6 mal.—Engagement de Gabrielle Latreille ft Michel Gamelin Gauge
(Gaucher) pour faire le voyage au Détroit et aux 8yastanons—Étude Adhémar.
1741, 6 mai.—Engagement de Michel Balant dit La Comble à Michel Gamelin
Gauche pour aller au Détroit et aux 8yatanons—Étude Adhémar.
1741, 7 mai.—Engagement de Jacques Duplanty à Pierre Gamelin Maugras
pour aller au lac de Ounepigue—Étude Blanzy.
1741, 8 mai.—Engagement de Pierre Ratel au s Guillory et Compagnie pour
aller au Sault Sainte-Marie—Étude Blanzy.
1741, 8 mai.—Engagement de Pierre Lachapelle au a' Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S**-Marie—Étude Blanzy.
1741, 9 mai.—Engagement de Joseph Lehoux dit Laliberté ft Paul Guillet et
Compagnie pour aller à Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1741, 11 mai—Engagement de André Primot à Pierre Gamelin Maugras pour
aller jusqu'au poste de M' De la Verenderie—Étude Blanzy.
1741.12 mai.—Engagement de Augustin Giguerre à Pierre Gamelin Maugras
pour aller jusqu'au poste die M* De la Veranderie—Étude Blanzy.
1741.13 mai.—Engagement de Paul Gibault au s'Héry pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1741.14 mai.—Engagement de Joseph Major A Louis D'ailleboust, s'de Coulonge, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1741,14 mal.—Engagement de Louis Cati au s' Lamarque pour faire le voyage
à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1741,14 mai.—Engagement dé Jean Vincent au v Charles Héry pour faire le
voyage, au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1741, 14 mai.—Engagement de Pierre Achim dit S'-André ft Philippe Leduc
pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741.14 mai.—Engagement de Jerosme Longtaln ft Philippe* Leduc pour faire
le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 14 mai.—Engagement de Joseph S'-Andrê ft Michel Gamelin Gaucher
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741.15 mai.—Engagement de Charles Desanier à Louis de la Corne pour aller
ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1741,15 mai.—Engagement de Francois Beaupré ft Louis de la Corne et Compagnie pour aller ft Missilimakinac—Étude Adhémar.
1741, 16 mai.—Engagement de Claude Cartier ft Julien Rivard pour aller ft
MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1741, 16 mal.—Engagement de Bernard Laviolette au sieur Philippe Leduc
pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 17 mal.—Engagement de Ignace Des marest à Louis D'ailleboust pour
aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1741,17 mai.—Engagement de Jean B** Cartier à Louis D'ailleboust pour aller
ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 17 mai.—Engagement de François Beau me ft Michel Gamelin Gaucher
pour faire le voyage au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741,17 mai.—Engagement de Pierre Roussel ft Michel Gamelin Gaucher pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741,17 mai.—Engagement de Joseph Pepin ft Michel Gamelin Gaucher pour
faire le voyage au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
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1741, 17 mai.—Engagement de Pierre Chapelain ft Michel Gamelin Gaucher
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741,18 mai.—Engagement de Pierre Gaultier ft Pierre Gamelin Maugras pour
aller jusqu'au poste de M' De la Veranderie—Étude Blanzy.
1741.18 mai.—Engagement de Jean Baptiste Cusson ft Michel Gamelin Gau
cher pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 18 mai.—Engagement de François Hémard à Michel Gamelin Gaucher
pour faire le voyage au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741.19 mai.—Engagement de Pierre Courtchesne à Michel Gamelin Gaucher
pour faire le voyage au fort Pontchartraiq du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 19 mai.—Engagement de Joseph La fleur ft M ' La Corne Dubreuil pour
aller au poste de Gamanetigouia—Étude Simonnet.
1741, 22 mai.—Engagement de Pierre Lorion ft Michel Gamelin Gaucher pour
aller au Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741,22 mal.—Engagement de Pierre Desonnier au S'Charle Nolan La Marque
pour aller ft MissiUimakinac—Étude Simonnet.
1741, 22 mai.—Engagement de Pierre Antoine Roy ft M ' La Marque pour
aller ft MissUimaquinac—Étude Simonnet.
1741, 22 mai.—Engagement de Joseph Mousseau dit des IUets au s' Charles
Douaire pour aller ft Michelimakinac—Étude Latour.
1741.22 mai.—Engagement de Joseph Foran ft Michel Gamelin Gaucher pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 22 mai.—Engagement de Joseph Montreuil ft Louis Damour pour faire
le voyage au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 22 mai.—Engagement de Joseph Galien ft Louis Damour pour aller au
fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 23 mai.—Engagement de Joseph Aubuchon ft Michel Gamelin Gaucher
pour faire le voyage au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741.23 mai.—Engagement dé Joseph Gaultier & Louis Damour, s'de Clignan
court, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 23 mai.—Engagement de Jean Baptiste Vincent au s'Charle Héry pour
faire le voyage au poste de Ponchartrain ou Détroit—Étude Simonnet.
1741, 23 mai.—Engagement de François Rivard au s' Charle Héry pour faire
le voyage au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet,
1741,23 mai.—Engagement de Pierre Canada ft Louis Damour, s'de Clignan
court, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 23 mai.—Engagement de Jean Lavallée ft Paul Lamarque pour aller au
poste de la Baye—Étude Blanzy. .
1741, 23 mai.—Engagement de Joseph Lamalice ft Louis Damour, s» de Cli
gnancourt, et Compagnie pour aller au poste des Myamis—Étude Blanzy.
1741, 23 mal—Engagement de Siméon Lafonteine ft Louis Damour, s'de Cli
gnancourt, et Compagnie pour aller au poste des Myamis—Étude Blanzy.
1741,23 mai.—Engagement de François Bigras ft Louis Damour, s de Clignan
court, et Compagnie pour aller au poste du Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1741,23 mai.—Engagement de Jacques Bigras ft Louis Damour et Compagnie
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 24 mai.—Engagement de François Quintal ft Jean Baptiste Hervieux
pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
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1741, 24 mal.—Engagement de Jacque Boyé au •' Alexia Guillory pour aller à
Michimaquinak—Étude Loiseau.
1741, 24 mai.—Engagement de Charles Delaurié au •' Charles Douaire pour
aller à Michelimakinac—Etude Latour.
1741, 24 mai.—Engagement de Charles Beignet à Paul Lamarque pour aller
au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741, 24 mai.—Engagement de Pierre Beignet à Paul Lamarque pour faire le
voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741, 24 mai.—Engagement de Pierre Chomeillier à Ignace D'ailleboust, s'
de Périgny, et Compagnie pour aller au poste de Michillpicoton—Étude Blanzy.
1741, 24 mai.—Engagement de Joachim Lapointe à Michel Gamelin Gaucher
pour faire le voyage au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 24 mai.—Engagement de Jean Baptiste La Porte à Michel Gamelin
Gaucher pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 24 mai.—Engagement de Pierre Fortin dit Baril à Paul Lamargue pour
aller a Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 24 mai.—Engagement de Pierre Rocq dit Couillard à Louis Damour, s'
de Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste des Miamis—Étude Blanzy.
1741, 25 mai.—Engagement de Augustin Paranteau au s Maugras pour faire
le voyage jusqu'au poste de l'ouest—Étude Porlier.
1741.25 mai.—Engagement de Antoine Cottenoir au sieur Maugras pour faire
le voyage au poste de l'ouest—Étude Porlier.
1741, 25 mai.—Engagement de Augustin Forcier au sieur Maugras pour faire
le voyage au poste de l'ouest—Étude Porlier.
1741, 25 mai.—Engagement de Jean Baptiate Gaultier à Ignace Gamelin pour
faire le voyage au poste de Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Guillemot à Louis Damour, s'de
Clignancourt, et Compagnie pour faire le voyage au poste des Miamis—Étude
Blanzy.
1741, 26 mai.—Engagement de Louis Foisy à Ignace Gamelin pour faire le
voyage au poste de Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741.26 mai.—Engagement de François Sédillot dit Mon treuil & Louis Damour,
s de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—
Étude Blanzy.
1741, 26 mai.—Engagement de Jean Boyer à Louis Damour, s'de Clignancourt,
et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 26 mai.—Engagement de François Cardinal à Louis Damour, s' Declignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1741, 26 mai.—Engagement de Claude Cargré Maloln a Ignace D'ailleboust
pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 26 mai.—Engagement de Jean Binot A Paul Lamargue pour aller au
poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741, 27 mai.—Engagement de Jean Baptiste Joyet au s' Biaise Richard pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741, 27 mai.—Engagement de Ignace Sallouê à Jean Baptiste Joliette pour
aller à Missillimakinac—Etude Adhémar.
1741, 27 mai.—Engagement de Julien Choquet à Louis Damour, s'de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
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1741, 27 mal.—Engagement de Jean Baptiste Burel à Louis Damour, •» de
Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1741, 27 mai.—Engagement de Claude Troye dit Lafranchise à Louis Damour,
s' de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—
Étude Blanzy.
1741.27 mai.—Engagement de Jean Baptiste Pottevin au s' Guillory et Compagnie pour aller au poste de la pointe de Chagouamigon—Étude Blanzy.
1741, 27 mai.—Engagement de Joseph Augustin Julien à Ignace D'ailleboust
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 27 mai.—Engagement de Joseph Des marets à Ignace D'ailleboust, s' de
Perigny, et Compagnie pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 27 mai.—Engagement de François Lamontagne à Ignace D'ailleboust,
s'de Perigny, et Compagnie pour aller A Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 28 mai.—Engagement de Nicolas Patenoste à Michel Gamelin Gaucher
pour faire le voyage au Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741.28 mai.—Engagement de Maurice L'Irlande à Ignace Gamelin pour mire
le voyage à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 28 mai.—Engagement de François La Plaine A Louis Damour, a* De Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste des My amis—Étude Blanzy.
1741, 28 mai.—Engagement de François Migneroh A Paul Lamargue pour
aller A Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741,28 mai.—Engagement de Louis Chrestien à Thomas Blondeau pour faire
le voyage à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 28 maL—Engagement de Joseph Vannier A Paul Lamargue pour faire
le voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741,28 mai.—Engagement de François Drousson dit Robert A Paul Lamargue
pour faire le voyage A la Baye—Étude Blanzy.
1741.28 mai.—Engagement de Charles Raymond A Michel Gamelin Gaucher
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741.29 mai.—Engagement de Joseph Delage A Charle Nolan Lamarque pour
aller A Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741, 29 mai.—Engagement de Augustin Dazé à Jean Baptiste La tour pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1741, 29 maL—Engagement de Claude Lamirande au s' Charles Douaire pour
aller A Michelimakinac—Étude Latour.
1741,29 mai.—Engagement de Augustin Dufault A Toussaint Le Cavelier pour
aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1741, 29 mal.—Engagement de Jean Baptiste Lamoureux A Jean Baptiste
Forestier Dulomprê et Compagnie pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1741, 29 mai.—Engagement de Joseph S*-Onge A Jean Baptiste Forestier
Dulomprê pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1741,29 mai.—Engagement de François Le Gault Delauriers A Ignace Gamelin
pour aller A Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 29 mai.—Engagement de Robert Brouillet A Ignace Gamelin pour aller
à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 29 mai.—Engagement de Antoine Deyel dit Irlande A Ignace Gamelin
pour faire le voyage A Missilimakinac—Étude Blanzy.
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1741.29 mai.—Engagement de Pierre Hunaut dit Deschamps i Ignace Gamelin
pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 30 mai.—Engagement de Jean Baptiste Gilbert fils, à Jean Giasson pour
faire le voyage au poste de la Pluye—Étude Blanzy.
1741, 30 mai.—Engagement de François Bourgau dit La Croix ft Toussaint
Le Cavelier et Compagnie pour aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1741, 30 mai.—Engagement de Pierre Bourgau dit La Croix ft Toussaint Le
Cavelier pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1741, 30 mai.—Engagement de Antoine S -Jean à Toussaint Cavelier pour
faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 30 mai.—Engagement de Jean Colas dit S -Jean ft Toussaint Cavelier
pour aller aux Syatannons—Étude Adhémar.
1741, 30- mai.—Engagement de Joseph Brabant ft Toussaint Le Cavelier et
Compagnie pour aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1741, 30 mai.—Engagement de Thomas Ricard & Toussaint Cavelier et Compagnie pour aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741.30 mai.—Engagement de Louis Lamoureux ft Toussaint Cavelier et Compagnie pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1741, 30 mai.—Engagement de François S«-Germain ft Jean Baptiste Bondy
pour aller au fort Le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 30 mai.—Engagement de René Le BeauftJean Baptiste Douaire Bondy
pour faire le voyage au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude
Adhémar.
1741.30 mai—Engagement de Louis Clermont ft Louis Damour, s'De Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste des Myamis—Étude Blanzy.
1741, 31 mai.—Engagement de Pierre Millet dit Léonard ft Ignace Gamelin
pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741.31 mai.—Engagement de Philippe Estienne dit DurivageftMichel Gamelin Gaucher pour aller au Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 31 mai.—Engagement de Jean Baptiste Lafetierre dit Jasmin ft Thomas
Blondeau pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 31 mal.—Engagement de Charles Robert ft Thomas Blondeau pour aller
au poste de Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 31 mai.—Engagement de François Mélodie ft Claude Marin, s' Delapérière, et Compagnie pour aller au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1741, 31 mai.—Engagement de Jean Bap* Tabau au s' Charle Nolan La
Marque pour aller A Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741, 31 mai.—Engagement de François Fournel au s' Jean Giasson et Compagnie pour aller au poste du lac de La Pluye—Étude Simonnet,
1741,31 mai.—Engagement de Joseph BurelftJean Baptiste La Perade et Compagnie pour aller au fort le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhétl*i«a«*
mar
1741, 31 mai.—Engagement de Antoine Benoist Livernois au s' Latour pour
aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1
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1741, 31 mai.—Engagement de Francois Beauri dit Grandmaison à Jean Baptiste Latour pour aller au poste de Pontchartrain du Détroit—Étude Simonnet,
1741, 31 mai.—Engagement de François Gautier à Jean Baptiste La Perade
pour aller au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 1" juin.—Engagement de François S -Jean au a' Charles Douaire pour
aller à Michilimakinac—Étude Latour.
1741, 1" juin.—Engagement de François Manant dit Lapierre au s' Charles
Douaire pour aller à Michelimakinac—Étude Latour.
1741, 1** juin.—Engagement de Paul Lachance à Louis César Dagneau pour
aller jusqu'au poste de la Rivière S*-Joseph—Étude Porlier.
1741,1" juin.—Engagement de Joseph Dorion à Alexis Le Moine Monière pour
aller au lac de la Pluye—Étude Simonnet.
1741, 1" juin.—Engagement de Jean Baptiste Tarte dit Lanvierre & Thomas
Blondeau pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 1" juin.—Engagement de Jean Marie Tarte dit Larivierre à Thomas
Blondeau pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 1" juin.—Engagement de Jean Bidet dit Langou mois A Jean Giasson pour
aller au lac de la Pluye—Étude Blanzy.
1741, 1" juin.—Engagement de Joseph Lavergne à Louis Damour, s ' D e Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste des Myamis—Étude Blanzy.
1741, 1" juin.—Engagement de Alexis Lafresnière A Augustin L'archevesque
pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1741, 1" juin.—Engagement de Joseph Quintin dit Dubois à Augustin L'Archevesque pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1741,1" juin.—Engagement de Jean Baptiste Brisset à Augustin L'Archevesque
pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1741,1" juin.—Engagement de Antoine Donnay fils dit Fresnière à Jean Baptiste Douaire Bondy pour aller au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1741, 2 juin.—Engagement de Joseph Cantara à François Josué de la Corne
pour aller au poste de Camanistigouia—Étude Simonnet,
1741, 2 juin.—Engagement de François Fin à François Josué de la Corne pour
faire le voyage à Camanistigouia—Étude Simonnet.
1741, 2 juin.—Engagement de Pierre SVAntoine au s* Charle Héry pour aller
au poste de Ponchartrain—Étude Simonnet.
1741, 2 juin.—Engagement de François Raymond dit Toulouze au s' Charles
Douaire pour aller à Michilimakinac—Étude Latour.
1741, 2 juin.—Engagement de Antoine Bariteau La Marche à Jean Baptiste
Bondy pour aller au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 2 juin.—Engagement de Jacques Chaput à Augustin Larchevesque pour
aller à Missillimakinac Étude Adhémar.
1741,2 juin.—Engagement de Joseph Julien dit Dragon à Jean Baptiste Laperade pour aller au fort le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741,2 juin.—Engagement de Michel Hunault Deschams à Jean Baptiste de la
Perade pour aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste DrouiUard à Toussaint Le Cavelier pour aller au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
26
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1741, 2 juin.—Engagement de Ignace Prud'homme A Toussaint Le Cavelier
et Compagnie pour aller a u fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Erié—Étude
Adhémar.
1741, 2 juin.—Engagement de Joseph Papin à Toussaint Cavelier pour aider
à mener un canot chargé de Marchandises e t pelteries—Étude Adhémar.
1741, 2 juin.—Engagement de Gille Marteau A Toussaint Cavelier et Compagnie pour aller au poste des 8yatannons.—Étude Adhémar.
1741, 2 juin.—Engagement de Pierre Desloriers A Louis César Dagneaux, s'
Dequindre, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1741,2 juin.—Engagement de Joseph Leduc A Claude Marin, a» Delapérière, et
Compagnie pour aller au poste de Missilirnakinac—Étude Blanzy.
1741,2 juin.—Engagement de Joseph Metaut A Claude Marin, s'Delapérière,et
Compagnie pour aller A la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1741,2 juin.—Engagement de Jacques Cusson A Claude Marin,»' de ta Perière,
et Compagnie pour aller A Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741,2 juin—Engagement de Charles Robert à Pierre Payen, s' Denoyan, pour
aller au pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 2 juta.—Engagement de Jean Bechet A Paul Lamargue pour faire le
voyage au poste d e ta Baye—Étude Blanzy.
1741, 2 juin.—Engagement de Jean Marte Deforges dit S«-Maurice A Paul
Lamargue pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741,2 juta.—Engagement de Jacque» Migneron A Paul Lamarque pour aller
au poste de Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741.2 juta.—Engagement de Louis Bluteau A Pierre Payen, •» Denoyan, pour
aller au Détroit—Étude. Blanzy.
1741, 2 juin.—Engagement de Estienne Petit dit Lalumière A Pierre Payen,
•/Denoyan, pour aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 3 juta.—Engagement de Pierre S*-André A Ignace Gamelin pour aller A
Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 3 juin.—Engagement de Joseph Richer A Michel Gamelin Gaucher pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 3 juta.—Engagement de Joseph Duclos A Toussaint Cavelier et Compagnie pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1741, 3 juta.—Engagement de Joseph S'-Germain Lamoureux au s' La Coite
pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet,.
1741, 3 juin.—Engagement de Jean Baptiste Bazinet au s' Giasson, par le s'
Monière, pour aller A Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741, 4 juin.—Engagement de Mathieu Pilon au s' La Cotte pour aller A
Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741.3 juin.—Engagement de Jean Brouillât A Michel Gamelin Gaucher pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 4 juin.—Engagement de Clément Rougier dit Lafrance à Louis Damour,
a' Declignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1741, 4 juin.—Engagement de Nicolas Lefebvre A Michel Gamelin Gaucher
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 4 juta.—Engagement de Geoffroy Lefevre A Michel Gamelien Gaucher
pour aller au fort Pontchartrain—Étude Blanzy.
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1741, 4 juin.—Engagement de Nicolas Janis à Claude Marin, s de la Périère, et
Compagnie pour aller au poste de la riviere Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1741, 4 juin.—Engagement de François Gaultier à Claude Marin, s' De la
Périère, et Compagnie pour aller au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1741, 4 juin.—Engagement de Louis Denis à Louis Cézar Dagneau, s' Dequindre, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 4 juin.—Engagement de Jean B<e Augé à Louis Cézar Dagneau*, s'
Dequindre, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 4 juin.—Engagement de Philippe Brunet à Louis Cézar Dagneaux, f
Dequindre, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 4 juin.—Engagement de Alexis Grignon à Jean Baptiste La Perade pour
aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Erié—Étude Adhémar.
1741, 4 juin.—Engagement de Alexia Moran dit Douville à Jean Baptiste
La Perade et Compagnie pour aller au fort du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 4 juin.—Engagement de Michel Grignon à Jean Baptiste La Perade pour
aller au Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
.1741, 4 juin.—Engagement de Alexis Rocheleau à Jean Baptiste La Perade
pour aller au Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 4 juin.—Engagement de Louis, Pany de nation, à Jean Baptiste de
Pérade pour aller au fort du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 5 juin.—Engagement de Louis Vallée au s' François Josué de la Corne
pour aller à Gamanistigouia—Étude Simonnet.
1741, 5 juin.—Engagement de Pierre Delaunay à Louis Cézar Dagneaux, s
Dequindre, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 5 juin.—Engagement de Jean B*« Grosleau à Louis Cézar Dagneaux
pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 5 juin.—Engagement de Jean B«» Létant à Alexis Cézar Dagneau, s
Dequindre, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 5 juin.—Engagement de Antoine Picard à Pierre Payen, •' Denoyan, pour
aller au Détroit—Étude Blanzy.
1741, 5 juin.—Engagement de Jean Baptiste Morin à Nicolas Roze pour faire
le voyage à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 5 juin.—Engagement de Jean Macé dit Sancere à Nicolas Roze pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 5 juin.—Engagement de Joseph Alexandre à Jean Baptiste de la Pérade
et Compagnie pour aller au fort du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 5 juin.—Engagement de Jean Baptiste Pépin à Jean Baptiste de la
Pérade pour aller au fort du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 5 juin.—Engagement de Alexis Cailla à Jean B*> de la Pérade et Compagnie pour aller au fort le Pont Chartrain du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 5 juin,—Engagement de François Bazinet à Toussaint Le Cavelier pour
aller au fort le Pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 6 juin.—Engagement de Claude Guillemin à Pierre Gauthier de la Verendrye pour aller à la mer du Ouest—Étude Porlier.
1741, 6 juin.—Engagement de Jean Baptiste Adam à Augustin L'Archevesque
pour aller au poste des Ilinois—Étude Adhémar.
1741, 6 juin.—Engagement de Jean Baptiste Donnay à Jean Baptiste de la
Pérade pour aller au fort du Détroit du lac Êrié^Étude Adhémar.
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1741.6 juin.—Engagement de Joachim Gerard à Claude Marin, s'De la Périère,
et Compagnie pour aller A la rivière S -Joseph—Étude Blanzy.
1741, 6 juin.—Engagement de Louis Lalonde A Louis Damour, s' Declignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 6 juin.—Engagement de Jacques Le Clerc à Paul Lamarque pour aller
au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741, 7 juin.—Engagement de Jean Baptiste Daunay au s' Nicolas Roze,
voyageur, pour aller au poste de Michelimakinac—Étude Latour.
1741, 7 juin.—Engagement de Hubert Tabaut au sieur Maugras pour faire
le voyage au poste de l'Ouest—Étude Porlier.
1741, 7 juin.—Engagement de Charle Clément au v Jean Giasson et Compagnie pour aller au poste du lac de la Pluye—Étude Simonnet.
1741, 7 juin.—Engagement de Joseph Senecal A Toussaint Le Cavelier et Comgagnie pour faire le voyage au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—
Étude Adhémar.
1741, 7 juin.—Engagement de Julien Lefevre A Louis Damour, s* Declignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 7 juin.—Engagement de Pierre Lefevre A Louis Damour, s' Declignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 7 juin.—Engagement de Joseph Germain dit Belisle A Louis Damour,
6 Declignancourt, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 7 juin.—Engagement de François Bissonet A Charles Marin, f De la
Périère, et Compagnie pour aller A la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1741.7 juin.—Engagement de François Abel A Louis Damour, s'Declignan court,
et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 8 juin.—Engagement de Antoine Mon treuil A Toussaint Le Cavelier
pour aller au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 8 juin.—Engagement de Jean Bernard dit Sanscartier au s* Maugras
pour aller au poste de l'ouest—Étude Porlier.
1741, 8 juin.—Engagement de François Texier au s' Maugras pour aller jusqu'aux postes de l'Ouest—Étude Porlier.
1741, 8 juin.—Engagement de Charles Lafleur au s' Maugras pour faire le
voyage aux postes de l'Ouest—Étude Porlier.
1741, 8 juin.—Engagement de François Dumont Laviolette au s* Dominique
Godet pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 8 juin.—Engagement de Louis Legault dit Desloriers A Ignace Gamelin
pour aller A Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 8 juin.—Engagement de Charles Cabazier A Jean Giasson et Compagnie
pour aller au poste du lac de la Pluye—Étude Blanzy.
1741, 8 juin.—Engagement de Jacques Pomainville A Claude Marin De la
Périère et Compagnie pour aller A la rivière S*-Joseph—Étude Blanzy.
1741, 8 juin.—Engagement de Jean Baptiste Gaultier dit Rabaut A Claude
Marin, s'De la Périère, et Compagnie pour aller au poste de la Rivière Saint-JosephÉtude Blanzy.
1741, 8 juin.—Engagement de Joseph Raymond A Claude Marin, s* De la
Périère, et Compagnie pour aller au poste de la rivière S«-Joseph—Étude Blanzy.
1741, 8 juin.—Engagement de Pierre Giroux A Paul Lamarque pour aller au
poste de la Baye—Étude Blanzy.
1
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1741, 8 juin.—Engagement de Antoine Robert dit Prudent à Pierre Payen, »'
Denoyan, pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
1741, 9 juin.—Engagement de François Denau dit Detailly ft Nicolas Roze
pour aller au poste de Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 9 juin.—Engagement de Pierre Champagne à Nicolas Roze pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 9 juin.—Engagement de Jean Baptiste Vannier ft Paul Lamarque pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741.9 juin.—Engagement de Jean Cosset ft Paul Lamarque pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 9 juin.—Engagement de Pierre Langlois dit Lachapelle ft Ignace Gamelin pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 9 juin.—Engagement de André Langlois dit Lachapelle ft Ignace Gamemelin pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 9 juin.—Engagement de François Crevier Dechenaux ft Jean Giasson
pour aller au poste du Lac de la Pluye—Étude Simonnet.
1741, 9 juin.—Engagement de Augustin Jêrosme ft Jean Baptiste Joliette et
Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1741, 9 juin.—Engagement de Augustin Le Brodeur dit Lavigne ft Augustin
L'Archevique pour aller au poste des Ilinois—Étude Adhémar.
1741, 10 juin.—Obligation par Monfort ft M™ de La Compagnie des Indes
pour 3 pièces de drap et 350 livres de poudre—Étude Porlier.
1741.10 juin.—Engagement de Jean B** Germain ft Louis Campault pour aller
au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1741, 10 juin.—Obligation par le s' De la Magdeleine ft M " de la Compagnie
des Indes, pour 5 pièces et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1741, 10 juin.—Engagement de Antoine Leduc à Toussaint Le Cavelier et
Compagnie pour aller au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 10 juin.—Engagement de Joseph Desnoyer ft M' Marin, par le sieur
Monière, pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741,10 juin.—Engagement de Joseph Tellier au s'Louis Campault pour faire
le voyage au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1741, 10 juin.—Engagement de Joseph Lemay au s' Guillory et Compagnie
pour faire le voyage au poste de Chagouamigon—Étude Blanzy.
1741, 10 juin.—Engagement de Jacques Millet au s' Guillory et Compagnie
pour aller au poste de Chagouamigon—Étude Blanzy.
1741.10 juin.—Engagement de Fc°« Larche ft Claude Marin, s De la Périère,
et Compagnie pour aller ft la Rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1741, 10 juin.—Engagement de François Cardinal ft Claude Marin, s' De la
Périère, et Compagnie pour aller ft la rivière S*-Joseph—Étude Blanzy.
1741.11 juin.—Engagement de François Marie La Fantaisie au s Charle Nolan
Lamarque pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741,11 juin.—Obligation par Louis D'ailleboust, s' De Coulonge.à M " De La
Compagnie des Indes pour 13 pièces de drap et 50 livres de poudre—Étude Porlier.
1741, 11 juin.—Obligation par Jullien Rivard ft M" De La Compagnie des
Indes pour 11 pièces de drap et 500 livres de poudre—Étude Porlier.
1741.11 juin.—Obligation par le sieur Roy à M™ De La Compagnie des Indes
pour 2 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
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1741.11 juin— Engagement de Gabriel Latreille ft Claude Marin,»' De la Périère, et Compagnie pour faire le voyage au poète de la rivière Saint-Joseph—Étude
Blanzy.
1741, 12 juin.—Engagement de Nicolas Ledoux dit Latreille ft Nicolas Roze
pour aller au poste de Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741.12 juin.—Engagement de Michel Dumat à Ignace Gamelin pour aller à
Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741,12 juin.—Obligation par Francois Josué, s' Dubreuil, à M™ de La Compagnie des Indes pour 10 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1741,12 juin.—Obligation par le sieur S«-Cosme ft M™ de La Compagnie des
Indes pour 10 pièces de drap et 1000 livres de poudre—Étude Porlier.
1741,12 juin.—Obligation par le sieur Baillargé à M» de La Compagnie des
Indes pour 4 pièces de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1741,12 juin.—Obligation par le s' Gamelin Gauche à M™ de la Compagnie
des Indes pour 6 pièces de drap et 900 livres de poudre—Étude Porlier.
1741,12 juin.—Obligation par Alexis Guillory à M™ de La Compagnie des Indes
pour 5 pièces de drap et 150 livres de poudre—Étude Porlier.
1741,12 juin.—Engagement de Jean Baptiste S*-Onge à Toussaint Le Cavelier
pour aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741,12 juin.—Engagement de Paul Lescuyer à Toussaint Cavelier pour faire
le voyage au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1741,12 juin.—Engagement de Jean Baptiste Forcier & Ignace Gamelin pour
aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1741,12 juin.—Engagement de Jean Baptiste Besnard dit Cariagnan ft Louis
Damour, s' Declignancourt, pour aller au poste des Myamys—Étude Blanzy.
1741.12 juin.—Engagement de Louis Mestivier à Claude Marin, s'Delà Périère,
et Compagnie pour aller ft la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1741.13 juin.—Engagement de Louis Basyle dit Lafeuillade ft Paul Lamarque
pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741, 13 juin.—Engagement de Jean Baptiste Langlois ft Claude Marin, s»
De la Périère, et Compagnie pour aller ft la rivière S*-Joseph—Étude Blanzy.
1741,13 juin.—Obligation par le sieur L'archeftM de La Compagnie des Indes
pour 6 pièces de drap et 300 livres dé poudre—Étude Porlier.
1741, 13 juin.—Engagement de Jacques Robert ft Charte Héry pour aller au
fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1741,13 juin.—Engagement de Jean Baptiste S'-Germain ft Toussaint Le Cavelier pour aller au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741.13 juin.—Engagement de Paul Lapierre ft Toussaint Cavelier pour aller
au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 13 juin.—Engagement de Basile Gtard ft Toussaint Cavelier pour aller
au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 14 juin.—Engagement de Pierre Laroche ft Paul La Marque pour aller
ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741, 14 juin.—Engagement de Jacques Lapensè au s' Maugras pour aller
jusqu'au poste du Détroit—Étude Porlier.
1741.14 juin.—Engagement de François Pillet au s'Maugras pour aller au poste
de l'ouest—Étude Porlier.
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1741, 14 juin.—Engagement de Nicolas Thibault au a' Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S««-Marie—Étude Blanzy.
1741, 14 juin.—Engagement de Joseph Lefebvre à Paul Lamarque pour faire
le voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741, 15 juin.—Engagement de Estienne Deno dit Detailly à Thomas Blondeau pour aller A Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 15 juin.—Engagement de Joseph Levron dit Meteyer au s' Guillory et
Compagnie pour aller au poste de la pointe de Chagouamigon—Étude Blanzy.
1741,15 juin.—Obligation par Jean Benard dit BeausoleU à Pierre Gaultier,
s' De La Verandery, pour aller au poste de l'ouest—Étude Porlier.
1741, 15 juin.—Engagement de Francois Brissont et Augustin Dubuc au s*
Jean Giasson et Compagnie pour faire le voyage à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741,15 juin.—Engagement de Joseph Devivier au s' Jean Giasson pour faire
le voyage au lac de la Pluye—Étude Simonnet.
1741,15 juin.—Engagement de Jacques Delile au s* Jean Giasson pour aller à
Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741,15 juin.—Engagement de Jean B** Larose au s" Maugras pour faire le
voyage aux Postes de L'Ouest—Étude Porlier.
1741, 15 juin.—Engagement de Alexis Barri! à Louis Cézar Dagneaux, s* Dequindre, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 15 juin.—Engagement de Thomas Warier dit Lanoix à Pierre Gautier,
sieur De la Veranderie, pour aller jusqu'au poste de l'ouest—Étude Porlier.
1741, 15 juin.—Engagement de Antoine Bulo (Bulleau) dit Picard à Pierre
Gaultier, s* De la Verendry, pour faire le voyage au poste de l'ouest—Étude Porlier.
1741.15 juin.—Engagement de Jean Baptiste Bissonnet à Toussaint Le Cavelier pour aller au poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
1741, 16 juin.—Obligation de Dominique Godet à M " de La Compagnie des
Indes pour 2 pièces de drap et 700 livres de poudre—Étude Porlier.
1741.16 juin.—Engagement de Jacques Dupont à Pierre Gaultier, s Delaverendery, pour aller au poste du ouest—Étude Porlier.
1741, 16 juin.—Engagement de Henry Jeannot dit Bourguignon à Pierre
Gautier de Laverandry pour aller aux postes de l'ouest—Étude Porlier.
1741, 16 juin.—Engagement de Nicolas Tomereau dit S«-Sauveur à Pierre
Gaultier, s' Delaverendry, pour aller aux postes de l'ouest—Étude Porlier.
1741, 16 juin.—Engagement de François Legal dit S«-Brion à Pierre Gaultier,
sieur Delaverendry, pour aller aux postes du ouest—Étude Porlier.
1741, 16 juin.—Engagement de Charles Alexis Mirmond dit Larose à Pierre:
Gautier, sieur Delaverendry, pour aller aux postes du ouest—Étude Porlier.
1741, 16 juin.—Engagement de Jean Becquet dit SMÏloy à Pierre Gautier, s?
de la Verandery, pour aller jusqu'au poste de l'ouest—Étude Porlier.
1741,16 juin.—Engagement de Jean Ride à Louis Cézar Dagneaux, s'Dequindre, et Compagnie pour aller au poste de Missilimakinac—Étude Porlier.
1741, 16 juin.—Engagement de Germain Baril à Louis Cézar Dagneau, f Dequindre, pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 16 juin.—Engagement de François Aguesnier à Paul Lamargue pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741, 16 juin.—Engagement de Gabriel Gervais A Paul lamargue pour aller
à Missilimakinac—Étude Blanzy.
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1741,16 juin.—Engagement de François Drousson dit Robert à Paul Lamargue
pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 16 juin.—Engagement de Joseph Barrabé à M ' Dubreuil pour aller à
Gamanistigouya—Étude Simonnet.
1741, 16 juin.—Engagement de François Lescuyer à Toussaint Le Cavelier
pour aller au fort le pont Chartrain, du Detroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 16 juin.—Engagement de Pierre S*-Jean à Claude Marin pour faire le
voyage à la Rivière S*-Joseph—Étude Adhémar.
1741.18 juin.—Engagement de François Trottier à M'Marin pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741, 18 juin.—Engagement de Michel Bisaillon au s' Lamarque pour aller à
Michilmaquinac—Étude Simonnet.
1741, 19 juin.—Obligation par Jean Benard dit Sans Cartier au s'Maugras,
d'une somme de 130 livres, un sol, pour bonnes marchandises—Étude Porlier.
1741.19 juin.—Engagement de Charles Renaut au sieur Maugras pour monter
jusqu'aux postes de l'ouest—Étude Porlier.
1741, 19 juin.—Engagement de François Gaultier à Claude Marin, s'de la
Périère, et Compagnie pour aller à la Rivière S'-Joseph—Étude Blanzy.
1741, 20 juin.—Engagement de François Bourbonnois au s' Guillory et Compagnie pour aller au Sault-S*»-Marie—Étude Blanzy.
1741, 20 juin.—Engagement de Alexandre Germain Boyer au s' Guillory et
Compagnie pour aller au Sault S**-Marie—Étude Blanzy.
1741.20 juin.—Engagement de Jean Baptiste Sicard au a» Guillory et Compagnie pour aller au Sault S^Marie—Étude Blanzy.
1741, 20 juin.—Engagement de Joseph Morant dit Grimant à Charle Notant
Lamarque pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1741.20 juin.—Engagement de Joseph Levesque dit Du Sablon au s'La Marque pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet
1741, 20 juin.—Engagement de Joseph Martineau à Biaise Richard pour aller
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1741, 21 juin.—Engagement de François Dagenest au s* Marin et Compagnie
pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
—1741,21 juin.—Engagement de Jacques Faille au s'Lamarque pour Missilimakinac—Étude Simonnet
1741, 21 Juin.—Engagement de François De Salle Fauché à Charle Nolan
Lamarque pour aller A Missilimakinac—Étude Simonnet
1741, 21 juin.—Engagement de Antoine Henault Deschant au s' La Coste
pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet
1741, 21 juin.—Obligation par le s' De Manthet de Musseaux à M» de La
Compagnie des Indes, d'une somme de 1329 livres, 6 sols, pour 10 pièces de drap—
Étude Porlier.
1741.21 juin.—Obligation par les sieurs Marin Laperrière et M " de la Compagnie des Indes pour 9 pièces de drap et 1500 livres de poudre—Étude Porlier.
1741, 21 juin.—Engagement de Michel Lemire au s' Maugras pour aller jusqu'aux postes de l'ouest—Étude Porlier.
1741, 21 juin.—Engagement de Jean Baptiste Laviolette au s' Maugras pour
aller aux postes de l'ouest—Étude Porlier.
1741, 21 juin.—Engagement de Louis Dardenne à Louis Cézar Dagneau, f
Dequindre, pour aller au poste de la rivière S -Joseph—Étude Porlier.
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1741, 21 juin.—Engagement de Joseph Hunaux au s Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S**-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de André Janot dit Lachapelle au s' Guillory et
Compagnie pour aller au Sault S -Marie du lac supérieur—Etude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Flavien Lemarié au s Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S**-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Francois Bechet au s' Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S'°-Marie—Étude Blanzy.
1741,21 juin.—Engagement de Louis Goulet au s'Guillory et Compagnie pour
aller au Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1741,21 juin.—Engagement de Antoine Hunaux au s* Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Philippe Saint-Germain Lamoureux au s'
Guillory et Compagnie pour aller au Sault S'°-Marie—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Estienne Germain dit Boyer au s* Guillory et
Compagnie pour aller au Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Joseph Lotion au s' Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S**-Marie—Étude Blanzy.
1741,21 juin.—Engagement de Basyle Baudouin au s'Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S«°-Marie—Étude Blanzy.
1741,21 juin.—Engagement de Joseph Monceaux au s'Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Paul Caty au s Guillory et Compagnie pour
aller au Sault S^-Marie—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Nicolas Robillard au s'Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Olive Garaho au s' Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Jean Baptiste Pépin dit Descardonnets au s'
Guillory et Compagnie pour aller au Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Pierre Dubois au s' Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S'°-Marie—Étude Blanzy.
1741,21 juin.—Engagement de André Languedoc au s'Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1741.21 juin.—Engagement de Francois Desilets au s'Guillory et Compagnie
pour aller au Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1741, 21 juin.—Engagement de Fcoi. Beauchamps à Ignace Gamelin pour
faire le voyage à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741.22 juin.—Engagement de Jean Baptiste Carier à Claude Marin, s' Delapérière, pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 22 juin.—Obligation par Jean Baptiste De Blainville et Louis Auger,
associés, à Monsieur D'ailleboust, d'une somme de 6893 livres, 2 sola, pour leur
commerce—Étude Porlier.
1741, 22 juin.—Obligation par Louis Campaut à Louis D'ailleboust, d'une
somme de 1344 livres, 11 sols, 4 deniers, pour leur commerce—Étude Porlier.
1741.23 juin.—Engagement de Charles Lalande dit Latreuie à Paul Lamarque
pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741,23 juin.—Engagement de Estienne Lafond à Ignace Gamelin pour faire
le voyage à Michilimakinac—Étude Blanzy.
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1741, 23 join.—Engagement de Jacques Boyer au s' Simon Alix Guillory pour
aller aux Illinois—Étude Blanzy.
1741,23 juin.—Engagement de Francois Mallet ft Paul Delamargue pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 23 juin.—Engagement de Pierre Nicolas Cardron dit S'-Pierre au s'
Louis Duchouquet pour aller au poste des Islinois—Étude Simonnet.
1741,23 juin.—Engagement de Antoine Estu dit Lafleur au s* Louis Duchouquet et frère pour aller aux Islinois—Étude Simonnet.
1741, 23 juin.—Engagement de Joseph Couillard à Louis Cézar Dagneau, s'
Dequindre, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 23 juin.—Engagement de Jouachim Primo t à Louis Cézar Dagneau, s'
Dequindre, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1741, 23 juin.—Engagement de Augustin Lafont & Louis Cézar Dagneaux, s'
Dequindre, pour aller A Missilimakinac—Étude Porlier.
1741,23 juin.—Engagement de Antoine Bourbonnière à Louis Cézar Dagneau,
s' Dequindre, pour aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1741,23 juin.—Engagement de Jean B*> Pominville ft Louis Cézar Dagneau, t»
Dequindre, pour aller au poste de la Rivière S'-Joseph—Étude Porlier.
1741, 25 juin.—Engagement de Maurice Bousquet au s* Paul Lamargue, s'
de Marin, et Compagnie pour aller au poste de Missilimakinac—Étude Simonnet,
1741, 25 juin.—Engagement de Joseph Cauder ft Paul Lamargue pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1741, 25 juin.—Engagement de Charles S'-Pierre ft Paul Lamargue pour aller
au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741,29 juin.—Obligation par Jacques Gaultier ft Jean B " Guillon, d'une tomme de 130 livret, 3 toit, 6 deniers, pour l'équipement de voyage dans les paya d'en
haut—Étude Porlier.
1741, 3 juillet,—Engagement de Ignace Gaudreau au s Marin pour faire le
voyage au poste de La Baye—Étude Simonnet,
1741,3 juillet.—Obligation par Jacq. GrignonftJean B*» Guillon, d'une somme
de 545 livres, 18 sols, 6 deniers, pour le voyage qu'il va faire aux Illinois.—Étude
Porlier.
1741, 4 juillet.—Engagement de Joseph Lamy ft Paul lamargue pour faire le
voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741, 5 juillet.—Engagement de Nod Legault dit Detloriert ft Paul Lamargue
pour faire le voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741, 5 juillet,—Engagement de Pierre Couillard ft Paul lamargue pour faire
le voyage au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1741, 5 juillet—Engagement de Pierre Hardi au s Marin, par le f Monière,
pour aller au poste de la Baye—Étude Simonnet
1741, 5 juillet.—Obligation par Antoine Grignon ft Jean B*» Guillon, d'une
somme de 229 livres, 18 sols, 6 deniers, pour le voyage—Étude Porlier.
1741, 5 juillet—Obligation par Chartes Chevalier ft M " de la Compagnie des
Indes pour 5 pièces de drap, et 200 livret de poudre—Étude Portier.
1741,5 juillet—Engagement de Estienne Major & Jacques Grignon pour aller
aux Illinois—Étude Porlier.
1741, 21 juillet—Obligation par Francois Boisguibon ft Louis D'ailleboust
d'une somme de 9813 livres, 11 sols, pour bonnet marchandises vendues pour son
commerce—Étude Porlier.
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1741, 30 juillet.—Obligation par le s* De la Corne de St-Luc à M " de La Compagnie des Indes pour 8 pièces dé drap et 175 livres de poudre—Étude Porlier.
1741, 2 août—Obligation par Charles Nolan à M " de La Compagnie des
Indes, pour 14 pièces de drap, et 550 livres de poudre—Étude Porlier.
1741, 3 août—Obligation par Joseph Douaire à M de la Compagnie des
Indes pour 8 pièces de drap—Étude Porlier.
1741, 31 août—Engagement de Pierre Iroquois, sauvage de nation, à Vincent
Poudret pour aller au poste de ChaSoinnons—Étude Adhémar.
1741,1«* septembre.—Engagement de Joseph Houle au s'La Saussay pour faire
le voyage au poste des ChaSennons—Étude Simonnet.
1741,3 septembre.—Engagement de Jean Baptiste Raufils,à Vincent Poudret
pour aller au poste des Cha8oinnons—Étude Adhémar.
1741, 4 septembre.—Engagement de Joseph Etienne à Vincent Poudret et
Poupart Lafleur pour aller au Cha8oinons—Étude Adhémar.
1741, 6 septembre.—Engagement de Gabriel Pany de nation à Nicolas Volant
pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1741, 11 septembre.—Obligation par Jean B Lecour à Jean B«* Guillon,
d'une somme de 268 livres, 7 sols, 3 deniers, pour l'équipement du voyage des
Illinois—Étude Porlier.
1741, 12 septembre.—Obligation par Jacques Gadois Mogé à M " de la Compagnie des Indes pour 2 pièces de drap, et 250 livres de poudre—Étude Porlier.
1741, 18 septembre.—Engagement de Jacques Bellefeuille à Nicolas Volant
pour aller au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 18 septembre.—Engagement de Claude Deno à Nicolas Volant pour
aller au poste du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1741, 18 septembre.—Engagement de Louis Arsseneau à Nicolas Volant pour
aller au Détroit—Étude Adhémar.
1741,19 septembre.—Engagement de René Olivier à Nicolas Volant pour aller
au poste du Détroit—Étude Adhémar.
1741, 24 septembre.—Obligation par Pierre Becquet à Louis D'ailleboust,
d'une somme de 302 livres, 12 sols, 9 deniers, pour le voyage qu'U va- faire au Détroit—Étude Porlier.
1741, 24 septembre.—Obligation par Jean B * Bourg dit Lachapelle à Louis
D'ailleboust, d'une somme de 831 livres, 7 sols, 6 deniers, pour le voyage qu'il va
faire au Détroit—Étude Porlier.
1741, 24 septembre.—Obligation par Joseph Réaume à Louis D'ailleboust, sf
de Coulonge, d'une somme de 3699 livres, 13 sols, pour marchandises pour son commerce—Étude Porlier.
1741, 25 novembre.—Engagement de François Faubert dit Masson au s'
Dequindre et Compagnie pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1741,14 décembre.—Engagement de Alexandre Hunault à Alexis Deruisseaux
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1741, 20 décembre.—Engagement de Joseph François dit S'-Pierre à Barthélémy Métivier pour aller au fort de Pontchartrain—Étude Simonnet
1742, 5 janvier.—Engagement de Adrien Monet dit Boismenu au s' Godefroy
et Compagnie pour aller à Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1742, 22 mars.—Engagement de Michel Moreau à Louis Damour, s'de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit-^-Ètude Blanzy.
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1742,23 mars.—Engagement de François Colleret dit Bourguignon au s' Godefroy et Compagnie pour aller à Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1742, 24 mars.—Engagement de Jean Baptiste Macê dit Sanscere à Louis
Damour, s' Declignancourt, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1742, 24 mars.—Engagement de Jean Baptiste Morin à Louis Damour, a' de
Clignancourt, pour aller au pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 29 mars.—Engagement de Jean Baptiste Vien à César Dagneau, s* de
Quindre, pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 30 mars.—Engagement de Joseph Boismenu au s' Godefroy pour aller
jusqu'au poste de Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1742,30 mars.—Engagement de Pierre Demarchets au s'Godefroy et Compagnie pour faire le voyage à Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1742, 30 mars.—Obligation par Louis D'ailleboust, sieur de Coulonge, à M"
de la Compagnie des Indes pour 2 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude
Porlier.
1742,1" avril.—Engagement de Joseph SVJullien au s' Godefroy pour faire le
voyage à Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1742,3 avril.—Engagement de Antoine Mesnard à César Dagneau, s Dequindre, pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 3 avril.—Engagement de Charles (Esclave) au s' De Quindre et Compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 3 avril.—Engagement de Charles La Rivière au s' Godefroy pour faire
le voyage jusqu'au poste de Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1742, 4 avril.—Engagement de Antoine Bertrand aux s Gyasson frères, pour
aller au poste du lac ft la Pluye—Étude Blanzy.
1742, 6 avril.—Engagement de Noel Langlois dit Traversy au s' Guillory et
Compagnie pour aller ft la pointe de Chagouamigon—Étude Blanzy.
1742, 7 avril.—Engagement de Jacques Brusseau ft Louis Damour, s' de Clignancourt, et Compagnie pour aller jusqu'au fort Pontchartrain du Détroit—
Étude Blanzy.
1742, 7 avril.—Engagement de François Beauchamp ft Louis Damour, s' de
Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste du fort Pontchartrain du Détroit—
Étude Blanzy.
1742, 9 avril.—Engagement de Nicolas Daunay ft Louis Damour, s' de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1742, 9 avril.—Engagement de Jean Baptiste Braseau au s'Godefroy et Compagnie pour aller au poste de Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1742,9 avril.—Engagement de Pierre Daunay ft Louis Damour, s'de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 11 avril.—Engagement de Pierre Matha à Jean B " Nicolas Roch DeRamesay pour aller au poste de Ounepigon—Étude Blanzy.
1742. 13 avril.—Engagement de Charles Latretlle à Gabriel Lemer dit SaintGermain pour aller jusqu'au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742,16 avril.—Engagement de Pierre Lafleur au s'Barthélémi Métivier pour
aller jusqu'au poste du Détroit—Étude Simonnet.
1742, 16 avril.—Engagement de Jean B<« Desloges ft Gamelin Maugras pour
leur voyage—Étude Porlier.
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1742, 16 avril.—Engagement de Joseph La Croix au sieur Gamelin Maugras
pour aller au fort La Reine—Étude Porlier.
1742, 16 avril.—Engagement de Francois Denoyer au s' Gamelin Maugras
pour aller au fort La Reine—Étude Porlier.
1742, 17 avril.—Engagement de Joseph Desloges au s'Gamelin Maugras pour
aller au fort La Reine—Étude Porlier.
1742, 17 avril.—Engagement de Antoine Lafranchise au s Gamelin Maugras
pour aller jusqu'au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1742, 18 avril.—Engagement de Antoine Poineau au sieur Gamelin Maugras
pour aller au poste du fort La Reine—Étude Porlier.
1742.18 avril.—Engagement de Jean B » Jasseroin au sieur Gamelin Maugras
pour aller au poste du fort La Reine—Étude Porlier.
1742.19 avril.—Engagement de François Hunard à Paul Lamargue pour aller
à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 20 avril.—Engagement de Pierre Joseph Becquet à Louis Damour, s*
De Clignancourt, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 20 avril.—Engagement de Dominique Roson dit S*-Ange à Louis Damour, 8 de Clignancourt, pour faire le voyage au fort Pontchartrain du Détroit—
Étude Blanzy.
1742.20 avril.—Engagement de Antoine Boyer à César Dagneau, s'de Quindre,
pour aller au poste de la rivière S'-Joseph—Étude Blanzy.
1742, 22 avril.—Engagement de Louis Major au sieur Gamelin Maugras pour
aller au poste du lac Bourdon—Étude Porlier.
1742, 22 avril.—Engagement de Louis Morisseaux au s' Godefroy et Compagnie pour aller à Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1742, 23 avril.—Engagement de Michel Brouillet à Paul Lamargue pour aller
jusqu'au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 23 avril.—Engagement de Antoine Robert à César Dagneau pour aller
à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742,23 avril.—Engagement de Charles Robert à César Dagneau, s'de Quindre,
et Compagnie pour aller jusqu'au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 23 avril.—Engagement de François Deloriers aux S" Dubois et D'ailleboust pour faire le voyage à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 23 avril.—Engagement de Antoine Lalande dit Latreille au s' Demusseaux pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 24 avril.—Engagement de Nicolas Valade dit Lajeunesse au s' Demusseaux pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 24 avril.—Engagement dé Joseph Barbary dit Grandmaison au s Gyasson pour faire le voyage au poste du lac de la Pluye—Étude Blanzy.
1742, 24 avril.—Engagement de Paul Massia au sieur Gabriel Lemers S«-Germain pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1742,26 avril.—Engagement de René Delaselle au sieur D'ailleboust pour faire
le voyage à Michilimakinac—Étude Porlier.
1742, 27 avril.—Engagement de François Millet au s' Gamelin Maugras pour
aller au poste du lac Bourdon—Étude Porlier.
1742, 27 avril.—Engagement de Pierre Vallée au sieur Gamelin Maugras pour
faire le voyage au poste du lac Bourdon—Étude Porlier.
1742, 27 avril.—Engagement de Louis Fort au sieur Gamelin Maugras pour
faire le voyage au poste du lac Bourdon—Étude Porlier.
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1742, 27 avril.—Engagement de Jean Bernardin Julière à Michel Parmier
Beaulieu et Compagnie pour aller au fort Lepont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1742, 27 avril.—Engagement de Joseph Braseau au s Godefroy et Compagnie
pour aller à Thémiskamingue—Étude Blanzy.
1742, 27 avril.—Engagement de Antoine Traversy au s' Gamelin Maugras
pour aller jusqu'au poste du lac Bourdon—Étude Porlier.
1742, 27 avril.—Engagement de Ignace Cournoyer au s' Gamelin Maugras
pour aller au poste du lac Bourdon—Étude Porlier.
1742, 27 avril.—Engagement de Jacques Bourbonière A Paul Lamargue pour
aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 27 avril.—Engagement de Joseph La Rabelle à Michel Parmier et Compagnie pour conduire un canot chargé de marchandise» et pelteries—Étude Adhémar.
1742, 27 avril.—Engagement de Nicolas Brusseaux à Louis Damour, »' de
Clignancourt, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 27 avril.—Engagement de Joseph Lehoux dit Laliberté à Louis Damour,
s de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—
Étude Blanzy.
1742, 27 avriL—Engagement de Joseph Ricard à Louis Damour, s'de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 28 avril.—Engagement de Pierre Lavigne à Gamelin Maugras pour aller
au fort La Reine—Étude Porlier.
1742. 28 avril.—Engagement de Dominique Dupré au sieur Maugras pour
faire le voyage au fort La Reine—Étude Porlier.
1742,29 avril.—Engagement de Joseph La Pierre au s'Gamelin Maugras pour
aller au fort La Reine—Etude Porlier.
1742,29 avril.—Engagement de François Morisseau au sieur Gamelin Maugras
pour aller au poste du fort La Reine—Étude Porlier.
1742, 29 avril.—Engagement de Jean B Laporte au
Gamelin Maugras
pour faire le voyage au fort La Reine—Étude Porlier.
1742, 29 avril.—Engagement de Jean B * David au sieur Gamelin Maugras
pour aller au poste du fort La Reine—Étude Porlier.
1742, 29 avril.—Engagement de Antoine Pilon au s' Demusseaux pour faire
le voyage à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742,.29 avril.—Engagement de Jacques Sabourin au »' Demusseaux pour
faire le voyage à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 29 avril.—Engagement de Jacques Pilon au a' D'ailliboust pour faire le
voyage à Michilimakina—Étude Blanzy.
1742, 29 avril.—Engagement de Ambroise Brissebois au s' Demusseaux pour
aller à Michilimakina—Étude Blanzy.
1742, 29 avril.—Engagement de Siméon Meloche à Gabriel Lemer dit S«-Germain pour aller à Michilimakina—Étude Blanzy.
1742, 29 avriL—Engagement de Pierre Laporte au sieur Gamelin Maugras
pour aller au fort La Reine—Étude Porlier.
1742, 29 avril.—Engagement de Jean B«= Ducharme au s Gamelin Maugras
pour aller au lac Bourdon—Étude Porlier.
1742, 29 avril.—Engagement de Jean Baptiate Racine à Michel Parmier et
Compagnie pour faire le voyage au poste du 8yatanon—Étude Adhémar.
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1742, 29 avril.—Engagement de Joseph Prud'homme à Michel Parmier Beaulieu et Compagnie pour aller jusqu'au poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
1742, 29 avril.—Engagement de Jean Baptiste Teyssier fils, à Michel Parmier
Beaulieu et Compagnie pour faire le voyage au poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
1742, 29 avril.—Engagement de Jean Baptiste Bouchard Lavallée à Michel
Parmier Beaulieu et Compagnie pour aller au poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
1742, 29 avril.—Engagement de Joseph Boudrias à Michel Parmier et Compagnie pour aller au poste des 8yatannons—Étude Adhémar.
1742.30 avril—Engagement de Joseph Lepage dit Roy au s Gamelin Maugras
pour aller au poste du lac Bourdon—Étude Portier.
.1742, 30 avril.—Engagement de Louis Dumouchel au s Gamelin Maugras
pour faire le voyage au fort La Raine—Étude Porlier.
1742,30 avril.—Engagement de Noel La Rivierre à César Dagneau, s' Dequindre, et Compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742. 30 avril.—Engagement de Joseph La Pintade à Siméon Réaume pour
aller au fort pont.Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
17.42, mai ?—Engagement de René Ménard au s' Charles Gonneville pour
aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1742, mai ?—Engagement de F- de Lemont au s' Gamelin Maugras pour aller
au fort de la Reine—Étude Porlier.
1742, 1" mai.—Engagement de Nod Deniau à César Dagneau, s Dequindre,
pour aller à MichUimakinac—Étude Blanzy.
1742,. 2, mai.—Engagement de Joseph Chartran au s' Demusseaux pour aller
à Michilipicoton—Étude Blanzy.
1742, 3 mai.—Engagement de Bertrand Piedalue à Claude Marin pour aller
à la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1742, 3 mai.—Engagement de André Faveros à Claude Marin pour aller à la
rivière S*-Joseph—Étude Blanzy.
1742, 3 mai.—Engagement de Jean Baptiste Drouillard à Michel Parmier
Beaulieu et Compagnie pour aller au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac
Érié—Étude Adhémar.
1742, 3 mai.—Engagement de Antoine Lantier au s' D'ailliboust pour aller à
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 4 mai.—Engagement de Jacques Chaplain à Claude Marin pour aller
jusqu'au poste de la rivière S*-Joseph—Étude Blanzy.
1742,4 mai.—Engagement de Nicolas La Borde à Cézar Dagneau pour aller à
la rivière S'-Joseph—Étude Blanzy.
1742, 4 mai.—Engagement de Francois Robert dit Drousson à Cézar Dagneau
pour aller à Michilimakina—Étude Blanzy.
1742, 4 mai.—Engagement de Pierre Henaut dit Deschamps au B' Guillory et
Compagnie pour aller à Chagouamigon—Étude Blanzy.
1742, 4 mai.—Engagement de Antoine Henaud Deschamps au s' Guillory et
Compagnie pour aller à Chagouamigon—Étude Blanzy.
1742,4 mai.—Engagement de Antoine Henaud Deschamps au s'Guillory pour
aller à Michilimakina—Étude Blanzy.
1742, 4 mai.—Engagement de Louis Goulet à Simon Guillory et Compagnie
pour aller à Chagouamigon—Étude Blanzy.
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1742, 4 mai.—Engagement de Alexandre Boyer au s* Guillory et Compagnie
pour aller au poste de la Pointe de Chagouamigon—Étude Blanzy.
1742, 4 mai.—Engagement de Joseph Pépin à Michel Parmier Beaulieu et
Compagnie pour aller au lieu du Détroit—Étude Adhémar.
1742, 4 mal.—Engagement de Basyle Baudoin au r Guillory et Compagnie
pour aller à Chagouamigon—Étude Blanzy.
1742, 4 mai.—Engagement de André Janot dit Lachapelle au a' Guillory et
Compagnie pour aller à Chagouamigon—Étude Blanzy.
1742, 4 mai.—Engagement de François Bourbonois au s* Guillory et Compagnie pour aller à Chagouamigon—Étude Blanzy.
1742,4 mai.—Engagement de Thomas Ricard à Michel Parmier Beaulieu pour
aller jusqu'au poste du Détroit—Étude Adhémar.
1742, 5 mai.—Engagement de Pierre Henaud dit Deschamps au s* Guillory
et Compagnie pour aller à la Pointe de Chagouamigon—Étude Blanzy.
1742, S mai.—Engagement de Dominique L'Etoumeau à Jean Baptiste Roch
de Ramesay pour aller à Michilimakina—Étude Blanzy.
1742, 5 mai.—Engagement de Philippe Lamoureux dit S'-Germain au s*
Guillory et compagnie pour aller à Chagouamigon—Étude Blanzy.
1742, S mai.—Engagement de André Languedoc au s* Guillory et Compagnie
pour aller à la pointe de Chagouamigon—Étude Blanzy.
1742, 5 mai.—Engagement de Jean B " Villeneuve au s' Gamelin Maugras
pour aller au fort La Raine—Étude Porlier.
1742, 6 mai.—Engagement de François Arcan à Cézar Dagneau, s* Dequindre,
pour faire le voyage à la Rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1742, 6 mai.—Engagement de Jacques Bigras ft Louis Damour, s'de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 11 mai.—Engagement de Pierre Richard ft Michel Parmier Beaulieu
pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1742, 11 mai.—Engagement de Pierre S*-André au s* Dubois et D'ailllboust
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 11 mal—Engagement de François Aguesnier ft César Dagneau, s» Dequindre, pour aller & Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742,12 mai.—Engagement de Pierre Pelletier au s Demusseaux pour aller
ft Michilipicoton—Étude Blanzy.
1742,12 mai.—Engagement de Jean Baptiste Laforest au s' Demusseaux pour
aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 14 mai.—Engagement de François Mallet ft Paul Lamargue pour aller
ft Michilimakinac—Etude Blanzy.
1742, 14 mat—Engagement de Jacques Robert ft Cézar Dagneau pour aller ft
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 14 mal—Engagement de Louis Aguesnier & César Dagneau pour faire
le voyage à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 14 mai.—Engagement de Antoine Montreuil ft Charle Douaire pour
aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1742, 14 mai.—Engagement de Michel Ricard ft Michel Parmier Beaulieu et
Compagnie pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1742,14 mai.—Engagement de Joseph Peres ft Michel Parmier Beaulieu pour
aller au poste des Syatannons—Étude Adhémar.
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1742, 14 mai.—Engagement de Joseph Veine au sieur Pannier Beaulieu et
Compagnie pour aller au Detroit—Étude Adhémar.
1742,14 mai.—Engagement de Pierre Ratel à Michel Parmier Beaulieu pour
aller jusqu'au poste du Détroit—Étude Adhémar.
1742.14 mai—Engagement de Antoine S«-Jean au sieur Beaulieu et Compagnie pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1742, 15 mai.—Engagement de François Migneron à Paul Lamargue pour
aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742.15 mai.—Engagement de Jacques Migneron i Paul Lamargue pour aller
à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742,15 mai.—Engagement de Michel Dufresne à Paul lamargue pour aller
à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 15 mai.—Engagement de François Roy au r Demusseaux pour aller à
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742.15 mai.—Engagement de Charles Butaut au s* Demusseaux pour aller
a Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742.16 mai,—Engagement de Pierre Bertrand dit Toulouse à Cézar Dagneau
pour aller à Michilimakinac—Etude Blanzy.
1742, 16 mai.—Engagement de Paul Gagné à Cézar Dagneau pour faire le
voyage à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742,16 mai.—Engagement de Philippes Estienne Durivage à César Dagneau
pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742,16 mai.—Engagement d'Augustin Dazé au s* Bartelemy Mêtivier pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1742.16 mai.—Engagement de François Bélanger au r Barthélémy Mêtivier
pour aller au fort Ponchartrain du Detroit—Étude Simonnet
1742.17 mai.—Engagement de Claude Ride au s* Luc de Chapt, sieur de La
Corne S*-Luc pour aller au poste de Manistigouya—Étude Simonnet
1742, 17 mai.—Engagement de Joseph Pomainville à Paul lamargue pour
aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742.17 mai.—Engagement de Estienne Jary à Claude Marin, s' De la Périère,
pour aller i la rivière S*-Joseph—Étude Blanzy.
1742, 17 mai.—Engagement de Michel Charbonneau à César Dagneau, s'
Dequindre, pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 17 mai.—Engagement de Jean Baptiste Auger à Cézar Dagneau, r
Dequindre, pour aller jusqu'au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742.18 mai.—Engagement de Jean Dupuy au t* Courtemanche pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet
1742,18 mai.—Engagement de Antoine Quintal à Jean B " Nicolas Roch de
Ramesay pour aller jusqu'au poste de Ounapigon—Étude Blanzy.
1742,18 mai.—Engagement de Paul Henry Senécal au r Blondeau pour aller
jusqu'au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 18 mai.—Engagement de Jean Vincent au r Henry Catin pour aller
jusqu'au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 18 mai.—Engagement de Jean Marie Desforges dit S'-Maurice à Paul
Lamargue pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 19 mai.—Engagement de Louis Boyer à Claude Marin pour aller A la
Rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
27
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1742.19 mai.—Engagement de Pierre S*-Aubin A Louis Damour, s* de Clignancourt, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 19 mai.—Engagement de Jean Baptiste Bibault A Louis Damour, s»
Declignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Etude
Blanzy.
1742.20 mai.—Engagement de François Dagenets A Paul Lamargue pour faire
le voyage A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 20 maL—Engagement de Jacquet David A Paul Lamargue pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742. 20 maL—Engagement de Jean Perrot au s* Simeon Réaume pour aller
au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 20 mai.—Engagement de Jacques Siméon A Ignace Gamelin pour aller
à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 20 maL—Engagement de Jean Baptiste Boisson dit S'-Onge A Louis
Damour, s* de Clignancourt, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1742, 20 maL—Engagement de Pierre Galand au s» Henry Catin pour aller
au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1742, 21 mal—Engagement de François Marsan A Paul Lamargue, t de Marin,
pour aller an poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742. 21 maL—Engagement de Jacques Chaput an r Joseph Douaire pour
aller A Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742. 21 mai.—Engagement de Ignace Paul dit Cournoyer A Joseph Douaire
pour aller A Missilimakinac—Étude Simonnet,
1742. 21 mai—Engagement de François Chrestien à Pierre Neveu La Noray
pour faire le voyage A Missilimakinac—Étude Simonnet,
1742. 21 maL—Engagement de Joseph Goulet au a* Pierre Neveu Lanoray
pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742. 21 maL—Engagement de François Marie Roux dit Rousson au f Courtemanche pour aUer au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1742, 21 mai.—Obligation par le sieur SVAnge Charly à M™ de La Compagnie
des Indes pour 45 pièces de drap et 210 livres de poudre—Étude Porlier.
1742. 21 mat—Obligation par Simon Réaume A M " de la Compagnie des
Indes pour 2 pièces de drap et 200 livres de poudre—Etude Portier.
1742, 21 mai.—Engagement de René Le Beau A Jean Lamey Desfond pour
aller jusqu'au poste du Détroit—Étude Adhémar.
1742.21 mat—Obligation par le r Beaulieu A M " de La Compagnie des Indes
pour 36 pièces de drap et 1800 livres de poudre—Étude Porlier.
1742.22 mat—Engagement de Joseph MigneronAPaul Lamargue, s'de Marin,
pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742.22 mat—Engagement de Louis Lorion au f Gyasson pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 22 mai.—Engagement de Jacques Foran au a* Gyasson pour faire le
voyage à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742,22 mai.—Engagement de Louis Caty au s'Blondeau pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742.22 mai.—Obligation par le r Gamelin Maugras A M " de La Compagnie
des Indes pour 14 pièces de drap et 800 livres de poudre—Etude Porlier.
r
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1742, 22 mai.—Obligation par Charles Texier A M " de La Compagnie des
Indes pour 4 pièces de drap et 100 livres de poudre—Étude Porlier.
1742. 22 mai.—Obligation par Dam»»» veuve Monfort à M " de La Compagnie
des Indes pour 20 pièces de drap et 1850 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 22 mal—Obligation par Jean B** L'archevesque dit La promenade A
M " de La Compagnie des Inde* pour 4 pièces de drap et 100 livres de p o u d r e Étude Porlier.
1742, 22 mal.—Obligation par Joseph Douaire à M " de La Compagnie des
Indes pour 9 pièces de drap et 800 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 22 mai.—Obligation par Alexis Lemoine A M " de La Compagnie des
Indes pour 20 pièces de drap et 950 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 22 mai.—Engagement de René Menard A Charles Gonneville, s* D e
Rupallais, pour faire le voyage A Michilimakinac—Étude Porlier.
1742, 22 mai.—Obligation par Hubert Lacroix à M " de La Compagnie des
Indes pour 4 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 22 mai.—Engagement de Pierre Vaudry au v Joseph Leduc pour aller
au poste des Ilinois—Étude Blanzy.
1742, 23 mai.—Engagement de René et Augustin Baret au s» Blondeau pour
aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 23 mai.—Engagement de François Deno aux S " Blondeau et Biaise
Richard pour faire ie voyage au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742. 23 mai.—Engagement de Joseph Deblé A Paul lamargue pour faire le
voyage A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742,23 mai.—Obligation par Alexis Desruisseaux A M™ de La Compagnie des
Indes pour 4 pièces de drap et 600 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 23 mai.—Obligation par le sieur Jean Desfonds dit Ladécouverte A M "
de la Compagnie des Indes pour 4 pièces de drap et 400 livres de poudre—Étude
Porlier.
1742, 23 mai.—Obligation par le r Charles Hery A M " de la Compagnie des
Indes pour 14 pièces de drap et 1500 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 23 mai.—Obligation par le s' Charles Douaire A M™ de la Compagnie
des Indes pour 6 pièces de-drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1742.23 mai.—Engagement de François Sauvage au s'Gamelin Maugras pour
atter au poste du lac Bourdon—Étude Porlier.
1742, 23 mai.—Obligation par Ignace Gamelin A'M™ de La Compagnie des
Indes, d'une somme de 6192 livres, 1 sol et 8 deniers—Étude Porlier.
1742.24 mai.—Engagement de Laurent Deniger au s'Thomas Blondeau pour
aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 24 mai.—Engagement de Jacques Simon Léonnard au sieur Giasson
pour faire le voyage au poste du lac de La Pluye—Étude Simonnet.
1742, 25 mal—Engagement de Charte Chaille dit Cabanac au s* Barthélémy
Mêtivier pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet
1742, 25 mai—Engagement de Louis Toulouse au s' Courtemanche, par le s*
Jean B a p * Latour, pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet
1742.25 mai.—Engagement de François Savignac A s S*-Luc La Corne pour
aller au poste de Manistigouya—Étude Simonnet.
1742,25 mai.—Engagement de Pierre La Roche A s'Marin pour aller A Missilimakinac—Étude Simonnet
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1742, 25 mai.—Obligation par Jean B<* Bondy ft M " de La Compagnie des
Indes pour 2 pièce* de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 25 mai.—Engagement de Pierre La Chapelle à Paul lamargue pour
aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 25 mai.—Engagement de Bazyle Janot ft Paul Lamargue, *' de Marin,
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 25 mai.—Engagement de Mathurin Laroche au *' Gamelin Maugras
pour aller au poste du lac Bourdon—Étude Porlier.
1742, 25 mai.—Engagement de Jean B * Forville dit Papineau au s' Gamelin
Maugras pour aller au poste du lac Bourdon—Étude Porlier.
1742, 25 mai.—Obligation par Pierre Jullien Desrivières à M " de La Compagnie des Indes pour 2 pièces de drap et 100 livres de poudre—Étude Porlier.
1742.25 mai.—Obligation par Henry Catin ft M™ de La Compagnie des Indes
pour 8 pièces de drap—Étude Porlier.
1742, 25 mai.—Obligation par les sieurs Devilliers et de Jumonville à M " de
La Compagnie des Indes pour 4 pièces de drap—Étude Porlier.
1742, 26 mai.—Engagement de Pierre La Porte au s' Henry Catin pour aller
au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1742, 26 mai.—Engagement de François Quintal au s* Guillory et Compagnie
pour aller au Sault-S'^-Marie—Étude Blanzy.
1742, 26 mai.—Engagement de Jacques Baudoin à Jean B<* Nicolas Roc de
Ramesay pour aller jusques au poste des Ounepigon—Étude Blanzy.
1742.26 mai.—Engagement de Pierre Toussignan dit Lapointe ft Nicolas Jean
B " Roch De Ramesay pour aller au poste du Ounepigon—Étude Blanzy.
1742, 26 mai.—Obligation par le s' Douville et Lamothe, et Dame Louise Duvivier, son épouse, à M" de La Compagnie des Indes pour 4 pièces de drap—
Étude Porlier.
1742. 26 mai.—Obligation par Louis D'ailliboust et «leur de Coulonge à M "
de La Compagnie des Indes pour 14 pièces de drap et 700 livres de poudre—Étude
Porlier.
1742,26 mai.—Obligation par Louis Prud'homme à M " de La Compagnie des
Indes pour 20 pièces de drap et 750 livres de poudre—Étude Porlier.
1742,26 mai— Obligation par Toussaint Porlier à M" de la Compagnie des Inde*
pour 4 pièces de drap et 160 livres de poudre—Étude Porlier.
1742,26 mai.—Obligation par Gonneville De Rupallais à M " de la Compagnie
des Indes pour 4 pièces de drap et 150 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 26 mai.—Obligation par Louis De la Corne ft M " de La Compagnie de*
Indes pour 13 pièces de drap et 400 livre* de poudre—Étude Porlier.
1742, 26 mai.—Obligations par Jean B» Hervieux ft M de la Compagnie de*
Indes pour 8 pièces de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 27 mai.—Engagement de Joseph Longtain ft Louis Damour, s' De Clignancourt, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 27 mai.—Engagement de Joseph Ducharme au s' de Clignancourt et
Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 27 mai.—Engagement de Joseph Pépin au s'Ignace Gamelin pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 27 mai.—Engagement de Louis Blay au s' Giasson pour faire le voyage
ft Missilimakinac—Étude Simonnet,
n

ARCHIVES DE QUÉBEC

421

1742, 27 mal—Engagement de Claude Lamirande à Joseph Douaire pour
faire le voyage à Michilimakinac—Étude Porlier.
1742,27 mal—Engagement de Alexandre Boisson dit S«-Onge à Louis Damour,
•' de Clignancourt, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742.27 mai.—Engagement de Joseph Meilleur ft Louis Damour, s'de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742.28 mai.—Engagement de Augustin Goulet ft Jean B** Le Gras pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 28 mai.—Engagement de Joseph Couillard ft Cézar Dagneau, s' de Quindre, et Compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742.28 mai.—Engagement de Jacques Marcot à Jean Lamy Defond pour aller
au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Érié—Étude Adhémar.
1742, 28 mal—Engagement de André AlardftJoseph Villier, r de Jumonville,
pour faire le voyage ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742, 28 mai.—Engagement de François Beaupré au s' Hervieux pour aller
ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742,28 mal—Engagement de Jean Bapt* Chevalier ft Joseph Villier Jumonville et Compagnie pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742, 28 mai.—Engagement de Gabriel Alard ft Joseph Villier Jumonville et
Compagnie pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742, 28 mai.—Engagement de Robert Jeanne ft Philippe Dagneau pour aller
au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Simonnet,
1742,28 mai.—Deux engagements de Jean Bap** Chevalier et Michel Lavallée
ft Joseph Douaire pour aller & Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742, 28 mai.—Engagement de François Bourbonnière ft Louis D'ailliboust, s*
De Coulonge, pour aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
.1742, 28 mai.—Engagement de Pierre Primo t aux s" Dubois et D'ailliboust
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 28 mai.—Engagement de Pierre Le Gault dit DeloriersftIgnace Gamelin
pour aller jusqu'au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 28 mai.—Engagement de Pierre Majeau ft Jean B** Le Gras pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 28 mal.—Engagement de Nicolas Poutret dit Lavigne ft Paul Lamargue
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 28 mai.—Engagement de Paul et François Primot ft Ignace Gamelin
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 29 mal—Engagement de Joseph La Berge & Jean B'» Nicolas Roch de
Ramesay pour aller au poste des Ounipigon—Étude Blanzy.
1742, 29 mai.—Engagement de Joseph Lehou dit Laliberté à Joseph Villier,
s'de Jumonville, pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742, 29 mai.—Engagement de Charte Latreille au s' Giasson pour aller ft
Missilimakinac—Étude Simonnet
1742, 30 mal—Engagement de Bazille Favreau ft Guillaume Douville, sieur de
Lamothe, pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742, 30 mai.—Engagement de Eustache Réel ft Jean B * Nicolas Roch De
Ramesay pour aller au poste de Ounepigon—Étude Blanzy.
1742, 31 mai.—Engagement de Pierre Primot aux s» Dubois et D'ailleboust
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
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1742,1" juin.—Engagement de Gabriel Gervais à Paul Lamargue pour aller à
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 1 " juin.—Engagement de Joseph e t Jean Biscornet aux s™ Richard et
Blondeau pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742,1** juin.—Engagement de Ignace Courville à Jean Baptiste Le Gras pour
aller à Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 1" juin.—Engagement de Toussaint Brisebois au s' Gabriel Lemen S«Germain pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1742, 3 juin.—Obligation par Chartes François de Lapérade à M™ de la Compagnie des Indes pour 4 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 3 juin.—Engagement de Philippe, Hiroquois.de la Mission du Sault S'Louis, à Joseph Douaire pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742,3 juin.—Engagement de Jean Baptiste Dubord aux s" Giasson frères, par
le s' Meniere, pour aller au poste du l a c de La Pluye—Étude Simonnet.
1742,3 juin.—Engagement de Pierre La Bissonnière aux s " Giasson frères, par
le s* Monière, pour aller au poste du Lac de la Pluye—Étude Simonnet.
1742,3 juin.—Engagement de Joseph Lefebvre Lasizeray à Charles Chabouillié
pour aller à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1742,3 juin.—Engagement de François Dumay à Cézar Dagneau, r de Quindre,
pour aller à Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 3 juin.—Engagement de André Poutret dit Lavigne à Paul Lamargue
pour aller à Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, S juin.—Engagement de Antoine Jlaque à Michel Baulieu pour aller au
Détroit—Étude Adhémar.
1742, 5 juin.—Engagement de Denys Vigé à Michel Parmier dit Beaulieu et
compagnie pour aller aux 8yatannons—Étude Adhémar.
1742, S juin.—Engagement de Alexis S*-Germain ft Jean Baptiste L'archevesque pour aller aux Illinois—Étude Adhémar.
1742, S juin.—Engagement de Antoine Germain au r Gabriel Lemer dit S'Germain pour aller .ft Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, S juin.—Engagement de Jean Baptiste Texier dit Lavigne ft Pierre Payen,
s' Denoyan, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blansy.
1742.6 juin.—Engagement de Ustache Arnois de Repentigny ft Michel Baulieu
et Compagnie pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1742,6 juin.—Engagement de Jean Baptiste Ratel ft Michel Baulieu et Compagnie pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1742, 6 juin.—Engagement de Pierre Benoist ft Simon Réaume pour aller au
fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1742,6 juin.—Engagement de Alexis Ratel ft Simon Réaume pour aller au fort
Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet,
1742,6 juin.—Engagement de Basille Faverot ft Joseph Douaire pour aller au
poste des Illinois—Étude Porlier.
1742,6 juin.—Engagement de Jean Baptiste Basinet au r Gyasson pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 6 juin.—Engagement de Pierre Gendron au ** Joseph Leduc pour aller
au poste des Illinois—Étude Blansy.
1742, 7 juin.—Engagement de Joseph Unset ft Ignace Gamelin pour aller ft
Michilimakinac—Étude Blansy.
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1742, 7 juin.—Engagement de Jean François Houle A Louis Damour, s* DeClignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1742, 8 juin.—Engagement de Paul Deno aux v* Richard et Blondeau pour
aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 8 juin.—Engagement de Joseph Réaume au s' François Neveu pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet,
1742,8 juin.—Engagement de Antoine Lonctain au s* Joseph Villier de Jumonville pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742, 8 juin.—Engagement de Silvestre Terte dit Lamothe à Louis Damour,
s» de Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—
Étude Blanzy.
1742, 9 juin.—Engagement de Jean Reaume au a* Ignace Gamelin pour aller
A MichUimakinac—Étude Blanzy.
1742, 9 juin.—Engagement de François Peyet à Louis Damour, s ' d e Clignancourt, et Compagnie pour aller jusqu'au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1742,10 juin.—Engagement de Louis Gadois A Pierre Payen, r Denoyan, pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742.10 juin.—Obligation par Gabriel Lemers S«-Germain A Louis D'ailliboust
pour bonnes marchandises, pour le voyage dans les pays d'en haut—Étude Porlier,
1742,10 juin.—Engagement de Jean Baptiste Grignon A Pierre Payen. r Denoyan, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 10 juin.—Engagement de Alexis Grignon A Pierre Payen, s* Denoyan,
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 11 juin.—Engagement de Joseph Larabelle A Jean B * Nicolas Roch
de Ramesay pour aller jusqu'au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 11 juin.—Engagement de Jean Boyer A Pierre Payen, s' Denoyan, pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 11 juin:—Engagement de François Dumont A S* Barthélémy Mêtivier
pour aller au fort Pontchartrain—Étude Simonnet,
1742, 12 juin.—Obligation par François Baribaux A Louis D'ailliboust pour
marchandise» fournies pour le voyage dan» le» pays d'En haut—Étude Porlier.
1742,12 juin.—Obligation par Alexis Guillory A Louis D'ailliboust pour bonne»
marchandises fournie» pour le voyage dan» le» pays d'en haut—Étude Porlier.
1742, 12 juin.—Obligation par le» rieur» Lefebvre et Lahays A M™ de la Compagnie des Inde» pour 8 pièces de drap et 600 livres de pondre—Étude Portier.
1742, 14 juin.—Engagement de Charte» Charon au »' Desrivières pour aller
au poste du Détroit—Étude Portier.
1742.14 juin.—Engagement de Joachim Primot A César Dagneau, •'Dequindre,
pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742.15 juin.—Engagement de Jacques Demers à César Dagneau, s'de Quindre,
pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742.15 juin.—Engagement de Jacques Lemieux A François Neveu pour faire
le voyage au fort Pontchartrain—Étude Simonnet.
1742.16 juin.—Engagement de Jean Baptiste et Chartes Pépin au a' Delà Corne
pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1742, 16 juin.—Engagement de Chartes Legault dit Deloriers A Jean Baptiste
Le Gras pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
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1742,16 juin.—Engagement de François Bourbonière ft Jean Baptiste Le Gras
pour aller i Michilimakinac—Étude Blansy.
1742,16 juin.—Engagement de François Fauvel dit Bigras à Guillaume. Douville, r de la Motte, pour aller à Missilimakinac—Etude Simonnet.
1742, 18 juin.—Engagement de Joseph Clermont aux s™ Giasson frères, pour
aller au poste du Lac de la Pliys—Étude Simonnet.
1742, 18 juin.—Engagement de Jacquet Broesard à Jean Baptiste Nicolas
Roch de Ramesay pour aller au poste de Ounepigon—Étude Blansy.
1742.19 juin.—Engagement de André Lachapelle au s' Dubois et D'ailliboust,
s* de La Magdeleine, pour aller à Michilimakinac—Etude Blansy.
1742, 19 juin.—Engagement de Robert Jeanne A César Dagneau pour aller
i la rivière Saint-Joseph—Étude Blansy.
1742.20 juin.—Engagement de Pierre Gagnier dit Belavance à César Dagneau
pour aller à Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 20 juin.—Engagement de Antoine La Rivière à Ignace Gamelin pour
aller ft Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 20 juin.—Engagement de Louis Duquet à César Dagneau pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blansy.
1742,20 juin.—Engagement de Joseph Pominville ft César Dagneau pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blansy.
1742.20 juin.—Engagement de Jean RidéftCésar Dagneau pour aller ft Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 20 juin.—Engagement de Antoine Cotty au a* Dubois et D'ailliboust
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 21 juin.—Engagement de Jean Baptiste Forville à Antoine La Guerce
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blansy.
1742.21 juin.—Engagement de Pierre Bertrand dit Toulouse ft François L'huillier pour aller au fort pont chartrain du Détroit—Étude Blansy.
1742, 21 juin.—Obligation par le f Caron ft Charle Texier pour bonnes marchandises fournies pour le voyage dans les pays d'en haut—Étude Porlier.
1742.22 juin.—Engagement de Louis Le Gault dit DeloriersftJean B * Le Gras
pour aller à Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 22 juin.—Engagement de Nicolas Contan dit Lafranchise ft Jean B*>
Nicolas Roch de Ramesay pour aller au poste des Ounepigon—Étude Blansy.
1742.22 juin.—Engagement de Philippe Daragon dit Lafrance ft Louis Ducharme fils, et Compagnie pour aller ft Missilimakinac—Étude Adhémar.
1742, 22 juin.—Engagement de Jean Baptiste Hubardeau ft Paul et Pierre
Leduc pour aller aux Ilinois—Étude Adhémar.
1742, 22 juin—Obligation par Gonneville Rupallais au sieur Jean B** Hervieux pour bonnes marchandises fournies pour le voyage dam les pays d'en h a u t Étude Porlier.
1742, 22 juin.—Engagement de Antoine Dumonthet au sieur Pierre Hubert
Lacroix pour aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1742.23 juin.—Engagement de Pierre Sarrau ft Paul et Pierre Leduc Souligny
pour aller au poste des Ilinois—Étude Adhémar.
1742, 23 juin.—Engagement de François Chartran ft Paul Lamargue pour
aller au poste de la Baye—Étude Blansy.
1742, 23 juin.—Engagement de Jean Baptiste Cadot ft Jean Baptiste Nicolas
Roch de Ramesay pour aller au poste du Ounepigon—Étude Blansy.
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1742, 23 juin.—Obligation de 350 livres consentie par Antoine Mesnard A
Louis Pouget, sur le point de partir pour aller au poste de Michilimakinac—Étude
Simonnet
1742,25 juin.—Obligation par les sieurs Paul Leduc et Pierre Souligny i Louis
D'ailliboust s' de Coulonge, pour bonnes marchandises fournies pour leur voyage
dans les pays d'en haut—Étude Porlier.
1742, 25 juin.—Compte et lettre concernant des fournitures de marchandises
par M. Desruisseaux à Marin Hurtebise, des Illinois, années 1736 à 1741—Étude
Porlier.
1742, 25 juin.—Engagement de Jean Moran au s' Joseph Douaire pour aller
à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1742, 26 juin.—Obligation de 486 livret, 19 toit, consentie par Jean Baptiste
Denoyer au V Hervieux père, pour ton équipement de voyage A Michilimakinac—
Étude Simonnet
1742,28 juin.—Engagement de Pierre Dumas dit Rencontre A Joseph Douaire
pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet
1742, 28 juin.—Engagement de Jean Vincent A Joseph Douaire pour aller A
Michilimakinac—Étude Simonnet
1742,6 juillet—Engagement de Joseph Larabelle à Pierre Celoron, v de Blainville, pour aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
1742, 6 juillet.—Engagement de Joseph Page dit S»-Antoine A Pierre Joseph
Celoron pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
1742, 10 juillet—Engagement de Pierre Larivierre A Pierre Joseph Celoron
pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
1742, 12 juillet—Engagement de André Le Duc à Pierre Joseph Celoron pour
aller au Détroit—Étude Blanzy.
.1742, 19 juillet—Engagement de François Guignon à Paul Lamargue pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1742, 19 juillet—Obligation par Antoine Triboulet dit Bonamour à Joseph
Gamelin pour bonnet marchandises pour le voyage qu'il va faire au Détroit—Étude
Porlier.
1742.19 juillet.—Obligation par François Baudoin dit Larose à Joseph Gamelin
pour bonnet marchandises pour le voyage qu'il va faire au Détroit—Étude Porlier.
1742, 19 juillet.—Obligation par Jean Patel dit Billy à Joseph Gamelin pour
bonnet marchandises pour le voyage qu'il va faire au Détroit—Étude Porlier.
1742, 19 juillet—Obligation par Jacques Ladvocat à Joseph Gamelin pour
bonnes marchandises pour le voyage qu'il va faire au Détroit—Étude Porlier.
1742.20 juillet.—Engagement de Jean Baptiste Doucet à Paul Lamargue pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1742, 20 juillet—Engagement de François Quintal à Paul lamargue pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1742, 20 juillet—Engagement de Jean Chartier à Paul Lamargue pour aller
au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1742, 20 juillet—Deux engagements de Stanislas Circé et de Nicolas Lefebvre
dit Saint-Ustache pour aller au poste de La Baye—Étude Simonnet
1742, 20 juillet—Engagement de Stanislas Circé A Alexis Lemoine Monière
pour aller au poste de La Baye—Étude Simonnet
1742, 21 juillet—Engagement de Jacques Roy A Paul lamargue pour aller au
poste de la Baye—Étude Blanzy.
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1742, 21 juillet.—Engagement de Louis Lalande au s' Guillory et Compagnie
pour aller au poste de la pointe de Chagouamigon—Étude Blansy.
1742.23 juillet—Engagement de JuUien Saillan à r Jean B a p Faucher pour
aller jusqu'au poste des Islinois—Étude Simonnet
1742, 24 juillet—Obligation par Hery Duplanty à M™ de La Compagnie des
Indes pour 4 pièce* de drap et 200 livres de poudre.—Étude Porlier.
1742, 25 juiUet—Engagement de Pierre Berge à Joseph de Lamargue pour
aller au poste de la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1742, 27 juiUet—Engagement de Pierre Gabory à M' Marin, par le V Meniere,
pour aller au poste de La Baye—Étude Simonnet
1742, 29 juillet.—Engagement de Michel Paris dit La Magdelaine A Paul
Lamargue pour aller au poste de la Baye—Étude Simonnet
1742, 29 juillet.—Engagement de Estienne Roy au s' Guillory et Compagnie
pour aller A la pointe de Chagouamigon—Étude Blansy.
1742, 31 juillet.—Engagement de Pierre Pomalnville an s' Guillory et Compagnie pour aller A Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 1" août—Engagement de Jean Bap*> Jourdain A M' Marin, par le
sieur Monière, pour aller au poste de La Baye—Étude Simonnet.
1742,2 août—Engagement de Stanislas Circé dit S«-Michel A Paul Lamargue
pour aller A Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 2 août—Engagement de Charles Raymond A Paul Marin pour aller A
Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 2 août—Engagement de Noel Langlois dit Traversy A Paul Lamargue
pour aller A Michilimakinac—Étude Blansy.
1742,2 août—Engagement de Jean Charrier dit Langlois A Paul, Lamargue, s'
de Marin, pour aller A Michilimakinac—Étude Blansy.
1742, 7 août—Engagement de Pierre Martineau au r Pierre ForvUle pour
aller au Détroit—Étude Blansy.
1742. 17 août.—Obligation par Antoine CuiUerier au sieur Charles Texier,
d'une sommé de 3059 livres, 13 sols, 8 deniers—Étude Portier.
1742.24 août—Engagement de Joseph Dugas dit La Brèche A Jean Gareau dit
S'-Onge et Compagnie pour aller au poste des Chaouennons—Étude Blansy.
1742, 27 août.—Engagement de Joseph Grou A Jean Gareau S'-Onge pour
aller au poste des Chaouennons—Étude Blansy. •
1742, 28 août—Engagement de Philippe Durivage A Jean Baptiste Bernard
Carignan pour aller au poste des 8yatannons—Étude Simonnet
1742, 29 août—Engagement de Pierre Brignon dit Lapierre A Jean Garau dit
S'-Onge pour aller au poste des Chaouennons—Étude Blansy.
1742, 29 août.—Engagement de Jacques David A Jean Garau dit S'-Onge et
Compagnie pour aller au poste de Chaouennons—Étude Blansy.
1742, 30 août.—Obligation par Charle* Héry A M» de La Compagnie de*
Indes pour 6 pièces de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1742, 31 août—Engagement de Francois Bordereau A Jean Bap«* Benard
Carignan pour aller jusqu'au poste du •» de Bellerive—Étude Simonnet
1742,2 septembre.—Engagement de Francois Houé dit Jolicœur A Jean Baptiste
Mesnard Carignan pour aller au poste de M'de Bellerive—Étude Simonnet
1742, 4 septembre.—Engagement de Jacque* Bottequin dit S*-André A Jean
Baptiste Mesnard dit Carignan pour aller jusqu'au poste de Monsieur Bellerive—
Étude Simonnet.
u

427

ARCHIVES DE QUÉBEC
1

1742. 5 septembre.—Engagement de Louis S -Germain Lamoureuz A Jean
B a p Besnard Carignan pour aller au poste de Monsieur de Bellerive—Étude Simonnet.
1742. 6 septembre.—Obligation par Dam«u« Marie Catherine de Repentigny
ft M de la Compagnie des Indes pour 5 pièces de drap—Étude Porlier.
1742, 6 septembre.—Engagement de Pierre S«-Germain Lamoureux ft Jean
Bap** Benard Carignan pour aller au poste du sieur Bellerive—Étude Simonnet. <
1742, 7 septembre.—Obligation par S*-Ange Charly ft M™ de La Compagnie
des Indes, pour 12 pièces de drap et 600 livrres de poudre—Étude Porlier.
1742, 29 décembre.—Obligation par Louis Lavergne au r Vallée d'une somme
de 257 livres, 8 sols, pour bonnes marchandises—Étude Porlier.
1743.1" mars.—Engagement de Jean Baptiste Denoyon ft M Chalet pour aller
au fort Frontenac et au poste de Niagara.—Etude Ahdémar.
1743, 1" mars.—Engagement de Gabriel Blay dit S»-Martin ft M'Chalet pour
aller au poste de Kataraquiois—Étude Adhémar.
1743, 18 mars.—Engagement de Joseph Saint-Pierre ft Simon Réaume pour
aller au fort pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743,19 mars.—Engagement de Louis Gadois ft Louis Damour, f de Clignancourt, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 29 mars.—Engagement de Michel Moreau ft Louis Damour, r De Clignancourt, et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Etude Blanzy
1743.2 avril.—Engagement de Jacques BrusseauftLouis Damour, s'de Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste de Niagara—Étude Blanzy.
1743, 5 avril.—Engagement de Joseph Morin ft Louis Damour,»' D e Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste de Niagara—Étude Blanzy.
1743, 5 avril.—Engagement de Jean Baptiste Morin ft Louis Damour, s* D e
Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste de Niagara—Étude Blanzy.
1743, 22 avril.—Engagement de Philippe Dagneau ft Louis Damour, v de Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
1743,25 avril.—Engagement de Jean Baptiste Chartrant ft M ' Mantet et Compagnie pour aller au poste de Quinte—Étude Simonnet
1743, 25 avril.—Engagement de Pierre Déroché ft M' Mantet et Compagnie
pour aller jusqu'au poste de Quinte—Étude Simonnet
1743, 26 avril.—Engagement de Joseph Rousseau ft •' Mantet et Compagnie
pour aller au poste de Quinte—Étude Simonnet
1743, 26 avril.—Engagement de Louis Leclerc ft M' Antoine D'ailliboust s'
de Mantet pour aller au poste de Quinte—Étude Simonnet
1743, 29 avril.—Engagement de Pierre La Chapelle dit Persillié ft Alexia Lemoine Monière pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743,1" mai.—Engagement de Augustin Gibaut au s'Delàveranderie pour aller
au poste de la rivière du Ouest—Étude Porlier.
1743, 3 mai.—Engagement de Louis Le Gault dit Deloriers ft Ignace Gamelin
pour aller ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 3 mai.—Engagement de François Haymard ft Ignace Gamelin pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 3 mai.—Engagement de Paul Senécal au r Ignace Gamelin pour aller
ft Missilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 3 mai.—Engagement dè Pierre Botquin dit S'-André ft Ignace Gamelin
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
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1743.3 mai.—Engagement de Janvier Finaud à Michel Gamelin Gaucher pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 3 mai.—Engagement de Maurice La Perle dit Detcheneauz i Michel
Gamelin Gaucher pour aller au poste des Ouyaa—Étude Blansy.
1743, 3 mai.—Engagement de Charles Bouin au s' Michel Gamelin Gaucher
pour aller jusqu'au fort pont Chartrain du Détroit—Étude Blansy.
1743, 3 maL—Engagement de Jean Baptiste Papineau Demontigny au s*
Guillet et Compagnie pour aller i Thémiskamingue—Étude Blansy.
1743, 3 maL—Engagement de Adrien Monnet dit Boismenu au s» Guillet et
Compagnie pour aller à Thémiskamingue—Étude Blansy.
1743, 3 maL—Engagement de Joseph Monnet dit Boismenu au s Guillet et
Compagnie pour aller A Thémiskamingue—Etude Blansy.
1743,3maL—Engagement de Bernard Laviolette, par le s* Charle Douaire, pour
le s* Charle Hamelin pour aller A Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 4 mai—Engagement de Louis Morisseaux au s* Guillory et Compagnie
pour aller à ChagSamigon—Étude Blansy.
1743, 4 mai—Engagement de François Binet au s* Guillory et Compagnie
pour aller A Chag8amigon—Étude Blansy.
1743, 4 mai.—Engagement de André Languedoc au s' Guillory et Compagnie
pour aller à Chagouamigon—Étude Blansy.
1743, 4 maL—Engagement de Jacques Cuisson au a» Maugras pour aller au
poste de Coyac à la mer du Ouest—Étude Porlier.
1743, 4 mai.—Engagement de Jacques Antaya au s' Maugras pour aller au
poste de Coyac—Étude Porlier.
1743, 4 maL—Engagement de François Primot au r Maugras pour aller au
poste de Coyac—Étude Porlier.
1743.4 maL—Engagement de Jean Baptiste Braseau au s'Guillory et Compa
gnie pour aller à Cha8amigon—Étude Blansy.
1743, 4 maL—Engagement de Pierre Morisseaux au r Guillory et Compagnie
pour aller au poste de ChagSamigon—Étude Blansy.
1743, 4 maL—Engagement de François Besset au r Guillory et Compagnie
pour aller A ChagSamigon—Étude Blansy.
1743, 4 mai.—Engagement de Pierre Mondeau dit Desormeaux A Guilleturne
Douville, s'Delamothe, et Compagnie pour aller au poste de Michilipicoton—Étude
Blansy.
1743, 4 mai.—Engagement de Jean Baptiste Laforest à Ignace Gamelin pour
aller i Michilimakinac—Étude Blansy.
1743, 5 mai.—Engagement de Pierre Doucet A Jean Garau dit S'-Onge pour
aller au poste de Labaye—Étude Blansy.
1743,6 mal—Engagement de Pierre Goguet dit Sansoucy A Jean Bap*» Bondy
pour aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1743.6 mai.—Engagement de Alexis Ratel et Jean B. S -Yves i Jean B. Bondy
pour aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1743.7 mai.—Engagement de Ambroise Britsebois au s'Ignace Gamelin pour
aller à Michilimakinac—Étude Blansy.
1743.8 mai.—Engagement de Ignace Texier aux s™ Marin et de Quindre pour
aller A Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743,8 mai.—Engagement de François Malhiot au f Delaverenderie pour aller
au poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
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1743, 8 mai.—Engagement de Michel Brouillet à M ' Delaverenderie pour aller
au poète de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743, 8 mai.—Engagement de Louis Ranger dit Gascon au s' Philippe Leduc
pour aller au poste de Coyac—Étude Portier.
1743, 8 mai.—Engagement de Jean B*» Beauregard au s' de Laveranderie
pour aller au poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743, 9 mai.—Engagement de Jean Laurant Latouche ft Philippe Leduc pour
aller au poste de la rivière Poscouaque—Étude Portier.
1743, 9 mai.—Engagement de Joseph Poitra au s' Delaveranderie pour aller
au poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743, 10 mai.—Engagement de Roc. Thouin au sieur de Quindre, par le s
Jacques Hervieux, pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 11 mai.—Engagement de Francois Beauregard au s' Pierre Gamelin
Maugras pour aller au poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743, 12 mai.—Engagement de François Harel au sf Philippe Leduc pour
aller au poste de Coyac—Étude Porlier.
1743,12 mai.—Engagement de Ambroise Trouillet dit Lajeunesse à Jean Garau
dit S'-Onge pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1743,12 mai.—Engagement de Pierre Bernard dit Laviolette à Louis Damour,
r De Clignancourt, pour aller au poste de Niagara—Étude Blanzy.
1743.12 mai.—Engagement de André Primot au s' Philippe Leduc pour aller
au poste de Poscouyac—Étude Porlier.
1743.13 mai.—Engagement de Nicolas Labelle au s' Pierre Gamelin Maugras
pour aller au poste de L'ouest—Étude Porlier.
1743, 13 mai.—Engagement de François Migneron ft Louis Damour, s' de
Clignancourt, pour aller au poste de Niagara—Étude Blanzy.
1743, 13 mai.—Engagement de Jean Baptiste Masson ft Louis Damour, s'de
Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste de Niagara—Étude Blanzy.
1743, 13 mai.—Engagement de Jacques Migneron ft Louis Damour, s de Clignancourt, pour aller au poste de Niagara—Étude Blanzy.
1743, 13 mai.—Engagement de Pierre Trudeau au &' Pierre Gamelin Maugras
pour aller au poste de l'ouest—Étude Porlier.
1743, 13 mai.—Engagement de J » Forand au s Pierre Gamelin Maugras
pour aller au poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743, 14 mai.—Engagement de Jean Baptiste Vient ft Simon Réaume pour
aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1743, 14 mai.—Engagement de Antoine Mesnard ft Louis Damour, s' de Clignancourt, pour aller au poste de Niagara—Étude Blanzy.
1743, 17 mai.—Engagement de Jean B * Dupuy au s Delaveranderie pour
aller au poste de 7—Étude Porlier.
1743,17 mai.—Engagement de Louis Germain au s'Delaveranderie pour aller
au poste de ?—Étude Porlier.
1743, 17 mai.—Engagement de François Jérosme au s' Delaverenderie pour
aller au poste de ?—Étude Porlier.
1743,17 mai.—Engagement de François Dumet ft Marin Laperrier et Dequindre pour aller ft Misilimakinac—Étude Adhémar.
1743,17 mal.—Engagement de François BeauchampftCharles Larche et Compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
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1743.17 mai.—Engagement de François Auprix dit La Ramée à Simon Réaume
pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1743.18 maL—Engagement de Pierre Delorme au V Delaveranderie pour aller
au poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743,18 mai.—Engagement de Pierre Teyssier au a* de Lapérade et Gaugé
pour aller au Détroit—Etude Adhémar.
1743,18 maL—Engagement de Simon Favreau à François Augé et Compagnie
pour aller au poste de la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1743, 18 mai.—Engagement de Jean Baptiste Dumay dit Lafeuillade aux a»
Gyasson pour aUer au poste du lac de la Pluye—Étude Blanzy.
1743, 18 maL—Engagement de Louis Charrier au s* Antoine Moison et Co.
pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1743,18 mai.—Engagement de Louis Blay au *' Antoine Moison et Co. pour
aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1743,18 maL—Engagement de François Gaudry dit Boùrbonnière A François
Augé et Compagnie pour aller A Missilimakinac—Étude Adhémar.
1743.18 mal.—Engagement de Pierre Cboret au s» Delaveranderie pour aUer
au poste de la mer du Ouest—Étude Porlier.
1743.19 mai.—Engagement de Ignace Tibaut A François Augé et Compagnie
pour aller A la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1743,19 mai.—Engagement de André Préjean au s'Charle Hamelin pour aller
A Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743,19 mai.—Engagement de Louis Chrestien au V Alexis Texier et Co. pour
aller au poste de La Baye—Étude Porlier.
1743,19 maL—Engagement de François Dageneta A François Augé et Compagnie pour aller A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1743, 20 maL—Engagement de André La malice au s' Philippe Leduc pour
aller au poste de Coyac—Étude Porlier.
1743,21 mai.—Engagement de Nicolas Donnay A François Augé et Compagnie
pour aller A la Baye des puants—Étude Adhémar.
1743, 21 maL—Engagement de Antoine Caty A M Marin Laperrière et Dequindre pour aller A la rivière S'-Joseph—Étude Adhémar.
1743,21 maL—Engagement de Michel Dufresne A M™ Marin de Laperrière et
Dequindre pour aller A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1743,21 mai.—Engagement de Louis Rocbert au s'Charles Texier pour aller
au poste de La Baye—Étude Porlier.
1743, 21 mai.—Engagement de Joe. Dagenet au s Delaveranderie pour aller
au poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743,21 mai.—Engagement de Jacques Belisle au s' Délaverenderie pour aller
au poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743, 21 mai.—Engagement de Séraphin Poitras au s' Delaveranderie pour
aller au poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743.21 mai.—Engagement de Jean Baptiste Renaudet aux s" Garau et Compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1743.22 mai,—Engagement de Jean B * Drouyard au s'de La Perade et Gauche pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1743,22 mai.—Engagement de Jacques Chevalier A François Augé et Compagnie pour aller A la Baye des Puants—Étude Adhémar.
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1743, 22 mai.—Engagement de Pierre Hue Paul dit Latraverse à Françoise
Auge et Compagnie pour aller ft Missilimakinac—Étude Adhémar.
1743, 22 mai.—Engagement de Joseph Burel ft François Augé et Compagnie
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1743, 22 mal.—Engagement de Pierre Donnay ft M» Marin De la Perrière et
Dequindre pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1743, 22 mai.—Engagement de Antoine Hue Paul dit Latraverse ft François
Augé et Compagnie pour aller ft là Baye des Puants—Étude Adhémar.
1743, 22 mai.—Engagement de Joseph Gautier ft Charle Hamelin, par le s'
Charle Douaire, pour aller au poste de Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743,22 mai.—Engagement de Jean B » Jourdain au V Louis D'ailliboust, V de
Coulonge, pour aller au poste de La Baye—Étude Porlier.
1743.22 mai.—Engagement de Louis Boimé au s* Louis Delisle et Compagnie
pour aller au poste des Islinois—Etude Porlier.
1743,22 mai.—Engagement de Joseph Lafleur ft M Catin pour aller au poste
du Détroit—Étude Porlier.
1743, 22 mai.—Engagement dé Antoine S'-Germain au s» Nicolas Catin pour
aller au poste du Détroit—Etude Porlier.
1743, 22 mai.—Engagement de Jacque Gautier ft Charte Hamelin, par le s*
Charle Douaire, pour aller au poste du Détroit—Étude Simonnet,
1743, 23 mai.—Engagement de Joseph Papineau dit MontJgny à François
Augé et Compagnie pour aller ft la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1743, 23 mai.—Engagement de Antoine Lantier ft Alexis Lemoine Monière
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 23 mai.—Engagement de Jacque Baune ft Alexis Lemoine Monière pour
aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 23 mai.—Engagement de Pierre Achim dit S'-André au s' Dominique
Godet pour aller au poste du fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 23 mai.—Engagement de François Mousseaux ft Jean Lefebvre pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1743, 23 mai.—Engagement de Bernard Dumouchet au s' Texier et Co. pour
aller au poste de La Baye—Étude Porlier.
1743, 23 mai.—Engagement de Louis Cottenoire à Pierre Desrivierre pour
aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1743, 23 mai.—Engagement de Jacques Hestier dit La Malice ft Philippe
Danlau pour aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1743, 23 mai.—Engagement de Charles Blanchard au s* Delaveranderie pour
aller au poste de ?—Étude Porlier.
1743, 23 mai.—Engagement de Gabriel Blanchard au s* Delaveranderie pour
aller au poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743, 24 mal.—Engagement de Jean Baptiste Daunay ft Jean Garau SMJnge
pour aller jusqu'au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1743,24 mai.—Engagement de Pierre Joly dit S'-Onge au s'Garau et Compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1743, 24 mai.—Engagement de Charles Lalande dit Latreille au s Alexis
Lemoine pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743,24 mai—Engagement de Joseph Longtain dit Jerosme au s'De la Perade
et Michel Gamelin pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
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1743, 24 mai.—Engagement de Pierre Edeline au s* De la Pérade et Gauche
pour aller au Détroit—Etude Adhémar.
1743, 24 mai.—Engagement de Antoine Charon A M' de la Pérade et Compagnie pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1743,24 mai.—Engagement de François de la Paye au Nicolas Catin pour
aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1743, 24 mai.—Engagement de Jean Baptiste Favreau à M " de la Pérade, Le
Chevalier et Compagnie, pour aller au Détroit—Étude Adhémar.
1743, 24 mai.—Engagement de Pierre Rivet à M " Marin et Dequindre pour
aller à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1743, 24 mai.—Engagement de Pierre La Roche au s'D'ailliboust, s'de Coulonge, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1743, 24 mai.—Engagement de François Jourdain au s' Nicolas Catin pour
aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1743, 24 mai.—Engagement de Pierre Bertrand dit Toulouse au s' Nicolas
Catin pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1743, 24 mai.—Engagement de François Laliberté au s' Nicolas Catin pour
aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1743.24 mai.—Engagement de Claude Lamirande au s'Charle Texier et Compagnie pour aller au poste de La Baye—Étude Porlier.
1743, 25 mai.—Engagement de Pierre Henault dit Déchant ft M'Dubreuil,
par le s'Luc de Chap, s'de la Corne, pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743.25 mai.—Obligation par le s* Héry Duplanty ft M» dé la Compagnie des
Indes, pour 12 pièces de drap et 800 livres de poudre—Étude Porlier.
1743, 25 mai.—Obligation par Messieurs Texier, Augé et Compagnie,ftM™
de la Compagnie des Indes, pour 27 pièces de drap et 1800 livres de poudre—Étude
Porlier.
1743,25 mai.—Obligation par le s'Durocher ft M " de la Compagnie des Indes,
pour 9 pièces de drap et 500 livres de poudre—Étude Porlier.
1743, 25 mai.—Obligation par le s' Saint-Ange Charly ft M " de la Compagnie
des Indes, pour 34 pièces de drap et 1800 livres de poudre—Étude Porlier.
1743, 25 mai.—Obligation par Ignace Gamelin ft M " de la Compagnie des
Indes, pour 28 pièces de drap et 1800 livres de poudre—Étude Porlier.
1743, 25 maL—Engagement de Alexandre Boisson dit S'-Onge au s'Giasson,
par le s' Alexis Lemoine Monière, pour aller jusqu'au poste du lac de la Pluye—
Étude Simonnet.
1743, 25 mai.—Engagement de Jean Pérau du Chesne et de Jean Bap«« Prud'homme aux S" Marin et de Quindre, par le s' Jacques Hervieux, pour allerftMissilimakinac—Étude Simonnet.
1743.25 mai.—Engagement de Jacques Crevier ft S" La Perrière et de Quindre,
par le a Jacques Hervieux, pour aller au poste de Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 25 mai.—Engagement de Antoine Henault à Charles Hamelin, par le s*
Charle Douaire, pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743.26 mai.—Obligation par Jullien Rivard ft M™ de la Compagnie des Indes
pour 4 pièces de drap—Etude Porlier.
1743, 26 mai.—Engagement de Antoine Gereaume au s'Louis Delisle et compagnie pour aller au poste des Illinois—Étude Porlier.
1743, 26 mai.—Engagement de Vincent Chamaillard ft Charle Hamelin, par
Charle Douaire, pour aller au poste de Missilimakinac—Étude Simonnet.
r

E N G A G E M E N T D E A N T O I N E BEAUJEAN AU SIEUR
D E LA FOREST

Pardevant Antoine Adhémar No" Et tabelion de lisle de monirtal. Et témoins
Enfin nommés furent présent En leurs perSonnes Sieurs françois de la forest Cappitainne dans le détachement de la marine d'une part Et antoine Beaujean de Cette isle
Voyageur de present En Cette Ville d'autre part lesquelles parties de leurs bons grès et
volontés ont de bonne foy. Convenue El accordé Ce qu'Ensuit Scavoir que ledit Beaujan
promet Et soblige d'ayder a amener Un canot de la chine jusqu'au fort St louis, au pays
des Yslinois avec tel autre homme; que ledit Sieur de la forest lui baillera, Chargé de mil
pelant et d'ayder de Sa personne a Son retour, a descendre En canot chargé de pelteries
pour led Sr de la forest à la charge par ledit Sieur de la forest de fournir des Vivres et
Un Canot pour aller jusqu'au dit fort St louis. Et pour Son retour Suivant qu'on a
accoutumé de faire aux voyageurs Et pendant le Séjour que led. Beaujan fera aud pays
des Islinois II se nourrira à ses frais Et dépens Et En cas f> Ny eût pas d'eaû dans la
rivière des Yslinois pour passer les Canots le dit Sieur de la forest promet de fournir du
Monde pour ayder a porter ou traisner les marchandises a ses frais El dépens. Et outre
promet le dit sieur de la forest de bailler Et payer au dit beaujean pour Son voyage pour
aller et revenir dudt pays des Yslinois la Somme de trois Cens livres En Castor aud fort
de St louis, des que led. beaujean y Sera arrivé Promettant ledit Sieur delà forest aud
Beaujean d'aporter aud pays des Yslinois jusqu'à la Somme de cent livres en Marchandises El autres choses pour avoir des vivres pour Subsister pendant le Séjour qu'il Sera.
obligé défaire aud pays depuis Son arrivée Jusqu'à Son depart Et pour y traitter, desquelles Marchandises Et autres choses quil portera aud pays des Islinois sera tenu d'en
donner Un estât aud Sieur delaforest Et un autre q'I gardera devant lui Signé dud Sr
delaforest faute de ce la Susd. permission Sera Nulle Est accordé que led. Beaujan
Embarquera dans le Canot ou II Sera En descendant, les pelteries q'I recevra aud fort
pour lesd trois cent livres de Son Voyage Et Celles quil pourra traitter provenant desd
Marchandises ou de partye d'icelles Ensemble Un paquet de Castor ql a au dit pays des
Yslinois, Et Ce Sans aucune diminu'on de la Susd Somme de trois Cent livres Car ainsy
<£° prometant <£° obligeant <£<> renonçant &° fait Et passé audit Villemarie Estude du
dit No" Lan mil Six Cent quatre vint huit le vint quatrième Jour de Juillet apres-Midy
En présence de françois Lory Et julien Braussault témoins qui ont Signé avec ledit Sieur
de la forest Et No" sous** En la Minutie desd présentes ledit beaujan adit Et déclaré
Ne Sçavoir Signer de ce faire Enquis Suivant lordonnance (1).

(1) Archives Judiciaires de Montréal.
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1743.26 mai.—Engagement de Laurend Roy aux s" La Perrière et de Quindre,
par le a' Jacques Hervieux, pour aller au poste de Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 26 mai.—Engagement de Jean Baptiste Sycard ft Jean Lefebvre pour
aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 26 mai.—Engagement de Jean Baptiste Dumontet dit Lagrandeur ft
Jean Baptiste Blondeau pour aller jusqu'au poste de Pimiteony—Étude Blanzy.
1743.27 mai.—Obligation par le sieur Henry Catin ft M " de la Compagnie des
Indes, pour 6 pièces de drap—Étude Porlier.
1743, 27 mai.—Obligation par le sieur Ridechot ft Messieurs de la Compagnie
des Indes, pour 4 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1743, 27 mai.—Obligation par Douville Lamotte ft M» de la Compagnie des
Indes, pour 8 pièces de drap—Étude Porlier.
1743, 27 mai.—Engagement de Paul Boyer au s' Luc De Chap de la Corne
S'-Luc pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 27 mai.—Engagement de Charles Quintin dit Dubois et de Charles
Bousquet ft S" Marin Laperrière et de Quindre, par le s' Jacques Hervieux, pour
aller ft la rivière S*-Joseph—Étude Simonnet.
1743, 27 mai.—Obligation par Louis Prud'homme ft M " de la Compagnie des
Indes, pour 4 pièces de drap—Étude Porlier.
1743, 27 mai.—Obligation du sieur Guillon ft M " de la Compagnie des Indes,
pour 6 pièces de drap—Étude Porlier.
1743,27 mai.—Engagement de Gabriel L'Epine au s'Michel Gamelin Gaucher
et Compagnie pour aller au poste du fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743,27 mai.—Engagement de Francois Mousseaux dit Desile ts ft Jean Lefai vre pour aller jusqu'au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1743,27 mai.—Engagement de Noel Langlois dit Traversy au s'Ignace Gamelin pour faire le voyage ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743,29 mai.—Engagement de François Cardinal ft Simon Réaume pour aller
au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1743.29 mai.—Engagement de Bernard Laviolette ft Michel Gamelin Gaucher
et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 30 mal—Engagement de Estienne Beaulieu dit S«-Denis au s' Pierre
Neveu La Noret pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet,
1743, 30 mai.—Engagement de Joe, Héroux au f Louis D'ailliboust pour
aller au poste de La Baye—Étude Porlier.
1743, 30 mai.—Engagement de Jean B** Mord au s' Maugras pour aller au
poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743.30 mai.—Engagement de Antoine Soyez au s'Antoine Moison et Comp*
pour aller ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1743, 30 mai.—Engagement de Joseph Dany au s' Jean Lefebvre pour aller
au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1743, 30 mai.—Engagement de Joseph.Laferté au s' Garau dit SMJnge pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1743, 30 mai.—Engagement de Pierre Choret au s' Joseph Decary pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743,30 mai.—Engagement de François Morin au s'Joseph Decary pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 30 mai.—Engagement de Pierre Mageau au s' Jos. Provencher pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
28
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1743,30 mai.—Obligation par Charle Nolan Lamarque A M" de la Compagnie
de* Indes, pour 13 pièces de drap—Étude Porlier.
1743, 30 mai.—Obligation par M ' S*-Luc Lacorne à M™ de la Compagnie des
Indes, pour 23 pièces de drap et 800 livres de poudre—Étude Porlier.
1743, 30 mai.—Obligation par Alexis Lemoine Monière A M de la Compagnie
des Indes, pour 18 pièces de drap—Étude Porlier.
1743, 30 mai.—Obligation par les s™ Louis Ducharme à M" de la Compagnie
des Indes, pour 14 pièces de drap et 800 livres de poudre—Étude Porlier.
1743.30 mai.—Obligation par le s'Gamelin Maugras A M " de la Compagnie
des Indes, pour 21 pièces de drap et 1800 livres de poudre—Étude Porlier.
1743, 31 maL—Engagement de Charles Prud'homme au s' Joseph Provencher
pour aller A Michilimakinac—Étude Porlier.
1743.31 maL—Engagement de Jacques Primot au s'Delaveranderie pour aller
au poste de la mer du Ouest—Étude Porlier.
1743,31 maL—Obligation pr M " de Lapérade frères, A M " de la O* des Indes,
pour 26 pièces de drap et 2000 livres de poudre—Étude Porlier.
1743,31 maL—Engagement de Michel Bisaillon au s Michel Gamelin Gaucher
et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 31 mai.—Engagement de Laurent Baudin A Jean B'« Blondeau pour
aller au poste de Pimiteory—Étude Blanzy.
1743, 31 mai.—Engagement de Jean François Houle A Guillaume Douville, s'
Delamothe, et Compagnie pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 31 mai.—Engagement de Guilleaume Bodin A Guilleaume Douville, a»
Delamothe, et Compagnie pour aller A Michilipicoton—Étude Blanzy.
1743, 31 mai.—Engagement de François Dumont dit Laviolette A Michel
Gamelin Gaucher et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—
Étude Blanzy.
1743, 31 mai.—Engagement de Charles Lacroix A Jean Baptiste Le Chevalier
De La Perade et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1743, 31 mai.—Engagement de Jacques Marcot au s' Dominique Godet pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 1" juin.—Engagement du s' Raimon Basby A Jean Baptiste Tarieu,
sieur de La Perade, pour aller au poste des 8yatannons—Étude Simonnet.
1743, 1" juin.—Engagement de Ignace Cournoyer au s'Charles Texier et Co.
pour aller au poste de la Baye—Étude Porlier.
1743, 1" juin.—Engagement de Charle Ritrement A Pierre Desrivierre pour
aller au Détroit ou fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1743, l " juin.—Engagement de Gabriel Lepinne au s'de Quindre et La Perrière,
par le s Jacques Hervieux, pour aller au poste de la ditte Rivière—Étude Simonnet.
1743, 2 juin.—Engagement de Thierry Delisle au s' Charles Texier et Compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Porlier.
1743, 2 juin.—Engagement de Jean Baptiste Prou au s Michel Gamelin Gaucher et Compagnie pour aller au'fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743,3 juin.—Engagement de Joseph Rapin au s Michel Gamelin Gaucher et
Conpagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 3 juin.—Engagement de François Bigras au s Michel Gamelin Gaucher
et Compagnie pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
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1743, 3 juin.—Engagement de Michel Broùsseau aux s™ La Perrière et de
Quindre, par le V Jacques Hervieux, pour aller au poste de la Rivière S'-JosephÉtude Simonnet.
1743.3 juin.—Engagement de Jean Baptiste Vincent aux s" La Perrière et de
Quindre pour aller à la rivière S*-Joseph—Étude Simonnet.'
1743, 3 juin.—Engagement de Joseph Boucher au s' Louis Ducharme pour
aller au poste de la Baye—Étude Simonnet.
1743.4 juin.—Engagement de Ignace Ossant à Pierre Desrivière pour aller au
fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet,
1743, 4 juin.—Engagement de Jacques Périé au s' Texier et Co. pour aller au
poste de La Baye—Étude Porlier.
1743, 4 juin.—Engagement de Jacinthe Lafleur à M Delaveranderie pour
aller au poste de la mer. du ouest—Étude Porlier.
1743, 4 juin.—Engagement de Pierre Fortin dit Paris à Louis Damour, s' de
Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste de Niagara—Étude Blanzy.
1743, 4 juin.—Engagement de Jean Réaume aux s" Gyasson pour aller à
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743.4 juin.—Engagement de Joseph Mainville au s'Michel Gamelin.Gaucher
et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 4 juin.—Engagement de François Le Gault dit Deloriers au s' Ignace
Gamelin pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 4 juin.—Engagement de Jean Baptiste Charon dit Ducharme i Louis
Damour, s' Declignancourt, et Compagnie pour aller au poste de Niagara—Étude
Blanzy.
1743, 4 juin.—Engagement de Jean Boyer au s' Michel Gamelin Gaucher et
Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 5 juin.—Engagement de Charles Gendron à Jean B** Le Chevalier De la
Perade et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 5 juin.—Engagement de Jean B Benoist à Jean B** Chevalier Delaperade et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743.5 juin.—Engagement de Pierre Benoist au s Jean Baptiste Le Chevalier
De la Perade et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1743, 5 juin.—Engagement de Joachim Lafrance à Jean B Le chevalier Delaperade et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 5 juin.—Engagement de Louis Lallemant à Jean B** Le Chevalier Delaperade et Compagnie pour aller au poste des Ouyatannons—Étude Blanzy.
1743, 5 juin.—Engagement de Pierre Ride aux s" Marin La Perrière et de
Quindre, par le s' Jacques Hervieux, pour aller au poste de la Rivierre S'-Joseph—
Étude Simonnet.
1743, 5 juin.—Engagement de Jean B* Senet au s Pierre Gamelin Maugras
pour aller au poste de la Rivière Postcoya—Étude Porlier.
1743.6 juin.—Engagement de Joseph Couillard aux s" La Périère et de Quindre,
par le s' Hervieux, pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 6 juin.—Engagement de Jean Baptiste Brouillard dit Cantara à Jullien
Rivard pour aller au poste de Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 7 juin.—Engagement de Pierre Lamarine au s' Philippe Leduc pour
aller au poste de la rivière Pascouya—Étude Porlier. r
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1743, 7 juin.—Engagement de Pierre Viau dit L'espérance ft Jacques Filet
pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1743, 7 juin.—Engagement de François Robert Rousson aux s™ La Perrière
et de Quindre, par le s'Pierre Jean-Baptiste Hervieux, pour allerftMichilimakinac—
Étude Simonnet.
1743, 7 juin.—Engagement de Pierre Guertin ft Pierre Ducharme pour aller
au poste de Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 7 juin.—Engagement de Jean Baptiste Vanier ft François Auger pour
aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 7 juin.—Engagement de Antoine Vaudry ft La Corne Dubreuil, par
le s* Luc De la Corne S'-Luc, son frère, pour aller au poste de Gamanistigouya—
Étude Simonnet
1743, 7 juin.—Engagement de Jacques Harel au s' Philippe Leduc pour aller
au poste de la rivière Poscouya—Étude Porlier.
1743, 7 juin.—Engagement de François Mousseaux dit Desilets au sieur Jean
Gyasson pour aller au poste du lac de la Pluye—Étude Blanzy.
1743,7 juin.—Engagement de Antoine Benoist dit Livernois au s'Henry Catin
pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
1743, 8 juin.—Engagement de Jean B " Prou au s' Texier et Compagnie pour
aller au poste de La Baye—Étude Porlier.
1743, 8 juin.—Engagement de Antoine PoineauftLouis Damour, s'de Clignancourt et Compagnie pour aller au poste de Niagara—Étude Blanzy.
1743, 8 juin.—Engagement de Joseph Chartran au s' Gabriel Decary pour
aller au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1743, 8 juin.—Engagement de Pierre Chartran ft Gabriel Decary pour aller
au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1743, 9 juin.—Engagement de Jean Danis au s' D'ailliboust et Compagnie
pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1743, 9 juin.—Engagement de Basile Rielle au s* Jacques Maurice pour aller
au poste des Illinois—Étude Porlier.
1743, 9 juin.—Engagement de François La Roche ft Louis Damour, V de Clignancourt, pour aller ft Niagara—Étude Blanzy.
1743, 11 juin.—Engagement de Pierre Rocq fils ft Etienne Rivard S»-Dizier
pour aller ft Missilimakinac—Étude Adhémar.
1743.11 juin.—Engagement de René Maurice La Fantaisie aux s" La Périère
et de Quindre, par le s'Jean Baptiste Hervieux, pour allerftla Rivière Saint-JosephÉtude Simonnet.
1743.12 juin.—Engagement de Antoine Jérosme au s' Dominique Godet pour
aller au Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743.13 juin.—Engagement de Pierre Jusseaume au •' Henry Catin pour aller
au Détroit—Étude Blanzy.
1743,13 juin.—Engagement de André Dubuc ft Louis Damour, s' De Clignancourt, et Compagnie pour aller ft Niagara—Étude Blanzy.
1743,13 juin.—Engagement de François Maurisseau aux s™ La Perrière et de
Quindre, pour le f Jacques Hervieux, pour allerftlarivièreS*-Joseph—Étude Simonnet
1743, 13 juin.—Engagement de Joseph Lefevre Laslseray et Joseph Lafleur
aux s" La Perrière et de Quindre, par le s' Jacques Hervieux, pour aller & la Rivière
S*-Joseph—Étude Simonnet.
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1743,14 juin.—Engagement de Pierre Saint-Aubin à Louis Damour, s De Clignancourt, et Compagnie pour aller à Niagara—Étude Blanzy.
1743, 14 juin.—Engagement de Jacques Lavalêe au s' Philippe Leduc pour
aller au poste de la Rivière Postcoyac—Étude Porlier.
1743, 16 juin.—Engagement de Jean Baptiste Fauteux au s' Gabriel Décary
et Compagnie pour aller au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1743, 16 juin.—Engagement de Augustin Goulet à Pierre Neveu La Nauray
pour aller A Michilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 16 juin.—Engagement de Joseph Bouchard au a' Philippe Dagneau, s*
De La Saussay, pour aller au poste de ChaSennons—Étude Simonnet.
1743.16 juin.—Engagement de Jean B«« Brunei au s* Charles Texier et Compagnie pour aller au poste de La Baye—Étude Porlier.
1743, 16 juin.—Engagement de Antoine Pillon au s* D'ailliboust pour aller au
poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1743.17 juin.—Engagement de Pierre Delisle au s* Charles Texier et Comp*
pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1743, 17 juin.—Engagement de Paul Primeau A Pierre Neveu La Noray pour
aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743.17 juin.—Engagement de Gabriel Le Doux à Philippe Dagneau la Saussay pour aller au poste de Cha&ennon—Étude Simonnet.
1743, 18 juin.—Engagement de Joseph Amyot à Louis S*-Ange Charly pour
aller à la pointe de Chagouamigon—Étude Blanzy.
1743.18 juin.—Engagement de Jean Bapt* Bissonet à Philippe Dagneau de. la
Saussaye pour aller au poste des ChaSennons—Étude Simonnet.
1743.18 juin.—Engagement de François Maurice La Fantaisie à Pierre Neveu
Lanoray et Compagnie pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743.19 juin.—Engagement de Augustin Lafon à Charles Teyssier et Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1743,19 juin.—Engagement de Pierre Cosset A Charles Teyssier et Compagnie
pour aller A Missilimakinac—Étude Adhémar.
1743, 19 juin.—Engagement de François Lavergne A Jean Gyasson pour aller
au poste du lac de la Pluye—Étude Blanzy.
1743.19 juin.—Engagement de Sulpice Blanchetierre dit S«-George aux sieurs
Gyasson pour aller au poste du lac de la Pluye—Étude Blansy.
1743, 20 juin.—Engagement de Charles Malhiot A Charles Larche et Compagnie pour aller au poste des Illinois—Étude Blansy.
1743, 20 juin.—Engagement de Pierre Archambault A Etienne Rivard S«Dizier pour aller A MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1743, 20 juin.—Engagement de Pierre Richer A Charles Perinneau Lamarche
pour aller au poste des Islinois—Étude Simonnet.
1743, 20 juin.—Engagement de Jacques Trottier A Pierre Neveu La Noret
pour aller A Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 20 juin.—Engagement de Denis Brassard au s' Maugras pour aller au
poste de la mer du ouest—Étude Porlier.
1743, 20 juin.—Engagement de Charles Lafleur au s' Pierre Gamelin Maugras
pour aller au poste (de) l'ouest.—Étude Porlier.
1743.20 juin.—Engagement de Urbain Brossant au s' Pierre Gamelin Maugras
pour aller au poste de L'ouest—Étude Porlier.
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1743, 20 juin.—Engagement de Nicolas Loizel au s' Philippe Leduc, pour aller
au poste de Coyac—Étude Porlier.
1743, 20 juin.—Engagement de Pierre Lafleur au Pierre Gamelin Maugras
pour aller au poste de L'ouest—Étude Porlier.
1743, 20 juin.—Engagement de Charles Pépin au s' D'ailliboust et Compagnie
pour aller au poste de La Baye—Étude Porlier.
1743, 20 juin.—Engagement de Pierre Sarreau au s'Texier et Compagnie pour
aller au poste de ?—Étude Porlier.
1743, 21 juin.—Engagement de Jean Marie Michel dit S'-Michel à Joseph
Decary pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 21 juin.— Engagement de Jean Baptiste Rivard ft Antoine Dubois pour
aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 21 juin.—Engagement de Joseph Dubord aux s" Gyasson pour aller au
lac de la Pluye—Étude Blanzy.
1743, 21 juin.—Engagement de Charles Valade dit Lajeunesse au s' Louis
S*-Ange Charly pour aller au poste du sault S -Marie du lac Supérieur—Étude
Blanzy.
1743,21 juin.—Engagement de Etienne Boyer dit S'-Germainftla Dame Veuve
De la Ronde pour aller au Sault S**-Marie—Étude Blanzy.
1743, 21 juin.—Engagement de Jean Baptiste Alexandre au s'Ignace Gamelin
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 21 juin.—Engagement de Joseph Alexandre au s' Ignace Gamelin pour
aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 21 juin.—Engagement de François Bourbonois ft la Dame Veuve De la
Ronde pour aller au Sault S**-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1743, 21 juin.—Engagement de Alexandre Hunault ft Pierre Desrivières pour
aller au fort Ponchartrin—Étude Simonnet.
1743, 21 juin.—Engagement de Joseph Coder ft M' de Ramesay pour aller ft
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743,21 juin.—Engagement de Guilleaume Dauftla Dame V« de la Ronde pour
aller au Sault S"-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1743,21 juin.—Engagement de Nicolas Valade dit Lajeunesse à la Dame Veuve
De la Ronde pour aller au Sault S -Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1743,21 juin.—Engagement de Claude Bourbonois à la dame veuve de la Ronde
pour aller au Sault S -Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1743,21 juin.—Engagement de Pierre Behic dit Lafleur ft la dame veuve De la
Ronde pour aller au poste du Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1743, 21 juin.—Engagement de Antoine Colin dit Laliberté ft la Dame Veuve
De la Ronde pour aller au Sault S'•-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1743, 21 juin.—Engagement de Pierre Romur dit S'-Pierre au s' Dubreuil
pour aller au poste de Gamanistigouya—Étude Simonnet.
1743, 21 juin.—Engagement de Alexandre Hunault ft Pierre Desrivière pour
aller au fort Ponchartrin—Étude Simonnet.
1743, 21 juin.—Engagement de Ignace Crevier ft Philippe Dagnlau, s' de La
Saussaye, pour aller au poste des Cha8ennons—Étude Simonnet.
1743, 21 juin.—Engagement de Joseph Patenotte au s' La Corne Dubreuil
pour aller au poste de Missilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 21 juin.—Engagement de Paul Gagnier aux s La Perrière et de Quindre,
par le s'Louis Hervieux, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
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1743, 21 juin.—Engagement de Jean Marie S'-Maurice à Louis Delisle pour
aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1743.22 juin.—Engagement de Jacques Chaput à Pierre Desrivierre pour aller
au fort Ponchartrin—Étude Simonnet.
1743, 22 juin.—Engagement de Francois Paul Millet à Philippe Dagneau pour
aller au poste des ChaSennons—Étude Simonnet.
1743, 22 juin.—Obligation par Jean B«« Jolliet Baillargé à Louis D'ailliboust,
s'de Coulonge, d'une somme de 2500 livres, 10 sols, pour le voyage A Michilimaki
nac—Étude Porlier.
1743, 22 juin.—Engagement de Pierre Creviot Duvernay à Nicolas Volant
pour aller à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1743, 22 juin.—Engagement de Jean Baptiste Mallet à la dame veuve De laRonde pour aller à Chagouamigon—Étude Blanzy.
1743, 22 juin.—Engagement de Charles Robert à la dame Veuve de la Ronde
pour aller au poste du Sault S -Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1743, 22 juin.—Engagement de Paul Bertrand dit Dérochera à la Dame veuve
de la Ronde pour aller au poste du Sault S -Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1743, 22 juin.—Engagement de Pierre Monpetit dit Pottevin à la dame veuve
De la Ronde pour aller au Sault S**-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1743, 22 juin.—Engagement de Julien Choquet à M' de Ramesay pour aller
au poste de Ounepigon—Étude Blanzy.
1743, 22 juin.—Engagement de Jean Baptiste Crevier dit S*-Jean à M de
Ramesay pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 22 juin.—Engagement de Jean Baptiste Pigeon à M' De Ramesay pour
aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 22 juin.—Engagement de Pierre Robert à la Dame V de la Ronde pour
aller au poste du Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1743, 23 juin.—Engagement de Louis Daunay à M' de Ramesay pour aller à
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743.23 juin.—Engagement de François Lafon à Jean Baptiste Lemire Marso
let pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1743, 23 juin.—Obligation par Jean B** Lemire Marsollet à René Provenché,
d'une somme de 3996 livres, 4 sols, 1 denier, pour le voyage de Michilimakinac—
Étude Porlier.
1743,23 juin.—Engagement de Embroise Grignon ft ?... pour aller au poste des
Illinois (le nom est omis)—Étude Porlier.
1743, 23 juin.—Engagement de Charles Boisvert au s' Louis Delisle pour aller
au poste des Illinois—Étude Porlier
1743, 23 juin —Engagement de François Cusson ft M'de Ramesay pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy
1743, 23 juin.—Engagement de Gabriel Loyer ft M' De Ramesay pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 23 juin.—Engagement de Philippe» Leduc à la Dame Veuve de la Ronde
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 23 juin.—Engagement de Louis Goulet ft la Dame veuve de la Ronde
pour aller jusques au poste du Sault S -Marie—Étude Blanzy.
1743, 23 juin.—Engagement de Flavien Marié (Lemarié) ft M' De Ramesay
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
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1743,23 juin.—Engagement de Joseph Marié dit Charest au V Charles Larche
et Compagnie pour aller au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1743, 23 juin.—Engagement de Pierre Le Gault dit Dubois à Douville, s' De laMothe. et Compagnie pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743.23 juin.—Engagement de Jacques Le Comte à la Dame veuve De la Ronde
pour aller au Sault S**-Marie du lac Supérieur—Étude Blanzy.
1743, 23 juin.—Engagement de Joseph Morisseaux à Dame veuve De la Ronde
pour aller au Sault S*»-Marie—Étude Blanzy.
1743, 23 juin.—Engagement de Joseph Julien à M' De Ramesay pour aller à
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743.24 juin.—Engagement de François L'écuyera M ' D e Ramesay pour aller
à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 24 juin.—Engagement de Pierre Demarchets à M' De Ramesay pour
aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 24 juin.—Engagement de Jean Baptiste Pépin au s' Jean Lefebvre et
Compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 24 juin.—Engagement de Charles Hardouln à la Dame Veuve de la
Ronde pour aller à Chagouamigon—Étude Blanzy.
1743, 24 juin.—Engagement de Pierre Couillard au s Dellsle pour aller au
poste du Détroit—Étude Porlier.
1743, 24 juin.—Engagement de Louis Lecuyer au s' Provenché pour aller au
poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1743, 24 juin.—Engagement de Charles Lanvierre à M' de Ramesay pour
aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 24 juin.—Engagement de Guilleaume Derousels à Guilleaume Douville,
s' Delamothe, et Compagnie pour aller à Michilipicoton—Étude Blanzy.
1743, 24 juin.—Engagement de Ignace Levasseur à Louis Chapeau et Compagnie pour aller au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1743, 24 juin.—Engagement de Alexis Buet aux s" Garau et Compagnie pour
aller jusques au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1743, 24 juin.—Engagement de André Senécal à Louis Chapeau et Compagnie
pour aller au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1743, 25 juin.—Engagement de Nicolas Thibault à M' De Ramesay pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 25 juin.—Engagement de Joseph Dragon dit Julien à M' De Ramesay
pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743.25 juin.—Engagement de Estienne Petit dit Lalumière à M'de Ramesay
pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1743, 25 juin.—Engagement de Alexis Desbleds à Louis Ducharme pour aller
au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1743, 25 juin.—Obligation par le s' Dellsle à M" de la Compagnie des Indes,
pour 4 pièces de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1743, 25 juin.—Obligation par Charle, Michel, François Marie et Augustin
Hamelin frères, Charles Lafantaisie, et Thomas Pillon, à Louis D'ailliboust s' de
Coulonge, d'une somme de 500 livres, pour le voyage à Michilimakinac—Étude
Porlier.
1743, 25 juin.—Obligation par Thomas Pillon à Louis D'ailliboust, s de Coulonge, d'une somme de 182 livres, pour bonnes marchandises pour le voyage au
poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
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1743. 25 juin.—Obligation par Charles, Michel, François Marie et Augustin
Hamelin frères, à Louis D'ailliboust, s' De Coulonge, d'une somme de 1928 livres,
3 sols, 7 deniers, pour le voyage des Illinois—Étude Porlier.
1743, 26 juin.—Engagement de Joseph Lafleur au s' Louis Delisle pour aller
jusqu'au poste où portera le congé que led. s Delisle aura—Étude Porlier.
1743, 26 juin.—Engagement de Jean B S'-Amant au s' Louis Delisle pour
aller au poste dû Détroit—Étude Porlier.
1743, 27 juin.—Obligation par les sieurs Urbain Lafantaisie et Jean B*> Roy à
Louis Laplante, s' De Lérigé, d'une somme de 1767 livres, 2 sols, 9 deniers, pour le
voyage qu'il va faire dans les pays d'en haut—Étude Porlier.
1743, 29 juin.—Engagement de Paul Dumouchel au s' Henry Catin pour aller
au Détroit—Étude Blanzy.
1743, 5 juillet.—Obligation par Héry Duplanty à M * de la Compagnie des
Indes, pour 16 pièces de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1743,5 août.—Obligation par Hery Duplanty à M de La Compagnie des Indes,
d'une somme de 1829 livres, 8 sols, 9 deniers, pour 9 pièces de drap et 600 livres de
poudre—Étude Porlier.
1743,13 août.—Engagement de Joseph Lamy Defond à Jean Poupart Lafleur
pour aller au fort le Pont Chartrain du Détroit—Étude Adhémar.
1743,13 août.—Engagement de Jean Baptiste Sarazin à Jean Poupart Lafleur
pour aller au fort Le pont Chartrain, du Détroit du lac Erié—Étude Adhémar.
1743, 17 août—Engagement de Pierre Déroché à Jean Poupart Lafleur pour
aller au fort le pont Chartrain, du Détroit du lac Erié—Étude Adhémar.
1743, 1 septembre.—Engagement de Joseph Guibaut à Pierre Forville pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743, 8 septembre.—Engagement de Charles S«-Germain à Pierre Forville
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743,10 septembre.—Obligation par Courtemanche, François Seiguin, Claude
L'esprit dit Champagne, Louis Gervaise Courtemanche. Claude André dit S'-André,
Marsac fils, Charles Chauvin, L' S'-Martin, reconnaissant devoir au Détroit,
diverses sommes à M. de Noyan, et promettant les lui rembourser en pelleteries—
Étude Porlier.
1743, 11 septembre.—Engagement de Pierre Beaufils à Jacques La Salle pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1743.12 décembre.—Engagement de Alexis Dasny à M' Rigault de Vaudreuil
pour aller au poste de la Baye—Étude Adhémar.
1743, 13 décembre.—Engagement de Paul Caty au s' Lamarque pour aller i
Michilimakinac—Étude Simonnet.
1743, 14 décembre.—Engagement de Joseph Lahaye au s' Charle Nolan
Lamarque pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 11 mars.—Engagement de Michel Demoulin dit Lagiroflée à François
De Chalet pour aller au fort Frontenac—Étude Adhémar.
1744.13 mars.—Engagement de François Laviolette à Charles Nolan Lamarque
pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744,31 mars.—Engagement de Bernard Laviolette au s Charles Nolan Lamarque pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1744, 10 avril.—Engagement de Louis Buteau à Simon Réaume pour aller au
fort Ponchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
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1744, 11 avril.—Engagement de François Dagenest à D'ailliboust pour aller
à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 17 avril.—Engagement de Nicolas Richard à Charles Rupalais, s* de
Gonneville, et Compagnie pour aller à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744,17 avril.—Engagement de Jean Baptiste Desloge au s' D'ailliboust pour
aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 17 avril.—Engagement d'Etienne Boyer dit Germain à Louis D'ailli
boust pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744,17 avril.—Engagement de J. B Favreau au s' Charle Chesne pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1744, 17 avril.—Engagement de René Joachim Lafrance dit Daragon au s'
Chesnes pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1744, 18 avril.—Engagement de Jean Fauber dit Masson à Jean Garau dit
S'-Onge et Compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 18 avril.—Engagement de Jacques Faubert dit Masson a Jean Garau
dit Saint-Onge et Compagnie pour aller i Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 20 avril.—Engagement de François Lalande au s' Pierre Gamelin Mau
gras pour aller au poste du lac Bourbon et ses dépendances—Étude Porlier.
1744, 20 avril.—Engagement de Edouard Lalande au s' Pierre Gamelin Mau
gras pour aller au poste du lac Bourbon et ses dépendances—Étude Porlier.
1744, 20 avril.—Engagement de Laurent Roy au sieur Jean Garau et Compa
gnie pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744.20 avril.—Engagement de Michel Dufresne au s Jean Garau dit S'-Onge
et Compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 21 avril.—Engagement de Antoine Henaut à Charles Rupallais, s de
Gonneville, pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 21 avril.—Engagement de Pierre Dépelteau au s' Pierre Gamelin Mau
gras pour aller au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1744.21 avril.—Engagement de Vital Dépelteau au s'Pierre Gamelin Maugras
pour aller au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1744,21 avril.—Engagement de Joseph Gaultier au s Philippe Leduc et Com
pagnie pour aller au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1744, 22 avril.—Engagement de Pierre Lafleur à Barthélémy Métivier pour
aller au Détroit dit fort Ponchartrin—Étude Simonnet—.
1744, 22 avril.—Engagement de Joseph Gautier i Charles Douaire pour aller
à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 22 avril.—Engagement de Louis Clerc à Jean Lefevre pour aller au poste
' de La Baye—Étude Simonnet.
1744, 23 avril.—Engagement de Jean Baptiste Baulieux à Charles Teyssier
et Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744,23 avril.—Engagement de François Savignac au s'Coupâtes, s'de Gonne
ville, pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 23 avril.—Engagement de Pierre La Roche au s' D'ailliboust pour aller
au poste de La Baye—Étude Simonnet.
1744, 23 avril.—Engagement de Antoine Brunet dit Bourboniére au s' D'ailli
boust pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 23 avril.—Engagement de François Jourdain au s' Louis D'ailliboust
pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
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1744, 23 avril.—Engagement de François La Liberté au s' D'ailliboust pour
aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 23 avril.—Engagement de Joseph Couillard à Louis D'ailliboust pour
aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 23 avril.-—Engagement de Joseph Michel Neveu Dechaillon à Louis
D'ailliboust pour aller au poste de La Baye—Étude Simonnet.
1744,24 avril.—Engagement de Alexis Bigras à M" de la Périère et Dequindre
pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 24 avril.—Engagement de Jean Baptiste Letan g à Charles Teyssier et
Compagnie pour aller i Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744,24 avril.—Engagement de François Lonctain dit Jérôme au sieur Dailliboust pour aller au poste de La Baye—Étude Simonnet,
1744, 24 avril.—Engagement de Joseph Hilaire au s Louis D'ailliboust pour
aller au poste de La Baye—Étude Simonnet.
1744, 24 avril.—Engagement de Gabriel Gervais à Louis D'ailliboust pour
aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 24 avril.—Engagement de René Lamarque au s' Garau et Compagnie
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 24 avriL—Engagement de Bazyle Janot dit Lachapelle au s'Jean Garau
et Compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 24 avril.—Engagement de François Demers au 8' Jean Garau dit S'Onge pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 25 avril.—Engagement de Pierre Deguire dit La RozeftJean Garau dit
Saint-Onge et Compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1744, 25 avril.—Engagement dé Jean Marie Jerosme dit Latour ft Jean Garau
dit Saint-Onge et Compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1744, 25 avril.—Engagement de Joseph Lavergne ft Jean Garau Saint-Onge et
Compagnie pour aller jusqu'au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1744, 28 avril.—Engagement de Louis Beauvais ft Jean Garau dit S'-Onge et
Compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1744,26 avril.—Engagement de Pierre Lafleur ft Charles Rupalais, s de Gonneville, pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 27 avril.—Engagement de Charles S'-Pierre ft Jean Baptiste Lemire et
Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 27 avril.—Engagement de Jean B " Laviolette au s' Philippe Leduc et
Compagnie pour aller au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1744, 27 avril.—Engagement de Louis Legault ft Philippe Leduc et Compagnie pour alla- au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1744, 28 avril.—Engagement de Pierre La violette au s' Gamelin Maugras
pour aller ft Missilimakinac—Étude Porlier.
1744,28 avril.—Engagement de Pierre Bourdet ft Louis D'ailliboust pour aller
au poste de la Baye—Étude Simonnet,
1744, 29 avril.—Engagement de Jean Baptiste Prud'homme ft Chartes Teyssier
et Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 30 avril.—Engagement de Joseph Raymond ft Jacques Gadois Maugé
fils pour aller ft Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744, 30 avriL—Engagement de Louis Bricault dit Lamarche à Jean Baptiste
Lemire Marsolet et Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Etude Adhémar.
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1744, 30 avril.—Engagement de Louis Blaye à Jean Baptiste Lemire Marsolet
et Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 30 avril.—Engagement de Joseph Gour dit La Rigueur ft Jean Lefebvre
pour aller jusqu'au poste de la Baye des puants—Étude Adhémar.
1744, 30 avril.—Engagement de Gabriel Latreille au s» Moisan pour aller au
poste du Détroit—Étude Porlier.
1744, 30 avril.—Engagement de Dominique Defray dit Sansoucy au r Philippe
Leduc pour aller au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1744, 30 avril.—Engagement de Jean B** Sanscrainte au s Jean B*» Legras
et Compagnie pour aller au posté de l'ouest—Étude Porlier.
1744, 30 avril.—Engagement de Laurent Denigé au s' D'ailliboust pour aller
à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744,30 avril.—Engagement de Augustin Barret au s'Louis D'ailliboust pour
aller à Michilimakinac—Étude Simonnet
1744, 30 avril.—Engagement de Jacques Crevier Duvernay au s' Barthélémy
pour aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet
1744,30 avril.—Engagement de Pierre Boucher au s» Ignace René D'ailliboust
et Compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet
1744, 30 avril.—Engagement de Pierre Gautier dit Lendreville au s' Berthelemy Métivier pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1744, 30 avril.—Engagement de Francois Denigé à Louis D'ailliboust pour
aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 1" maL—Engagement de André Prixot à M™ Delaperrière et Dequindre
pour aller à MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1744,1" maL—Engagement de Joseph Mêteyé à Joseph De la Margue et Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744,1" mai.—Engagement de Ignace Texier aux s Marin et De Quindre, par
le s' Jacques Hervieux, pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 2 maL—Engagement de Joseph Bissonnet ft Louis D'ailliboust pour
aller au poste de la Baye—Étude Simonnet.
1744, 2 mal.—Engagement de Louis Caty à Joseph Lemire, Marsolet et Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 2 mai.—Engagement de Claude Lamirande ft CharlesftTeyssier et Compagnie pour aller ft Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744, 2 mai.—Engagement de François Lanctot ft Jean Lefebvre pour aller
ft MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1744, 2 mai.—Engagement de Jacques Robert dit Lapaumerais ft Jean Lefebvre pour aller ft Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744, 3 maL—Engagement de Jacques Groux ft Pierre Leduc, Souligny et Compagnie, pour aller au poste de Kamanitigouya—Étude Adhémar.
1744, 3 mai.—Engagement de Pierre Ranger dit Laviolette à Nicolas Marie
D'ailliboust, s' Demusseaux, pour aller jusqu'au fort Pontchartrain du D é t r o i t Étude Blanzy.
1744, 3 mai.—Engagement de Joseph Fortier ft Nicolas Marie D'ailliboust. s*
Demusseaux, pour aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
1744, 3 maL—Engagement de Joseph Gallen ft Nicolas Marie D'ailliboust, s'
Demusseaux, pour aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
1744, 3 mal—Engagement de Jean Phlibotte au s' Charle Courtoy pour aller
au poste du Détroit—Etude Porlier.
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1744, 3 mai.—Engagement de Pierre S'-André au a' Pierre Jouriant pour aller
au poste du Détroit—Étude Porlier.
1744, 3 mai.—Engagement de Jean B** Laporte au s Denoyelle et Co. pour
aller au poste du fort La Reine—Étude Porlier.
1744, 3 mai.—Engagement de Jean B** Meunier au s' Denoyelle et Co. pour
aller au poste du fort La Reine.—Étude Porlier.
1744,3 mai.—Engagement de Joseph Guibaud au s Charles Courtois pour aller
au poste du Détroit—Étude Porlier.
1744, 3 mai.—Engagement de Jacques Mathieu Larche à M' de Noyelle pour
aller au poste du fort La Reine.—Étude Porlier.
1744,3 mai.—Engagement de Joseph Le Clerc au s'Philippe Leduc et Co. pour
aller au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1744, 3 mai.—Engagement de Pierre Mandeville au s Denoyelle pour aller au
poste du fort Lareine—Étude Porlier.
1744, 3 mai.—Engagement de Antoine Boyer au s' Philippe Leduc et Compagnie pour aller au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1744, 3 mai.—Engagement de Paul Gagnier au s'Louis D'ailliboust pour aller
à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744,3 mai.—Engagement de Laurent Lafleur dit Le Comte au s'Louis D'ailliboust pour aller au poste de La Baye—Étude Simonnet.
1744, 3 mai.—Engagement de Joseph Rousseau dit La Bonté à Jean Noel
Desruisseau Desrivierres pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 3 mai.—Engagement de Louis Prou i Louis D'ailliboust pour aller au
poste de La Baye—Étude Simonnet.
1744, 4 mai.—Engagement de François Villeneuve au s' Philippe Leduc et
Compagnie pour aller au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1744, 4 mai.—Engagement de Joseph dit Maria à Nicolas Marie D'ailliboust,
s* Demusseaux, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1744, 4 mai.—Engagement de Pierre Laverdure i Nicolas Marie D'ailliboust,
s'Demusseaux, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1744, 4 mai.—Engagement de Jean Baptiste Faverau à Nicolas Marie D'ailliboust, s* Demusseaux, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1744, 4 mai.—Engagement de Claude Cargré dit Malouin A Charles Boyer et
Compagnie pour aller au poste du lac de la Pluye—Étude Blanzy.
1744, 5 mai.—Engagement de Alexandre Boisson dit S'-Onge ft Messieurs
Dequindre et Marin Lapérière pour aller ft Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744, 5 mai.—Engagement de Pierre Duvergé au s* Denoyelle et Compagnie
pour aller au poste du fort Lareine—Étude Porlier.
1744, S mai.—Engagement de Louis Perron au s'Denoyelle et Compagnie pour
aller au fort La Reine—Étude Porlier.
1744, 5 mai.—Engagement de Louis Martinbeaut ft Antoine Moison pour
aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1744, 6 mai.—Engagement de Hubert Baubin ft René Delérigé Laplante et
Compagnie pour aller ft Missouri et Limites et en redescendre jusqu'à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 7 mai.—Engagement de Antoine Soyer dit Lenfant à Louis D'ailliboust
pour aller au poste de la Baye—Étude Simonnet.
1744, 7 mai.—Engagement de Jacques Leduc i Nicolas Marie D'ailliboust,
a' Demusseaux, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
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1744, 8 mai.—Engagement de Michel Petit dit Lalumière fila au r Porlier
Lagroijardière pour aller au Detroit—Étude Porlier.
1744, 8 mai.—Engagement de Francois Sicard au s Joseph Leduc et compagnie pour aller au poste des Illinois—Étude Porlier.
1744,8 mai.—Engagement de Joseph Cir au s'Charles Courtois, pour aller au
poste du Detroit—Étude Porlier.
1744, 8 mai.—Engagement de Louis Major au
François Chevalier pour
aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1744,8 mai.—Engagement de Pierre Dupuy au S'Joseph Leduc et Compagnie
pour aller au poste des Illinois—Étude Porlier.
1744, 8 mai.—Engagement de Joseph Favreau à Simon Réaume pour aller
au fort Ponchartrin—Étude Simonnet
1744, 8 mai.—Engagement de François Calvé aux s" René, Ignace D'ailliboust pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 8 mai.—Engagement de François La Coste dit Languedoc au s Louis
D'ailliboust pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet
1744, 8 mai.—Engagement de Joseph Brault dit Pomminville à Louis D'ailliboust pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 8 mai.—Engagement de Antoine Denigé à Louis D'ailliboust pour aller
à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744,8 mai.—Engagement de Pierre Viau dit Lespérance à Charle Chesne pour
aller au poste du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 8 mai.—Engagement de Louis Donay à Nicolas Marie D'ailliboust s'
Demusseaux, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy. 1744, 8 mai.—Engagement de Louis Menard dit Bellerose à Nicolas Marie
D'ailliboust »' Demusseaux,.pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1744, 8 mal—Engagement de Pierre Bourdon à Charles Goyer et Compagnie
pour aller à Missilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 9 mai.—Engagement de Louis Petit au s' Porlier Lagroijardière pour
aller au poste de Détroit—Étude Porlier.
1744, 9 mai.—Engagement de Jacques Pilon aux s Marin et de Quindre pour
aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744,10 mai.—Engagement de Philippe Brunet à François Baribau pour aller
à Missilimakinac—Étude Adhémar;
1744,10 mai.—Engagement de Jean Baptiste Réaume à. François Baribau pour
aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744,10 mai.—Engagement de Jean Colas au s' Denoyelle et compagnie pour
aller au poste du fort La reine—Étude Porlier.
1744, 10 mai.—Engagement de Joseph Dufresne au s' Joriant pour aller au
poste du Détroit—Étude Porlier.
1744,10 mai.—Engagement de Bazile Reilelle (Riel) à Joseph Leduc et compagnie pour aller au poste des Illinois—Étude Porlier.
1744,10 mai.—Engagement de Joseph Lapierre au s Philippe Leduc et compagnie pour aller au poste du lac Bourbon—Étude Porlier.
1744, 10 mai.—Engagement de René Le Beau à.D»* Charlotte Lemire, ep*>
de François Auger, et Compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet
1744, 11 mai.—Obligation, par M* Gonneville de Rupalais à la Cie des Indes,
pour 12 pièces de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
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1744, 11 mal.—Obligation de dame Augé Lajeunesse et al à la O des Indes,
pour 24 pièces de drap et 1000 livres de poudre—Étude Porlier.
1744,11 mai.—Obligation par le v Charles Douaire à La Compagnie des Indes,
pour 6 pièces de drap et 400 livres de poudre—Étude Porlier.
1744,11 mai.—Obligation par le s'Jacques Charly au s'Dechambeault, agent de
la O des Indes, pour 40 pièces de drap et 1000 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 11 mai.—Engagement de Jean Baptiste Olivier à Messieurs de la Perrière et Dequindre pour aller au poste de la Rivière S* Joseph—Étude Adhémar.
1744.11 mai.—Engagement de Louis Gadois à Louis Damour, s' de Clignancourt, et Compagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
1744.12 mai.—Obligation par le s'Landeville Lefevre à La O des Indes, pour
16 pièces de drap et 400 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 12 mai.—Obligation par le s' S' Ange Charly à la O* des Indes, pour
44 pièces de drap et 1100 livres de poudre—Étude Porlier.
1744,12 mai.—Obligation par Jean Giasson à la O des Indes, pour 8 pièces
de drap et 400 livres de poudre—Étude Porlier.
1744,12 mai.—Obligation par Charles Hery à la O des Indes, pour 20 pièces
de drap et 500 livres de poudre—Étude Porlier.
1744.12 mai.—Obligation du s Léchelie, repres' M. de la Marque, à la O* des
Indes, pour 15 pièces de drap et 400 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 13 mai.—Engagement de Jullien Demuê au s Denoyelle pour aller au
fort I^areine—Étude Porlier.
1744.13 mai.—Engagement de Michel Lamere au s' Denoyelle pour aller au
poste du fort La reine—Étude Porlier.
1744, 14 mai.—Engagement de Michel Lemire au s Denoyelle pour aller au
poste de l'ouest—Étude Porlier.
1744.14 mai.—Obligation par Ch* L'huillier dit Chevalier à la O* des Indes,
pour 4 pièces de drap et 50 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 14 mai.—Obligation de Louis D'ailliboust, s* de Coulonge, à la Ci° des
Indes, pour 19 pièces de drap et 500 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 14 mai.—Obligation par Gamelin Maugras à la C des Indes, pour 44
pièces de drap et 2300 livres de poudre—Étude Porlier. •
1744,14 mai.—Obligation par sieur Marin fils à la O des Indes, pour 6 pièces
de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 14 mai.—Obligation par Joseph Papin à La
des Indes, pour 4 pièces
de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 14 mai.—Obligation par Joseph Leduc Deruisseaux à la O* des Indes,
pour 8 pièces de drap et 400 livres de poudre—Étude Porlier.
1744,14 mai.—Obligation par Simon Réaume à la O* des Indes, pour 4 pièces
de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 14 mai—Engagement de Pierre Lorion à Nicolas Marie Dailiiboust et
Compagnie pour aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
1744, 15 mai.—Obligation par Jacques Gadouas Maugé à la O des Indes,
pour 4 pièces de drap et 100 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 15 mai.—Engagement de Francois Binet à Jean Lefebvre pour aller à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 15 mai.—Engagement de Augustin Lemire à Jacques Gadois Maugé
fils pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
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1744, 15 mai.—Engagement de François Faubert à Jacques Gadois Maugé
pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 15 mai.—Engagement de Joseph Patenoste à Pierre Leduc Souligny et
Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744,15 mai.—Engagement de Joseph Boyé à Jean Lefebvre, le sieur Toussaint
Le Cavelier, pour aller jusqu'au poste de la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1744,15 mat—Engagement de Pierre Robert à François Baribeau pour aller
à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744, 15 mai.—Engagement de François Bazinet à François Baribau pour
allerftMissilimakinac—Étude Adhémar.
1744,15 mai.—Engagement de François Payet dit S» Amour ft François Baribau pour aller ft Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744, 15 mai.—Deux engagements de François de Noyon et Jean Baptiste
Prévost ft Charle Chesne pour aller au lieu du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 15 mai.—Engagement de André Franche dit Laframboise ft Charles
François Lanaudière Laperade et Compagnie pour aller au fort Ponchartrin—Étude
Simonnet.
1744,15 mai.—Engagement de Joseph Prévost ft Charle Chesne pour aller au
fort Ponchartrin—Étude Simonnet.
1744, 15 mai.—Engagement des nommés Gabriel et Jacques Lemieux ft M'
De la Pérade pour aller au fort Ponchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744,15 mai.—Engagement de François Achim dit S* André ft Nicolas Marie
D'ailliboust, s' Demusseaux, pour aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
1744.15 mai.—Engagement de Joseph Longtain dit Jerosme ft Nicolas Marie
D'ailliboust, s' Demusseaux, pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude
Blanzy.
1744, 16 mai.—Engagement de Jean Brouillet ft M" Dequindre et Laperrière
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744.16 mai.—Engagement de Jean Baptiste S* Martin et François S* Martin
ft M™ de Quindre et Marin Laperrière pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 16 mai.—Engagement de Jean Baptiste Laforest au s' Ignace Gamelin
pouf aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 17 mai.—Obligation par Godefroy aù s' Dechambault, pour 8 pièces de
drap et 400 livres de poudre—Étude Porlier.
1744.17 mai.—Obligation par Alexis Lemoine Monière ft la O* des Indes, pour
9 pièces de drap et 600 livres de poudre—Étude Porlier.
1744,17 mai.—Obligation par les s" Louis Leduc et René de Couagne ft la O*
des Indes, pour 2 pièces de drap et 100 livres de poudre—Étude Porlier.
1744,17 mai.—Obligation par Julien Rivard à la O des Indes, pour 5 pièces
de drap et 300 livres de poudre—Étude Porlier.
1744.17 mai.—Engagement de Pierre La Bonbarde et Jean Baptiste Cusson
dit LangeftCharle Chesne pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1744.18 mai.—Engagement de Antoine Clément dit Larivierre au s'La mothe
et Compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744,18 mai.—Engagement de Louis Mesnard et Joseph Robert dit La Pomeray
ft M'La Pérade pour aller au fort Ponchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744,18 mai.—Engagement de Louis Bertrand dit Durocher ft M' La Pérade
pour aller au fort Ponchartrin—Étude Simonnet.
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1744,18 mai.—Engagement de Jacques Viau dit Lespérance à Charle Héry pour
aller au Pontchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1744.18 mai.—Deux engagements de Joseph Réaume et Louis Dupuy à Charles
Héry pour aller au Pontchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 18 mai.—Engagement de Joseph Prou au s Lamothe et Compagnie
pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744.19 mai.—Engagement de Jean Baptiste Belisle à M" Marin de Laperrière
et Dequindre pour aller au poste de la Rivière S*-Joseph—Étude Adhémar.
1744,19 mai.—Engagement de Jacques Marco t à M™ Marin de Laperrière et
Dequindre pour aller au poste de la Rivière S*-Joseph—Étude Adhémar.
1744,19 mai.—Obligation par Ignace Gamelin à la O des Indes, pour 36 pièces
de drap et 2000 livres de poudre—Étude Porlier.
1744.19 mai.—Obligation par le s' Delà Madeleine et son frère au s Dechambault, pour 5 pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1744.20 mai.—Engagement de Jean Baptiste Jame dit Carié à Marin Laperrière
et Dequindre pour aller à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744,20 mai.—Obligation par M ' Delaperade à la O* des Indes, pour 3 pièces
de drap et 1000 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 22 mai.—Engagement de Antoine Lagassé au s* Charles Courtois pour
aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1744, 22 mai.—Engagement de Stanislas Circé dit S'-Michel à Jacques Charly
pour aller à Pontchartrin et au Détroit—Étude Simonnet.
1744, 22 mai.—Engagement de Jean Bap* Arsenault à Jacques Charly pour
aller au poste des Mis—Étude Simonnet.
1744, 22 mai.—Engagement de François Bigras à Jacques Charly pour aller
au fort Ponchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 22 mai.—Engagement de Joseph Ledoux au s' Lamothe et Comp* pour
aller à Michilipicoton—Étude Blanzy.
1744, 23 mai.—Engagement de Paul Pilotte au s' Jacques Charly pour aller
au poste des Mis—Étude Simonnet.
1744, 24 mai.—Engagement de François Page à Joseph Papin pour aller ft
Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744.24 mai.—Engagement de Joseph Papineau au s'Denoyelle et compagnie
pour aller au poste du fort La Reine—Étude Porlier.
1744, 25 mai.—Engagement de Pierre Lemire au s' Jean Baptiste Leduc pour
aller au poste des Illinois—Étude Porlier.
1744.25 mai.—Engagement de Modeste Lemire au s'Jean B * Leduc pour aller
au poste des Illinois—Étude Porlier.
1744, 25 mai.—Engagement de Jacques Malhiot au s' Denoyelle pour aller au
poste du fort La Reine—Étude Porlier.
1744, 25 mai.—Engagement de Michel Maureau ft M' La Pérade pour aller
au fort de Pontchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 25 mai.—Engagement de Alexandre Hunault ft M™ de la Pérade pour
aller au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744, 25 mai.—Engagement de Jean Bap«" Masson ft Charle Héry pour aller
au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744, 25 mai.—Engagement de Jean Bap* Masson ft Charle Héry pour aller
au fort Pontchartrain—Étude Simonnet.
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1744, 25 mai.—Engagement de Francois Beauchant à Charle Nolan Lamarque
pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1744, 25 mai.—Engagement de Joseph Pierre Roy dit Dejardins au s Charles
Boyer et Compagnie pour aller au poste du lac de La Pluye—Étude Blanzy.
1744,25 mai.—Engagement de Pierre Le Gault dit Desloriers a Ignace Gamelin
pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 26 mai.—Engagement de Pierre Dessant dit Sanspitié à Pierre Leduc dit
Souligny pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 26 mai.—Engagement de Jacques Dumets à- Pierre Leduc pour aller à
Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 26 mai.—Engagement de Joseph Pépin à M™ Marin de Laperrière et
Dequindre pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 26 mai.—Engagement de Jean B<* Donay au S' Ignace Gamelin pour
aller au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744; 26 mai.—Engagement de Pierre Le Ber au s Lamothe pour aller à Michilipicoton—Étude Blanzy.
1744, 26 mai.—Engagement de Joseph Nicolas Monplesy à Messieurs de la
Pérade pour aller au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744, 27 mai.—Engagement de J. B * Texier au s' Denoyelle et Compagnie
pour aller au fort la Reine—Étude Porlier.
1744,27 maL—Engagement de Francois Le Beau dit Lalouet à M" de la Pérade
pour aller au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744,27 mai.—Engagement de Jean Baptiste Papineau ft Jacques Charly pour
aUer au poste du Détroit—Étude Simonnet.
1744,27 mal—Engagement de Julien Delinel ft M'La Pérade pour aller au fort
Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744, 27 mai.—Engagement de Antoine Rousel dit Sansousy ft M' Jacques
Charly pour aller au fort Pontchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 27 maL—Engagement de Louis Charlebdis ft Jacques Charly pour aller
au fort Pontchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744,27 maL—Engagement de Jacques PerrotftCharles Rupallais, s de Gonneville, pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 28 mai.—Engagement de Julien Saillan ft Jacques Gadois Maugé fils,
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 28 mai.—Engagement de Augustin Le Brodeur dit Lavigne ft Charles
Douaire pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 28 maL—Engagement de François Texier au s'Joseph Leduc pour aller
jusqu'au poste des Illinois—Étude Porlier.
1744,29 mai.—Engagement de Jacques Chapu au s'Ignace gamelin pour aller
ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 29 mai.—Engagement de Pierre S -André au s Porlier Lagroijardière
pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1744, 29 mai.—Engagement de Pierre Canada au f Porlier Lagroijardière
pour aller au poste du Détroit—Étude Porlier.
1744, 29 mai.—Engagement de Jean Bapte Adam ft M** La Pérade frères pour
aller au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744,29 mai.—Engagement de Louis La Courcière ft M " La Pérade pour aller
au fort Poncliartrin du Détroit—Étude Simonnet,
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1744, 29 mai.—Engagement de Louis Gagnier à M' De la Pérade pour aller au
fort Pontchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 29 mai.—Engagement de Pierre LaRoche à M' La Pérade pour aller au
fort Pontchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 29 mai.—Engagement de Ignace Jérosme à Jacques Charly pour aller
au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 29 mai.—Engagement de Antoine Lapointe à Jacques Charly pour aller
au poste des Mis—Étude Simonnet.
1744,29 mai.—Engagement de François Vandal à Pierre Leduc Souligny pour
aller à Kamanistigouya—Étude Adhémar.
1744, 29 mai.—Engagement de Antoine Clairmont à Pierre Leduc Souligny
pour aller à Kamalitigouya—Étude Adhémar.
1744, 30 mai.—Engagement de André Serre dit S'-Jean à M " Marin et Dequindre pour aller à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744, 30 mai.—Engagement de Gabriel Alart dit S'-François à M " Delaperrière et Dequindre pour aller à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744, 30 mai.—Engagement de Augustin Giguère au s Antoine Moison pour
aller au Détroit—Étude Porlier.
1744, 31 mai.—Engagement de Joseph Meloche à M" Marin de Laperrière et
Dequindre pour aller à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1744, 31 mai.—Engagement de François Cardinal à M" Marin Delaperrière
et Dequindre pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, l juin.—Engagement de François Meloche à M™ Laperrière et Dequindre
pour aller à Missilimakinac—Étude Adhémar.
1744, 1" juin.—Engagement de Simon Meloche à M" Marin Laperrière et
Dequindre pour aller jusqu'au poste S*-Joseph—Étude Adhémar.
1744, 1" juin.—Engagement de François Quintal à Jean Baptiste Lemire et
Compagnie pour aller à MissUlimakinac—Étude Adhémar.
1744, 1" juin.—Engagement de Pierre Botquin dit S'-André au s' Leduc Souligny pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744,1" juin.—Engagement de Pierre Belgrade à MM. de S'-Pierre de Bécancour pour aller au Détroit—Étude Porlier.
1744,1" juin.—Engagement de François Aguenier à Pierre Leduc Souligny pour
aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1744,1" juin.—Engagement de Pierre Barette à Pierre Leduc pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1744,1" juin.—Engagement de Louis Babeux à Pierre Leduc pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1744,1" juin.—Engagement de Pierre Giroutà Pierre Leduc pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1744, 1" juin.—Engagement de Dominique Letant au a Pierre Leduc pour aller
à Gamanistigouya—Étude Porlier.
1744,1" juin.—Engagement de Louis Foisyà Pierre Leduc pour aller à Michilimakinac—Étude Portier.
1744, 1" juin.—Engagement de François Lafleur au s' Pierre Leduc pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Porlier.
1744, 1" juin.—Engagement de Jean B * Biscornet au s Pierre Leduc Souligny pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
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1744,1" juin.—Engagement de Jean Ride au a' Pierre Leduc pour aller à Michilimakinac—Étude Porlier.
1744, 1" juin.—Engagement de Joseph Charlebois fils à M' La Perade pour
aller au fort Ponchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 1" juin.—Engagement de Pierre Huet dit Dulude au sieur Chesne pour
aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1744, 1" juin.—Engagement de Jacques Reguindeau dit Joachim à Charles
Chesne pour aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1744, 2 juin.—Engagement de Jeas Baptiste Bouchard Lavallée Le Jeune à
M™ Marin Delapérière et Dequindre pour aller & la Rivière S'-Joseph—Étude
Adhémar.
1744, 2 juin.—Engagement de Estienne Denaud au s* Pierre Leduc pour aller
à Michilimakinac—Étude Porlier.
1744, 2 juin.—Engagement de Paul Massia à Monsieur de la Pérade pour aller
au Pontchartrain—Étude Simonnet.
1744, 2 juin.—Engagement de Pierre Courcambec à Jacques Charly pouf aller
au poste des Mis—Étude Simonnet.
1744, 2 juin.—Engagement de Pierre Le Bœuf à Jacques Charly pour aller au
poste des Mis—Étude Simonnet.
1744, 3 juin.—Engagement de Joseph Lefevre à M'La Péradde pour aller au
poste du fort Pontchartrain—Étude Simonnet.
1744, 3 juin.—Engagement de Mathias Latour à Jacques Charly pour aller au
poste des Mis—Étude Simonnet.
1744, 4 juin.—Obligation par Jean B Leduc au s' Dechambault, pour 3 pièces
de drap et 150 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 4 juin.—Obligation par le s' Provanché au s' Dechambault, pour 3 pièces
de drap et 150 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 4 juin.—Engagement de Charles Lafleur à Jacques Charly pour aller au
poste du Détroit—Étude Simonnet,
1744, 4 juin.—Engagement de Francois Gaudry Bourbonnière à M™ Marin de
Lapérière et Dequindre pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 4 juin.—Engagement de Jean Landreville fils ft M " Marin De Laperrière
et Dequindre pour aller ft la Rivière S*-Joseph—Étude Adhémar.
1744,5 juin.—Engagement de Joseph Prud'homme ft M Marin De Laperrière
et Dequindre pour aller ft la Rivière S*-Joseph—Étude Adhémar.
1744, 5 juin.—Engagement de Louis Cordier ft Jacques Charly pour aller au
fort Pontchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 5 juin.—Engagement de Antoine Trottier ft Jacques Charly pour aller
au fort Pontchartrain—Étude Simonnet.
1744, 5 juin.—Engagement de Pierre Coquillard au s' La Pérade pour aller au
fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744,5 juin.—Deux engagements de Francois Trottier et Jacques Trottier au a*
Jacques Charly pour aller au Détroit dit fort Pontchartrain—Étude Simonnet,
1744, 6 juin.—Engagement de Antoine Frigon et autres ft Jacques Charly pour
aller au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744, 6 juin.—Engagement de Jean Cossette ft Jacques Charly pour aller au
fort Ponchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 6 juin.—Engagement de Antoine Lafond ft Jacques Charly pour aller
au fort Ponchartrin du Détroit—Étude Simonnet,
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1744, 6 juin.—Engagement de Jean Bapt* Ayot et autres à Jacques Charly
pour aller au fort Ponchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 6 juin.—Engagement de Jean Hely à Jacques Charly pour aller au Ponchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1744, 6 juin.—Engagement de Joseph Richer à Jacques Charly pour aller au
fort Ponchartrin—Étude Simonnet.
1744, 7 juin.—Engagement de Jean Baptiste Truchon dit Léveillé à Charles
Douaire pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744, 7 juin.—Engagement de Joseph Villeneuve ft Jacques Charly pour aller
au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744, 8 juin.—Engagement de Jean Bro dit Pomminville à Charles Teyssier et
Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744.9 juin.—Engagement de Pierre Landreville fils ft M" Marin de Laperrière
et Dequindre pour aller ft la rivière Saint-Joseph—Étude Adhémar.
1744, 9 juin.—Obligation par Jean B * et Louis Lefebvre au s Hubert Lacroix
pour monter ft Michilimakinac—Étude Porlier.
1744, 9 juin.—Engagement de Francois Lapointe ft Jacques Charly pour aller
au fort Pontchartrain—Étude Simonnet.
1744, 10 juin.—Engagement des nommés Jean Baptiste Pépin, Michel La Lumière, Michel Maureau et autres, ft v Jacques Charly pour aller au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744.10 juin.—Engagement de Michel La Lumière ft Jacques Charly pour aller
au fort Pontchartrain—Étude Simonnet
1744, 10 juin.—Engagement de Michel Moreau ft Jacques Charly pour aller
au fort Pontchartrin—Étude Simonnet
1744, 10 juin.—Engagement des nommés Pierre Papin, Augustin Dubuc
Joseph Ossant,ftJacques Charly pour aller au fort Pontchartrin—Étude Simonnet
1744, 10 juin.—Engagement de Augustin Dubucft.Jacques Charly pour aller
au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744, 10 juin.—Engagement de Joseph Ossant ft Jacques Charly pour aller
au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744, 11 juin.—Engagement de Joseph Julien au s'Ignace Gamelin pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 11 juin.—Engagement de Joseph Demarets au s'Ignace Gamelin pour
aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1744, 12 juin.—Engagement de Jacques Sabourin au s" Lamothe et Comp*
pour aller ft Michilipicoton—Étude Blanzy.
1744.12 juin.—Engagement de Jean Baptiste Perrot ft François Augé et compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Adhémar.
1744.13 juin.—Obligation par le sieur LaguerceftM" de la O* des Indes, pour
3 pièces de drap et 100 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 13 juin.—Engagement de Antoine et Jean Baptiste, Alexandre et Joseph
Désy, ft Jacques Charly pour aller au fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744, 13 juin.—Engagement de Jean Bap** Alexandre et Joseph Désy ft Jacques Charly pour aller au Ponchartrain—Étude Simonnet.
1744, 13 juin.—Engagement de Joseph Désy ft Jacques Charly pour aller au
fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1744.14 juin.—Obligation par Jean B** Leduc au s Jean B*« Provenché pour
aller dans les Pays d'en haut—Étude Porlier.
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1744, 14 juin.—Engagement de Philippe Daragon dit Lafrance à M " Marin
Delaperrière et Dequindre pour aller à la rivière S "-Joseph—Étude Adhémar.
1744, 15 juin.—Obligation par Jacquet Charly ft Joseph Lamarque pour aller
au poste des Mis—Étude Porlier.
1744, 15 juin.—Engagement de Jean Bap* S«-Maurice et Pierre Delisle à
Jacques Charly pour aller au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1744,15 juin.—Engagement de Pierre Delisle ft Jacquet Charly pour aller au
fort de Pontchartrain—-Étude Simonnet.
1744, 17 juin.—Engagement de Jean Baptiste Bro Pommainville ft Francois
Augé et Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1744,18 juin.—Engagement de Joseph Bouin dit Dufresne ft Charles Teyssier
et Compagnie pour aller au poste de la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1744, 4 juillet—Obligation par le s' Lapromenade ft la O des Indes, pour 4
pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1744, 4 juillet.—Obligation par le sieur Grignon ft la 0 * des Indes, pour 4
pièces de drap et 200 livres de poudre—Étude Porlier.
1744,7 juillet.—Engagement de Pierre Courvil au t' Lapromenade pour aller
aux Illinois—Étude Porlier.
1744, 8 juillet.—Obligation par Jacques Grignon au sieur J. B<* Guillon pour
aller dans les pays d'En haut—Étude Porlier.
1744,10 juillet.—Engagement de Pierre Ouymet au r Jean B Larchevetque
pour aller au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1744,10 juillet—Engagement de Jean Chrétien ft Jean B * Larchevesque dit
Lapromenade pour aller au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1744, 13 juillet—Engagement de Jean Saint-Germain au s' Jean B * Larchevesque dit Lapromenade pour aller au poste des Illinois—Étude Blanzy.
1744,15 juillet.—Engagement de Louis Crevier au s S'-Ange Charly pour aller
au fort Chagouamigon—Étude Simonnet
1744, 24 août.—Engagement de Jean Bap*« DuMoutret à Louis D'ailliboust
pour aller au poste de La Baye—Étude Simonnet
1744, 29 août—Engagement de Jean Bap* Chartran au s D'ailliboust pour
aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet
1744, 4 septembre.—Engagement de François Bazinet ft Charles Hamelin
pour aller ft Cha8ennons—Étude Simonnet
1744, 7 septembre.—Engagement de Alexandre Boyer ft Charle Hamelin pour
aller au poste des Cha8ennons—Étude Simonnet.
1744, 11 septembre.—Engagement de Charles Desjardin ft Charle Hamelin
pour aller au poste des Cha8ennons—Étude Simonnet
1744,12 septembre.—Engagement de Gabriel Ledoux ft Charles Hamelin pour
aller au poste des Cha8ennons—Étude Simonnet.
1745, 5 mars.—Engagement de Jacques Daudelain au a' Lamarque pour aller
ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745,17 mars.—Engagement de François Dagenett ft Louis D'ailliboust pour
aller & Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 19 mars.—Engagement de Bernard Laviolette ft Paul Leduc et Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 2 avril.—Engagement de François Colin dit Laliberté ft Louis D'ailliboust pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
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1745, 14 avril.—Engagement de Joseph Monet dit Boismenu au s' S -Ange
Charly pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1745,19 avril.—Engagement de Joseph Blutost au s» Jacques Charly pour aller
au Détroit—Etude Simonnet.
1745, 21 avril.—Engagement de Charles Boutin dit Dubord à M Louis
D'ailliboust et compagnie pour aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1745, 24 avril.—Engagement de Louis Gibault à Antoine D'ailliboust pour aller
dans le lac Ontario.—Étude Adhémar.
1745,25 avril.—Engagement de Pierre Cardinal à César Dagneau, s'Dequindre,
et Claude Marin, s' De la Perrière, pour aller à la Rivière Saint-Joseph—Étude
Blanzy.
1745, 25 avril.—Engagement de André Préj an à César Dagneau pour aller à
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 25 avril.—Engagement de Jean Baptiste La treille à César Dagneau pour
aller à la Rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1745, 26 avril.—Engagement de Paul Bertrand au s'Jacque Charly pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 27 avril.—Engagement de Joseph Pominville au s Jacques Charly pour
aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 27 avril.—Engagement de François Roy à Jacques Charly pour aller au
fort Pontchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
1745, 27 avril.—Engagement de Augustin Lemire à César Dagneau, s Dequindre, pour aller à la rivière S'-Joseph—Étude Blanzy.
1745, 27 avril.—Engagement de Ignace Prud'homme à César Dagneau pour
aller à la rivière S*-Joseph—Étude Blanzy.
1745, 28 avriL—Engagement de Pierre Viau dit L'espérance à Jacques Charly
pour aller au fort Pontchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1745, 28 avril.—Engagement de Frédéric Nemom à Nicolas Joseph Denoyelle
pour aller au poste de la Reine—Étude Blanzy.
1745, 29 avril.—Engagement de Michel Petit dit Lamunièf e ft César Dagneau
pour aller à la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1745, 29 avril.—Engagement de Michel Bissonnet à César Dagneau pour aller
à la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1745,29 avril.—Engagement de Jean Baptiste Dejardins à César Dagneau pour
aller a la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1745, 29 avril.—Engagement de Jean Baptiste Dejardins à César Dagneau
pour aller à la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1745, 30 avril.—Engagement de Antoine Auger à Charles Texier pour aller au
poste de la Baye—Étude Blanzy.
1745, 30 avril.—Engagement de Jean Baptiste Le Sieur à Charles.Texier et
Compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy. 1745, 1" mai.—Engagement de Jacques Millet à Louis D'ailliboust pour aller
jusqu'au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1745, 1" mai.—Engagement de Charles Le Sieur à Charles Texier pour aller
au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1745, 2 mai.—Engagement de Joseph Becquet à Louis D'ailliboust pour aller
à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 5 mai.—Engagement de Jean Baptiste Boisson dit Saintonge au s»
Jacque Charly pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Simonnet.
r

r

r

456

ARCHIVES DE QUÉBEC

1745, 7 mai.—Engagement de Pierre Edeline A Jacques Charly pour aller au
fort Ponchartrin du Détroit—Étude Simonnet.
1745, 7 mai.—Engagement de Michel Auger au s* Charles Texier et compagnie pour aller A Michilimakinac:—Étude Blanzy.
1745, 9 mai.—Engagement de Jean B** Duclos à César Dagneau pour aller à
la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1745, 9 mai.—Engagement de Louis Caty à Paul Leduc et Compagnie pour
aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745,10 maL—Engagement de Vital Magdeleine dit Ladouceur A César Dagneau. s' Dequindre, pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 11 mai.—Engagement de Paul Sénécal A Ignace Gamelin pour aller A
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 11 maL—Engagement de Joseph Raymond A Jacques Gadois Maugé
pour aller A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 11 mai.—Engagement de Claude Troye A Paul Leduc et Compagnie
pour aller A Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745,14 mai.—Engagement de Joseph Dejarlets A Paul Leduc et Compagnie
pour aller A la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745, 14 mai.—Engagement de Pierre Pombert A Paul Leduc et compagnie
pour aller A la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745, 14 maL—Engagement de Joseph Pombert A Paul Leduc et compagnie
pour aller A la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745,14 mai.—Engagement de Gabriel Bienvenu fila A Louis Ducharme pour
aller A la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745.14 mai.—Engagement de François Malhiot au s'Philippe Leduc et compagnie pour aller au poste du lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745, 14 mai.—Engagement de Jean Bap** Beauregard A Philippe Leduc et
Compagnie pour aller au poste du lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745.15 mai.—Engagement de Pierre Vaudry A Jacque Charly pour aller au
poste des Miamis—Étude Simonnet.
1745,15 maL—Engagement de Charle Dutaut au s' Charly pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745.15 maL—Engagement de Jean Baptiste Pominville A Cesar Dagneau, s'
De quindre, pour aller A la rivière S*-Joseph—Étude Blanzy.
1745, 15 mai.—Engagement de Jean Ride A César Dagneau pour aller A la
rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1745, 15 mai.—Engagement de Louis Duquet A César Dagneau pour aller A
la rivière S -Joseph—Étude Blanzy.
1745, 15 mai.—Engagement de Jacques Bourgeois dit Chapelin A César Dagneau pour aller A la rivière S*-Joseph—Étude Blanzy,
1745.16 mai.—Engagement de Joseph Racine A Philippe Leduc et Compagnie
pour aller au lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745, 16 maL—Engagement rie Jean Defoye A Philippe Leduc et Compagnie
pour aller au lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745, 16 mai.—Engagement de Hyacinthe Behic dit Lafleur A Louis D'ailliboust pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 16 maL—Engagement de Franco» Quintal A Paul Leduc pour aller A
MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1
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1745, 16 mai.—Engagement de François Fautier au s Charly pour aller au
poste du Détroit—Étude Simonnet.
1745,16 mai.—Engagement de Jean Bapt* Reguindeau dit Joachim à Jacques
Charly pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745,16 mai.—Engagement de Pierre LabombardeftJacques Charly pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 16 mai.—Engagement de Louis Rose ft Jacques Charly pour aller au
fort Pontchartrin—Étude Simonnet.
1745.16 mai.—Engagement de Joseph Houilem ft Jacques Charly pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745, 17 mai.—Engagement de Jean Baptiste Barbary dit Grandmaison ft
Jean Baptiste Lefebvre et Compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 17 mai.—Engagement de Julien Delinel ft Jacques Charly pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745.17 mai.—Engagement de Antoine Roussel dit SansoucyftJacques Charly
pour aller au poste de Ponchartrin—Étude Simonnet.
1745,17 mai.—Engagement de Jacques Duchesne ft Pierre Trottier Derivières
et Compagnie pour aller au poste du Nepigon—Étude Blanzy.
1745, 17 mai.—Engagement de Barthélémy Dumant ft Pierre Trottier Deriviftres et compagnie pour aller au poste du Nepigon—Étude Blanzy.
1745, 17 mai.—Engagement de Jacques Cusson ft Guilleaume Douville, s'
Delà mothe, et Compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 17 mai.—Engagement de Jean Cusson ft Guilleaume Douville, s' Delamothe, et compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745,19 mai.—Engagement de Joseph Demarest ft Charles Texier et Compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 19 mai.—Engagement de Jacques Lepage dit Roy ft Pierre Trottier
Derivière et Compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 20 mai.—Engagement de Michel Rivé ft Joseph Durocher pour aller ft
Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 21 mai.—Engagement de Antoine Denigé ft Paul Leduc et Compagnie
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 21 mai.—Engagement de Pierre Giroux ft Paul Leduc et compagnie pour
aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 21 mai.—Engagement de François Dumets ft Paul Leduc et Compagnie
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 21 mai.—Engagement de Louis Leclair ft Jean Baptiste Lefebvre et
Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 21 mai.—Engagement de Paul Deno ft Jean Baptiste Lefebvre et compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 21 mai.—Engagement de Louis Gagnié ft Jacques Charly pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745,21 mai.—Engagement de Jean Bap*° Cusson dit L'ange & Jacques Charly
pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 21 mai.—Engagement de Louis Amel ft Louis D'aillibout pour aller ft
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 21 mai.—Engagement de François Longtain ft Louis D'aillibout pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
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1745,23 mai.—Engagement de Michel Lamy à Paul Leduc et Compagnie pour
aller au poste de la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745, 23 mai.—Engagement de Jacques Lamirande ft Louis D'ailliboust pour
aller & Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 23 mai.—Engagement de Louis Dubo à Philippe Leduc et compagnie
pour aller au lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745, 24 mai.—Engagement de Alexandre Hunault à Jacques Charly pour
aller au Détroit—Étude Simonnet.
. 1745, 24 mai.—Engagement de Joseph Laneu ville ft Louis D'ailliboust pour
aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 25 mai.—Engagement de Dominique Meloche ft Jacques Charly pour
aller au Détroit—Étude Blanzy.
1745, 25 mai.—Engagement de Louis Nobert ft Philippe Leduc et compagnie
pour aller au lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745, 25 mai.—Engagement de Pierre Biguet ft Philippe Leduc et Compagnie
pour aller au lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745, 25 mai.—Engagement de Philippe LaflammeftPierre Trottier Derivière
et compagnie pour aller au poste du Ounepigon—Étude Blanzy.
1745, 25 mai.—Engagement de Pierre Dugué ft César Dagneau pour aller ft la
rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1745, 25 maL—Engagement de Michel Jondras ft César Dagneau pour aller
au poste de la rivière Saint-Joseph—Étude Blanzy.
1745,25 mai.—Engagement de Louis Longval ft César Dagneau pour aller ft la
rivière Saint-Joseph—Etude Blanzy.
1745, 25 mai.—Engagement de Jean Bap«* Gour ft Jacques Charly pour aller
au Détroit—Étude Simonnet,
1745, 25 mai.—Engagement de Joseph S'-Cerny ft Jacques Charly pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 25 mai.—Engagement de François Pothier et Jean La Cizeray ft Joseph
François Le Page pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 25 mai.—Engagement de Jean Baptiste Gendron ft M' La Pérade pour
aller au poste de Ponchartrin—Étude Simonnet.
1745,25 mai.—Engagement de Jean Bap«» Couturier à M'La Pérade pour aller
au fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1745, 27 mai.—Engagement de Antoine Paul dit Lavalée ft Philippe Leduc
et Compagnie pour aller au lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745, 27 mai.—Engagement de Jacques Paul dit Lavalée ft Philippe Leduc et
Compagnie pour aller au lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745, 28 mai.—Engagement de Pierre Colin Laliberté à Jacques Giasson et
Compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745. 28 mai.—Engagement de Antoine Deno ft Jean Baptiste Lefebvre et
Compagnie pour aller au poste de la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745, 28 mai.—Engagement de Joseph Charbonneau au s' Charle Nolan Lamarque pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 28 mai.—Engagement de François Lonctain à Charles et François
Maurice dit Lafantaisie pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745,28 mai.—Engagement de Louis La Limendière dit Laflèur ft M'La Pérade
pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
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1745, 28 mai.—Engagement de Louis Lecuyer à Joseph Durocher pour aller à
Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 28 mai.—Engagement de René Philippeaux ft M' La Pérade pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745,28 mai.—Engagement de J. B. Gervais Meusnier ft Monsieur La Péradde
pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745,28 mai.—Engagement de André Jeannot Lachapelle au s'Jacques Charly
pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 28 mai.—Engagement de François Montreuil au s' Charly pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745, 28 mai.—Engagement de François Biscornet à Jacques Charly pour
aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 28 mai.—Engagement d'ignace Jérôme au s" Charly pour aller au poste
du Détroit—Étude Simonnet.
1745, 28 mai.—Engagement de Joseph Prou ft Ignace Gamelin pour aller ft
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 28 mai.—Engagement de Jean B * Gaultier ft Ignace Gamelin pour aller
à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 28 mai.—Engagement de Pierre La Porte ft Pierre Jourian pour aller au
Détroit—Étude Blanzy.
1745, 28 mai.—Engagement de Joseph Jerosme ft Pierre Jourian pour aller
au Détroit—Étude Blanzy.
1745, 28 mai.—Engagement de Louis Cadieux au s' Philippe Leduc pour aller
au lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745, 30 mai.—Engagement de Pierre Desotels ft Philippe Leduc et Compa
gnie pour aller au lac Bourbon—Étude Blanzy.
1745, 30 mai.—Engagement de Noel Deniau ft César Dagneau pour aller ft
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 30 mai.—Engagement de François Page dit S'-Antoine ft Pierre Jorian
et Compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1745.30 mai.—Engagement de Joseph Patenoste ft Pierre Jorian et Compagnie
pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
1745, 30 mai.—Engagement de Gabriel Michel dit S'-Michel à René Bourassa
pour aller au poste de Ounepigue—Étude Blanzy.
1745, 30 mai.—Engagement de Joseph Jodoin ft René Bourassa pour aller au
poste du Ounepigue—Étude Blanzy.
1745, 30 mai.—Engagement de Jean Marie Michel dit S'-Michel au s René
Bourassa pour aller au poste du Ounepigue—Étude Blanzy.
1745, 31 mai.—Engagement de Ignace Godereau à Jacques Charly pour aller
au Détroit.—Étude Simonnet.
1745, 31 mai.—Engagement de Michel Hazur à Charles Texier et compagnie
pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745.31 mai.—Engagement de François Le Gault dit DeloriersftIgnace Game
lin pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
.1745, 31 mai.—Engagement de Germain Boyer à Charles Texier et compagnie
pour aller & Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 31 mai.—Engagement de Louis Lalonde ft César Dagneau pour aller ft
Michilimakinac—Étude Blanzy.
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1745, 31 mal.—Engagement de André Lalonde A César Dagneau pour aller à
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745,31 mai.—Engagement de Francois Lalonde A César Dagneau pour aller à
Michilimakinac—Étude Blansy.
1745,1" juin.—Engagement de Jacques Chapu A Francois Menard pour aller à
Michilimakinac—Étude Blansy.
1745, 1" juin.—Engagement de Paul Gourdon dit Lâchasse A Pierre Jorian et
compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blansy.
1745, 2 juin.—Engagement de Jean Bap** Hubert A Joseph Durocher pour
aller A Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745. 2 juin.—Engagement de Jacques Boisseau au s Charle Héry pour aller
au Détroit dit fort Ponchartrin—Étude Simonnet
1745, 3 juin.—Engagement de Pierre Frigon A Jean Baptiste Lefebvre et compagnie pour aller au poste de la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745, 3 juin.—Engagement de Ambroise Lemoyne A Jean Baptiste Lefebvre
et compagnie pour aller au poste de la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745, 3 juin.—Engagement de Jean Marie Charpentier au «' Charly pour aller
au poste du Détroit—Étude Simonnet
1745.3 juin.—Engagement de Nicolas Lefevre dit S*-Eustache A Jacques Charly
pour aller au poste du Détroit—Étude Simonnet
1745, 3 juin.—Engagement de Jean Boyer A Jacques Charly pour aller au Détroit—Étude Simonnet
1745, 3 juin.—Engagement de Joseph Boyer A Henry Catin et compagnie pour
aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blansy.
1745, 3 juin.—Engagement de Jean B " Savaria A Pierre Trottier Derivière et
compagnie pour aller au poste du Ounepigon—Étude Blansy.
1745, 3 juin.—Engagement de François Minguy dit Lachaussée A Nicolas
Joseph Denoyelle pour aller au poste de la mer du ouest—Étude Blansy.
1745, 3 juin.—Engagement de Michel Aguenier au s' Pierre Jorian et compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blansy.
1745, 3 juin.—Engagement de François Deniger A Nicolas Joseph Denoyelle
pour aller jusques au poste du fort La reine—Étude Blansy.
1745, 3 juin.—Engagement de Joseph Arcenaut A Nicolas Joseph Denoyelle
pour aller A la mer du ouest—Étude Blanzy.
1745, 4 juin.—Engagement de Pierre Lestage A Etienne Rivard S*-Disler et
compagnie pour aller A MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1745, 4 juin.—Engagement de Charle Boutain dit Dubord A Pierre Trottier
Desrivière pour aller au Nepigon—Étude Simonnet
1745, 4 juin.—Engagement de Pierre Gauthier dit Landreville A M ' L a Pérade
pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745.4 juin.—Engagement de Pierre Messaguê dit Laplaine au s'Pierre Jorian
et compagnie pour aller au fort Pontchartrain, du Détroit—Étude Blansy.
1745, 4 juin.—Engagement de Gabriel Gibaut A Pierre Jorian et compagnie
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blansy.
1745, 4 juin.—Engagement de Guilleaume Derousels A Pierre Jorian et compagnie pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
1745, 4 juin.—Engagement de Etienne Deno dit DetaUly A Charles Texier
pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
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1745, 4 juin.—Engagement de François Dumont dit Laviolette à Pierre Jorian
et compagnie pour aller au Détroit—Étude Blanzy.
1745, 5 juin.—Engagement de Louis Rivard dit LaCourssière à Paul Leduc et
Compagnie pour aller au poste de la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745, 5 juin.—Engagement de Dominique Meloche à Jacques Charly pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 5 juin.—Engagement de Joseph Bisonnet et Pierre Berger au s Charles
Héry pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 5 juin.—Engagement de Joseph Pinard à Jean Decary et Compagnie
pour aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 5 juin.—Engagement de Michel Leduc A Ignace Gamelin pour aller à
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 5 juin.—Engagement de Louis Lorain dit Diquier à Nicolas Joseph Denoyelle pour aller au fort La Reine—Étude Blanzy.
1745, 6 juin.—Engagement de Joseph Leclaire & Jean Baptiste Lefebvre et
compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 7 juin.—Engagement de Joseph Boivin à M' La Peradde pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745, 8 juin.—Engagement de Augustin Bissonnet à Paul Leduc et compagnie
pour aller à la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745, 8 juin.—Engagement de Joseph Trottier et François Trottier à M Dequindre et Marin De Laperrière pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 8 juin.—Engagement de Simon Réaume à M™ Dequindre et Marin de
Laperrière pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 8 juin.—Engagement de Nicolas Sauvageau à M'La Peradde pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745,8 juin.—Engagement de Jean Bap* Prou et Antoine Jaret dit Beauregard
à M'La Peradde pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 8 juin.—Engagement de Louis Mesnard père et fils à Maurice Lafantaisie pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 8 juin.—Engagement de Jean François Le Blanc à M' La Peradde pour
aller au Détroit dit fort Ponchartrain—Étude Simonnet.
1745, 8 juin.—Engagement de Jacques Le Blanc à M La Peradde pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745, 8 juin.—Engagement de Pierre Joly dit S'-Onge à Charle Héry pour
aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 8 juin.—Engagement de Jean Bap Berger et Joseph Bisonet au s'
Charle Héry pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 8 juin.—Engagement de Prisque Martel à Henry Catin et compagnie
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1745, 8 juin.—Engagement de Antoine Morel au sieur Joseph Provencher
pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 8 juin.—Engagement de Joseph Miville A Pierre Joriant et compagnie
pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1745, 8 juin.—Engagement de Pierre Sabourin au s François Baribaux pour
aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 8 juin.—Engagement de Antoine Larivière au s' Ignace Gamelin pour
aller A Michilimakinac—Étude Blanzy.
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1745. 9 juin.—Engagement de L'ange Lafontaine à M' La Péradde pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 9 juin.—Engagement de Michel Bizaillon ft M La Pérade pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745, 9 juin.—Engagement de Antoine Mesnard au s Jean Decary et compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745,9 juin.—Engagement de Joseph Duclos à Henry Catin et compagnie pour
aller au poste du Détroit—Étude Blanzy.
1745, 9 juin.—Engagement de Jean Baptiste Pomainville à César Dagneau
pour aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 9 juin.—Engagement de Pierre Roberge à Pierre Gamelin Maugras pour
aller à Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1745, 9 juin.—Engagement de Jean Roberge au sieur Leduc Souligny pour
aller à Kamanistigouia—Etude Blanzy.
1745.9 juin.—Engagement de Jean Loyseux au sieur Leduc Souligny pour aller
à Kamanistigouia—Étude Blanzy.
1745, 9 juin.—Engagement de Nicolas dit Lajeunesse à Ignace Gamelin pour
aller à Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 10 juin.—Engagement de Jacques Moran & Paul Leduc et compagnie
pour aller à la Baye des Puants—Étude Adhémar.
1745, 10 juin.—Engagement de Joachim Daragon dit Lafrance ft Louis Ducharme pour aller à la Baye—Étude Adhémar.
1745, 10 juin.—Engagement de Jean Baptiste Augé.ft Francois Baribau et
compagnie pour aller à Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 10 juin.—Engagement de Jean Baptiste Drouillard à Charle Héry pour
aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745.10 juin.—Engagement de Julien Lefevre et Joseph Riche à M' La Péradde
pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745,10 juin.—Engagement de Ignace Courville dit Demarest au s Durocher
pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 10 juin.—Engagement de François Fournd ft M' La Pérade pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
. 1745, 10 juin.—Engagement de Jean Baptiste Charle La Jeunesse ft M' Lapéradde pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745,10 juin.—Engagement de Joseph LanguedocftCésar Dagneau pour aller
ft la rivière S*-Joseph—Étude Blanzy.
1745,10 juin.—Engagement de Jean Pierre Mongeau ft Louis D'aillibout pour
aller au poste de la Baye—Étude Blanzy.
1745,10 juin.—Engagement de Pierre Bergeron ft Charles Texier et compagnie
pour aller ft Michillimakinac—Étude Blanzy.
1745.10 juin.—Engagement de Antoine LatraverseftCharles Texier et compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 11 juin.—Engagement de François Meloche ft Jacques Gadois Maugé
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 11 juin.—Engagement de Noel Langlois ft François Baribau et compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 11 juin.—Engagement de René lamarque ft Jean B * Lefebvre et compagnie pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
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1745, 11 juin.—Engagement de Francois Rousson au s' Pierre Trottier Desrivière et compagnie pour aller à Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745,11 juin.—Engagement de Louis Durocher à M' La Pérade pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745, 11 juin.—Engagement de Etienne Baritteau dit La Marche & M' La
Pérade pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 11 juin.—Engagement de Joseph Pépin à M' La Péradde pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745, 11 juin.—Engagement de Louis Dupuy à M' La Péradde pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745, 11 juin.—Engagement de Joseph Lefevre à M' La Péradde pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 11 juin.—Engagement de Michel Agnié à M' La Péradde pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745.11 juin.—Engagement de Jacques Robert ft M' La Péradde pour aller au
Détroit—Étude Simonnet.
1745, 11 juin.—Engagement de Claude Quartier ft Charles Texier et compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 11 juin.—Engagement de Jacques Chevalier à Charles Texier et compagnie pour aller ft Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745, 11 juin.—Engagement de Francois Achim ft Pierre Jorian et compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1745, 12 juin.—Engagement de Louis Arseneau à Berthelemy Mêtivier pour
aller au Détroit—Étude Adhémar.
1745.12 juin.—Engagement de André Foucro dit La Ramée à Jacques Charly
pour aller au poste du Détroit dit fort Ponchartrin—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Jacques Demers dit Dumay ft M' La Pérade
pour aller au Détroit dit fort Ponchartrin—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Jacques Varrain dit La Pistolle au 8' Barthélémy Mêtivier pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Charle La jeunesse ft Madame La Ronde pour
aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Augustin Merlot à De V La Ronde, pour le
8' S'-Ange, pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Charle La Rivière ft D* V* La Ronde, pour le
t* S'-Ange, pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745,12 juin.—Engagement de Francois Besset ft Madame Veuve La Ronde
pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Joseph et Thomas Laviolette frère au s' S'Ange, pour Madame veuve La Ronde, pour allerftMichilimakinac—Étude Simonnet,
1745,12 juin.—Engagement de Guillaume DauftMadame La Ronde pour aller
au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745,12 juin.—Engagement de André La Causte dit Languedoc au s' S'-Ange,
pour dame veuve La Ronde, pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Joseph Mauritseau ft Dame veuve La Ronde
pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745,12 juin.—Engagement de Louis Monsseau au s' S'-Ange, pour madame
veuve La Ronde, pour aller & Michilimakinac—Étude Simonnet,
Te
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1745,12 juin.—Engagement de Antoine Laplante à Madame veuve La Ronde
pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Jean Bap* Pepin dit Decardonet au s» S'Ange, pour dame veuve La Ronde, pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Olive Garahaut ft Madame veuve La Ronde
pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Estienne Petit dit Lalumiire au s' S'-Ange,
pour Dame V " La Ronde, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745,12 juin.—Engagement de Pierre Monpetit dit Poitevin au s'S'-Ange, pour
Madame veuve Laronde, pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Julien Choquet au s S'-Ange, pour Madame
veuve La Ronde, pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet,
1745, 12 juin.—Engagement de Francois Dicaire ft Madame La Ronde pour
aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745,12 juin.—Engagement de Joseph Esmery dit Codere au s' S'-Ange, pour
Madame veuve La Ronde, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Charle La Plante au s S'-Ange pour aller ft
Michilimakinac—Étude Simonnet,
1745,12 juin.—Engagement de Louis Voilo au s' S'-Ange pour aller A Chagoua
migon—Étude Simonnet.
1745,12 juin.—Engagement de Pierre Hunaud Deschant ft Madame La Ronde
pour aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet
1745,12 juin.—Engagement de Pierre Monpetit au s' S'-Ange pour aller au
poste de Michilimakinac—Étude Simonnet
1745; 12 juin.—Engagement de François Le NoirftMadame La Ronde pour aller
au poste de Chagouamigon—Étude Simonnet.
1745, 12 juin.—Engagement de Adrien Monet Boismenu au s' S'-Ange pour
aller ft Michilimakinac—Étude Simonnet
1745, 12 juin.—Engagement de Jean Bap* Fauteux au s' S'-Ange Charly
pour aller ft Missilimakinac—Étude Simonnet
1745, 12 juin.—Engagement de Michel Charbonneau ft M' La Péradde pour
aller au fort Ponchartrin—Étude Simonnet.
1745,12 juin.—Engagement de François Lamarque au s'Henry Catin et com
pagnie pour aller au fort Ponchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1745.12 juin.—Engagement de Louis Roussin au s* Pierre Jorian et compagnie
pour aller au pont Chartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1745, 12 juin.—Engagement de Louis Aguenier ft Henry Catin pour aller au
fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
1745.13 juin.—Engagement de Antoine Bourbonnois ft Jacques Gadois Maugé
pour aller ft Missillimakinac—Étude Adhémar.
1745, 13 juin.—Engagement de Jean Baptiste Sarrasin au r S'-Côme pour
aller au poste du Détroit—Étude Simonnet.
1745, 13 juin.—Engagement de Charte Bré dit La Bonté ft Jacques Charly
pour aller au Détroit—Étude Simonnet
1745, 13 juin.—Engagement de René Mesnard au s' La Marque pour aller ft
Michilimakinac—Étude Simonnet
1745, 13 juin.—Engagement de Louis Delage dit Lafleur ft Pierre Jorian et
compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blanzy.
r
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1745, 13 juin.—Engagement de Jean B * Délier* dit Bonvouloir au 8' Pierre
Jorian et compagnie pour aller au fort Pontchartrin du Détroit—Étude Blansy.
1745, 13 juin.—Engagement de Jean B*> Minguy dit La Chaussée à Nicolas
Joseph Denoyelle pour aller au poste du fort La Reine—Étude Blansy.
1745, 14 juin.—Engagement de Jean Baptiste Joyelle à Etienne Rivard S'Dizier et compagnie pour aller à MissUlimakinac—Etude Adhémar.
1745, 14 juin.—Engagement de Joseph Arnoud à François Baribeau et compagnie pour aller à MissiUimakinac—Étude Adhémar.
1745.14 juin.—Engagement de Jean Marie Deforge au B S*-Ange, pour Madame
La Ronde, pour aller au poste de Michilimakinac—Étude Simonnet.
1745, 14 juin.—Engagement de Antoine Quesnel au s' Charly pour aller au
poste du Détroit—Étude Simonnet,
1745,14 juin.—Engagement de Antoine Biscornet à Jacques Charly pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 14 juin.—Engagement de Joseph Adam à César Dagneau pour aller A
Michilimakinac—Étude Blanzy.
1745,14 juin.—Engagement de Jean Baptiste Laporte à Pierre Jorian et compagnie pour aller au fort Pontchartrain du Détroit—Étude Blansy.
1745, 15 juin.—Engagement de Pierre Barthélémy Rose à Louis D'aUUboust
pour aller à Michilimakinac—Étude Blansy.
1745,16 juin.—Engagement de Joseph François Le Page au a Joseph Durocher
pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet;
1745, 18 juin.—Engagement de Hurbain Brassard au 8' Métivier pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745,18 juin.—Engagement de Nicolas Varrin dit La Pistolle au a' Barthélémy Métivier pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 18 juin.—Engagement de Dominique Bourdeau au •' Charly pour aller
au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 18 juin.—Engagement de Louis Cordier au s* Charly pour aller au
Détroit.—Étude Simonnet.
1745, 18 juin.—Engagement de Pierre Bourdeauz au s' Barthélémy Métivier
pour aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 18 juin.—Engagement de Gabriel Lemieux au s' Jacques Charly pour
aller au Détroit—Étude Simonnet.
1745, 18 juin.—Engagement de Jean Baptiste Lafontaine à Pierre Lefevre
Duchouquet pour aller au fort Le pont Chartrain du Détroit—Étude Adhémar.
1745, 18 juin.—Engagement de Pierre Maison Neuve à Louis Gervaise pour
aller au Détroit et au lac Érié—Étude Adhémar.
1745,18 juin.—Engagement de Jean Baptiste de Roussel au ST Jacques Charly
pour aller au Détroit—Étude Simonnet,
1745,18 juin.—Engagement de François Girard ft Jean Baptiste Roy Lapensée
pour aller à Missilimakinac—Étude Simonnet.
1745. 20 juin.—Engagement de Joachim DétaUly ft Nicolas Joseph Denoyelle
pour aller au poste du fort La Reine—Étude Blansy.
1745, 18 septembre.—Engagement de Jacques Moran ft Paul Guillet pour
aller ft Temiskamingue—Étude Adhémar:
1745, 25 septembre.—Engagement de Jacques Estienne ft Jacques Charly
pour aller ft la rivière Blanche—Étude Simonnet.
r
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1745.-25 septembre.—Engagement de Joseph Cire à Jacques Charly pour aller
à la rivière Blanche—Étude Simonnet.
1746, 27 septembre.—Engagement de Joseph, Michel, Philippe et Claude
Cadegret dit Maloin à Jacques Charly pour aller à la rivière Blanche—Étude Simonnet.
1745, 7 octobre.—Engagement de Louis Boyer ft Jacques Charly pour aller ft
la rivière Blanche—Étude Simonnet.
1745,15 décembre.—Engagement de Antoine Roussel dit Sansoucy ft Jacques
Charly pour aller au Détroit—Étude Simonnet.

(La fin dans le Rapport i* l'archiviste pour 1930-31).
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Bailly de Messein, L'abbé CharlesFrançois, 70, 76, 86, 89, 93, 100.
108,110.134.
Bailly dit Lafleur, Jacques, 269.
Balan dit Lacombe, Michel, 396.
Barbarin dit Grandmaison, Jean-Bap
tiste, 457.
Barbarin dit Grandmaison, Joseph, 413.
Barbarin dit Grandmaison, Michel, 282,
342,377.
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Barbarin dit Grandmaison, Pierre, 278.
Barbary—Voir Barbarin.
Barbot dit Poitevin, Jean, 296.
Bardet dit Lapierre, François, 259.
Barabé, Joseph, 361.
Barabé, Nicolas, 263.
Bareau dit Brillon, François-Xavier,
214.
Barette, Augustin, 419,444.
Barette, Couture, 195.
Barette, Le notaire, 192,237,238,252.
Barette, Michel, 275.
Barette, Pierre. 312,451.
Barette, René, 419.
Baribault, Antoine, 337.
Baribeau, François, 220, 230, 263, 423,
446,448,461,462,465.
Baribeau, Jean, 300,325.
Baribeau, Joseph, 246.
Baribeau, Le sieur, 374,380.
Baribeau, Louis, 208,209.
Baribeau, Michel, 233.
Baribeau, Pierre, 237,261.
Baribeau, René, 247.
Baril, Alexis. 264, 282, 291, 321, 338,
407.
Baril, Ambroise, 291..
Baril, Baptiste, 349.
Baril, Germain, 407.
Baril, Gervais, 323,335.
Baril. Jacques, 337.
Bariteau dit lamarche, Antoine, 342,
401.
Bariteau dit Lamarche, Etienne, 463.
Bariteau dit Lamarche, Julien, 205,210,
219.256.
Bariteau dit Lamarche, Pierre, 280,289,
355.
Baron, Antoine, 273.
Baron, Denys, 211.
Baron, François, 232,327.
Baron, Joseph, 217.
Baron, Nicolas, 208.
Baron, Pierre, 246.
Barrant, François-Xavier, 223.
Barrois, François, 316.
Barsalou, Jean-Baptiste, 334.
Barthélémy, Le sieur, 444.
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Basile dit Lafeuillade, Louis, 394,406.
Basseroles, M., 48.
Basset, le notaire, 192, 195, 199, 203,
204,205.
Baston, Jacques, 197.
Bassinet, Jean-Baptiste, 370.
Batanchon de Lalande, Léon, 199,200.
Baudreau, Jean, 221.
Baudreau dit Graveline, Gabriel, 211.
Baudreau dit Graveline, Paul, 207.
Baudrias, Antoine, 268.
Baudrias, Capistran, 324.
Baudrias, François, 268.
Baudrias, Joseph, 415.
Bazinet, Antoine, 195,200,221.
Bazinet, François, 380,403,448,454.
Bazinet, Jean-Baptiste, 355,402.422.
Bazinet, Joseph, 339.
Beau, Jean-Baptiste, 243.
Beau dit Lalouette, Louis, 207.
Beaubien, Hubert, 445.
Beauceron, Charles, 326.
Beauceron, Jean-Baptiste, 305,357.
Beauchamp, François, 281, 294, 306,
356,370,389,409,412,429,450.
Beauchamp, Jacques, 210,212,221,241,
370.
Beauchamp, Pierre, 210, 211, 212, 221,
222,245.
Beauchemin, Joseph, 236.
Beauchemin, Louis, 308.
Beaudln, Charles-Pierre, 371,373.
Beaudin, Guillaume, 434.
Beaudin, Laurent, 434.
Beaudin dit Sans rémission, André, 358.
Beaudoin, Basile, 330, 366, 369, 392,
409,416.
Beaudoin, Charles, 329.
Beaudoin, François, 325,329,425.
Beaudoin, Jacques, 288,420.
Beaudoin, Joseph-Marie, 226.
Beaudoin, Le Père Michel, 69.
Beaudry, dit Poitevin, Augustin, 287.
Beaufort, Etienne, 197.
Beaufils, Pierre, 441.
Beaugy, Michel, 277,279.
Beaugy, Noël, 254.
Beaugy, Paul, 374.
Beaubarnois, Le marquis de, 263.

Beaujean, Antoine, 196.
Beaujean, Jacques, 203.
Beaujean, Jean, 199,236.
Beaujean, Joseph, 231.
Beaujean, René, 203,209,234,235,236.
Beaujean, M. de 139.
Beaujeu de Villemonde, Geneviève, 91.
Beaulieu, Le sieur, 139,313,314,378.
Beaulieu dit Saint-Denis, Etienne, 433.
Beaulieu, Jean-Baptiste, 297,359,442,
Beaulieu-Parmier, Michel, 345,346,347,
348,414,415,416,417,418,422.
Beaumont, L'abbé Louis, 99,107,108.
Beaumont dit Pistolet, Antoine, 297,
333,345.
Beaune, Albert, 212,214,216.
Beaune, Etienne, 209.
Beaune, François, 304,344,396.
Beaune, Jacques, 299,431.
Beaune, Marie, 211.
Beaupré, Charles, 227.
Beaupré, François, 355,396.
Beaupré dit Saint-Vincent, Mathurin,
309.
Beauregard, Jean-Baptiste, 429,456.
Beausoleil, Jean-Baptiste, 253,300.
Beauvais, Augustin, 288,310,365.
Beauvais, Jean-Baptiste, 195.
Beauvais, Joseph, 236, 252, 260, 311,
323,390.
Beauvais, Louis, 443.
Beauvais, Le sieur de, 195.
Bechet, François, 409.
Béchet, Jean, 402.
Becquet, François, 279.
Becquet, Joseph, 325.341,455.
Becquet, Pierre, 305,336,411,413.
Becquet dit Saint-Eloi, Jean, 407.
Bédard, l'abbé Paul-Ambroise, 117.
Bédard, l'abbé Pierre-Laurent, 49, 53,
59,60,87,92,113.
Bédard, l'abbé Thomas-Laurent, 111.
Beignet, Antoine, 258.
Beignet, Charles, 398.
Beignet, François, 264,281.
Beignet, Joseph, 253,275.
Beignet, Louis, 277,321.
Beignet, Pierre, 266,289,322,368.
Béique dit Lafleur, Hyacinthe, 456.
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' Béique dit Lafleur, Pierre, 346, 438.
Belair,M.,101.
Bélanger, Charles, 196.
Bélanger, François, 417.
Bélanger, Simon, 236.
Belecq—Voir Bellec.
Belgrade, Pierre, 451.
Belisle, François, 387.
Belisle, Henri, 206.
Belisle, Ignace, 301,305.
Belisle, Jacques, 430.
Belisle, Jean-Baptiste, 449.
Belisle, Louis, 293.
Belisle dit Saint-Germain, Eustache,
379.
Bellec, François, 229,234,276.
Bellec, Jean-Baptiste, 256,273.
Bellec, Louis, 226. 238, 247, 254, 262,
273.
Bellec:—Voir Bertrand.
Bellefeuille, Le sieur de, 199,411.
Bellemare, Etienne, 291,335.
Bellemare, Pierre, 261.
Bellerive, Le sieur, 426.
Bellerose, François, 236,296,347,356.
Belmont, L'abbé François Vachon de,
141,142,143.
Bénard, Jacques, 332,359.
Bénard, Joseph, 216.
Bénard, dit Beausoleil, Jean, 407.
Bénard, dit Bourjoly, François, 320,
321,331.
Bénard dit Carignan, Augustin, 297,
327.
Bénard dit Carignan, Jean-Baptiste,
327,345,347,369,406,426,427.
Bénard dit Carignan, Joseph, 198.
Bénard dit Sans-Cartier, Jean, 404,408.
Benoit XIV, 87.
Benoit, Gabriel, 201.
Benoit, Jean-Baptiste, 373,385,435.
Benoit, Laurent, 195.
Benoit, Marc, 299.
Benoit, Pierre, 385,422,435.
Benoit dit Laforest, Pierre, 202, 204,
209.374.
Benoit dit Livernois, Antoine, 249, 276,
301,336,357,362,436.
Benoit dit Livernois, Etienne, 198,205.
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Benoit dit Livernois, François, 206,208,
209,300,307,328,347.
Benoit dit Livernois, Joseph, 226,253.
Benoit dit Livernois, Toussaint, 362.
Berey, Le Père Félix de, 80,81,86,87.
Berey des Essarts, François, 227, 269.
Berge, Pierre, 426.
Berger, Jean-Baptiste, 363,461.
Berger, Pierre, 461.
Bergères de Rigauville, Le chanoine
Charles-Régis des, 51, 54, 57, 58,
73,117.123.
Bergeron, Philibert, 240,287.
Bergeron, Philippe, 252.
Bergeron, Pierre, 287,320,462.
Bériau, L'abbé Louis-Michel, 74,110.
Bernard dit Jolicceur, Joseph, 391.
Bernard dit Laviolette, François, 299,
380,385,429.
Bernard dit Michon, Bernard, 391.
Bernier, Augustin, 94,100.
Bernier, Charles, 354.
Bernier, François, 289,340.
Bernier, M., 131.
Berremont, Louis, 353.
Bertaud, Le Père, 28.
Berthelet, Joachim, 320.
Berthelot d'ArtJgny, Michel-Amable,
132.
Berthiaume, Joseph, 347.
Berthiaume, M., 60.
Berthiaume, L'abbé Jean-Jacques, 86.
Bertrand, Antoine, 390,412.
Bertrand, François, 313.
Bertrand, Guillaume, 390.
Bertrand, Jean-Baptiste, 390.
Bertrand, L'abbé Laurent, 113.119,123.
Bertrand, Laurent, 293.
Bertrand, Paul, 455.
Bertrand, Toussaint, 383.
Bertrand dit Bellec, Jean-Baptiste, 282.
Bertrand dit Toulouse. Pierre, 266, 309,
376,417,424,432.
Bertrand dit Durocher, Louis, 448.
Bertrand dit Durocher, Paul, 439.
Besnard, Jacques, 373.
Besnard dit Bourjoly, M., 203.
Besnard dit Bourjoly, Maurice, 197.
Besnard dit Bourjoly, René, 206,211.
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Besnard—Voir Bénard.
Bessets, François. 310,336,428,463.
Besset, Jean-Baptiste, 298,362.
Beygny, M., 201.
Bibaud, Jean-Baptiste, 238, 307, 326,
418.
Bidet, Jean, 282,401.
Bienvenu, François, 211.
Bienvenu, Gabriel, 466.
Bigot, Jean-Baptiste, 211.
Bigras, Alexis, 443.
Bigras. François, 214,215,270,287,379,
397,434,449.
Bigras, Jacques, 222,259,332, 377,383,
397.416.
Bigras, Joseph, 267,268,364.
Bigras, Pierre, 364.
Biguet, Claude, 227,290.
Biguet. Pierre, 458.
Bineau, Jean, 217,340,398.
Bineau, Vital, 369,347.
Binet, François, 354,428,447.
Biron, Henri, 256.
Biron, Joseph, 91.
Biron, Pierre, 219.
Bisaillon, Benoit, 198.
BisaiUon, François, 316,387.
Bisaillon, Michel, 309, 321, 408, 434,
462.
Bisaillon, Pierre, 195.
Biscornet, Antoine, 465.
Biscornet, François, 459.
Biscornet, Jean-Baptiste, 422,451.
Biscornet, Joseph, 422.
Biset, Jean-Baptiste, 199,250,297.
Biset, Paul, 280,284,347,377.388.
Bisson, Joseph, 374.
Bisson, Joseph-François, 395.
Bissonnette, Alexandre, 372.
Bissonnette, Augustin, 461.
Bissonnette, François, 212,346,404.
Bissonnet, Jean-Baptiste, 407,437.
Bissonnette, Joseph, 330,444,461.
Bissonnette, Michel, 455.
Bissonnette la Favrie, René, 224, 232,
287, 288, 289, 299, 300, 318, 319,
327, 340, 345, 346, 347, 354, 362,
363.

Bissot de Vincennes, Jean-Baptiste, 202,
203,204.209.
Bizaillon—Voir Bisaillon.
Bizard, Louise, 238.
Bizard, Louis-Hector, 225.
Bizet—-Voir Biset.
Blainville, Mademoiselle de, 72.
Blanchard, Charles, 431.
Blanchard, Gabriel, 431.
Blanchard, Jean-Baptiste, 329.
Blanchetière dit Saint-Georges, Sulpice,
437.
Blanzy—Voir Danré de Blanzy.
Blay—Voir Blet.
Blayette, Pierre. 280.
Blet, Antoine, 354.
Blet. Louis, 420,444.
Blet, Pierre, 328.
Blet dit Saint-Martin, Gabriel, 427.
Blondeau, Jean-Baptiste, 202, 273, 299,
314, 352. 360, 368, 375, 388, 393,
433,434.
Blondeau, Jean-Marie, 384.
Blondeau, Joseph, 248, 257, 273, 279,
281,283.302.
Blondeau, Maurice, 201, 226, 231, 235,
237,261,268.303.
Blondeau, L'abbé Thomas, 49, 50, 51,
52.53.59,71.
Blondeau, Thomas, 272, 344, 349, 352,
361, 370, 372, 374, 375, 376, 377,
378, 380, 399, 400, 401, 407, 417,
418,419,422,423.
Blondin, Charles, 232.
Blondin, Pierre, 233.
Blot, Etienne, 248,262.
Blot, François, 207,208.
Blot, Jacques, 232.
Blot,Laurent,211.
Bluteau, Joseph, 455.
Bluteau, Louis, 402.
Bochart, Jean, 206.
Bocquet, Le Père Le Simple, 71, 75, 88,
90,98,105,111.
Boileau, Pierre, 356,383.
Boimé, Louis, 431.
Boimier, Michel, 334.
Boiret, L'abbé Urbain. 54,105.
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Bois, Jean, 140.
Boisbriand, François, 327.
Boisguibert, François de, 255, 313, 410.
Boisguillot, Le sieur de, 196, 197, 198,
199.
Boishébert—Voir Deschamps de Boishébert.
i
Boismenu, Adrien, 353,369.
Boismenu, Joseph, 412.
Bpismorel, M., 53.
Boisneau dit Lachance, Raymond, 201.
Boisrondel, François du, 198.
Boisseau, Jacques, 460.
Boisseau, Pierre, 209.
Boisseau dit Saint-Ange, Alexandre,
372,421,432,445.
Boisseau dit Saintonge, Jean-Baptiste,
418.455.
Boissel, Charles, 280,324.
Boissel, Joseph, 346.
Boisvert, Charles, 321,439.
Boisvert, Michel, 269.
Boivin, Joseph, 113.461.
Bolzèque dit Giffard, François, 286.
Bonaventure, Le Père, 96.
Bondy—Voir Douaire de Bondy.
Bonhomme, François, 205.
Bonhomme, Jean ,211.
Bonhomme dit Beaupré, Charles, 233.
Bonin, Nicolas, 219.
Bonne, François, 227,228,292.
Bonne, Jacques, 292.
Bonnefons, Thomas, 291.
Bonnier, Urbain, 204.
Bonnier, Pierre, 302,303.
Bonnet, Jacques, 348.
Bonneul, René, 382.
Bordereau, François, 426.
Borgia, M" Stephanus, 93.
Borry dit Grandmaison, François, 338.
Bosne—Voir Beaune.
Bossé, Louis, 196.
Bostonnais, Les. 112.113,114.
Botquin dit Saint-André, Eustache, 357.
Botquin dit Saint-André, Jacques, 426,
427.
Bptquin dit Saint-André, Joseph, 362.
Botquin dit Saint-André, Pierre, 451.
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Bouat, François-Marie, 209, 216, 222,
223,239.
Bouchard, Paul, 215,217.
Bouchard, dit Lavallée, Jean-Baptiste,
415,452.
Bouchard dit Lavallée, Louis, 319.
Bouchard dit Lavallée, Pierre, 227.
Boucher, Alexis, 252,285.
Boucher, Georges, 278.
Boucher, Guillaume, 201.
Boucher, Jean-Baptiste, 324,326,359.
Boucher, Joseph, 138,359,435,437.
Boucher, Le sieur, 199.
Boucher, Michel, 140.
Boucher, Pierre, 444.
Boucher de Boucherville, Pierre, 264.
Boucher de Bonaccueil, François,256.
Boucher de Grandpré, Louis, 232.
Boucher de la Perrière, René, 216.
Boucher de Mon tarville, Charles, 256.
Boucher de Monbrun, Jean-Baptiste,
258,315.
Boucher de Monbrun, Pierre, 333, 334,
335,339.
Boucher de Monbrun Saint-Laurent,
François, 258.
Boudeau, Jean-Baptiste, 294,390.
Boudor, Jean, 205,208,227.
Boudor, Le sieur, 199.
Bougainville, Jacques, 281.
Bougainville, Jean, 261.
Bougainville, Joseph, 254.
Bougainville, M. de, 54.
Bougrand dit Champagne, Jean-Baptiste, 197,203.
Bougret, Jean-Louis, 246.
Bougret, dit Dufort, François, 212,339.
Bougret dit Dufort, Pierre, 207, 209.
Bouin, Charles, 428.
Bouin dit Dufresne, Joseph, 454.
Boulard, Claude, 343.
Bourassa François, 196,198.
Bourassa. René, 250,251,252,253,254,
255, 265, 272, 282, 297, 301, 318,
322, 332, 334, 335, 361, 366, 373,
459.
Bourbonnais, Antoine, 320,464.
Bourbonnais, François, 379, 408, 416,
438.
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Bourbonnière, Antoine, 410.
Bourbonnière, Francois, 317, 328, 377,
421,424.
Bourbonnière, Jacques, 414.
Bourdeau, Dominique, 236,387,465.
Bourdeau, Laurent, 326.
Bourdeau, Pierre, 196, 198, 290, 363,
465.
Bourdet, Pierre, 391,443.
Bourdon, François, 313.
Bourdon, Joseph, 226, 252, 263, 266,
270,318.
Bourdon, Le notaire, 192.
Bourdon, Pierre, 210,211,215,216,226,
227.332,347,362,373,446.
Bourg, L'abbé Joseph-Mathurin, 95,
100,106,108.
Bourg dit Lâchapelle, Jacques, 234, 261,
Bourg dit Lâcha pelle, Jean-Baptiste.
334,353,411.
Bourgaud dit Lacroix, François, 400.
Bourgaud dit Lacroix, Pierre, 400.
Bourgeois, La Vénérable Mère Marguerite, 141, 144, 145, 153, 167 à 189.
Bourgeois dit Chapelin, Jacques, 456.
Bourgery, Denis, 208,209,210.
Bourgery, Léger, 202,222.
Bourgery, Pierre, 209,218,221.
Bourget dit Langevin, Gabriel, 199,200,
203,250.
Bourgine, Le notaire, 195.
Bourguignon, Pierre, 326.
Bourgy—Voir Bourgery.
Bourmont, Le sieur, 211,
Bouron, Joseph, 303,326.
Boursier, Alexandre, 221.
Boursier dit Lavigne, Pierre, 325,341.
Bousquet, Charles, 386,433.
Bousquet, Maurice, 410.
Bousquet, Louis 384.
Boutard, Le Père, 41.
Boutin, Jacques, 276, 286,293,294,304,
339.
Boutin, Jean, 327.
Boutin dit Dubord, Charles, 455,460.
Bou tor—Voir Boudor.
Boyer, Alexandre, 416,454.
Boyer, Alexis, 306.
Boyer, Antoine, 203,343,413,445.

Boyer, Charles, 307,445,450.
Boyer, Claude, 347.
Boyer, Etienne, 207,325,379,438,442.
Boyer, Germain, 408,459.
Boyer, Jacques, 374,398,410.
Boyer^ Jean, 200,210,223,230,233.236,
242, 268. 291, 300, 306, 338, 339,
373.394,398.423,435.460.
Boyer, Joseph, 196, 257, 280, 325, 350,
370,386,448,460.
Boyer, Louis, 417,466.
Boyer, Paul, 433.
Boyer, Pierre, 239.280,317,374,395.
Boyer, Zacharie, 216.
Brabant, Augustin, 371.
Brabant, François, 366.
Brabant, Joseph, 400.
Brabant, Michel, 211.
Braconnier, Charles, 339,382.
Bransard dit Langevin, François, 290,
292, 293. 336, 337, 354, 361, 368,
383,385.
Braseau—Voir Brazeau.
Brassard, Jean-Baptiste, 353.
Brassard, Denis, 437.
Brassard, L'abbé L.-M.-F., 73.
Brassier, L'abbé Gabriel-Jean, 107.
Brault, L'abbé Jean, 96.
Brault, dit Pominville, Antoine, 270.
Brault dit Pominville, Georges. 207,208.
Brault dit Pominville, Jacques, 404.
Brault dit Pominville, Jean-Baptiste,
208, 225, 235. 243, 246. 261. 266,
270, 315, 322 338. 355, 384, 410,
453.454.
Brault, dit Pominville, Joseph, 202,206,
208, 231, 300, 315, 320, 323, 334,
353.359,387.417,424,446.
Brault dit Pominville, Nicolas, 220,228,
232.234,271.
Brault dit Pominville, Pierre, 426.
Braun, L'abbé Antoine-Théodore, 126.
Bray dit Labonté, Charles, 464.
Brazeau, Etienne, 288.
Brazeau, Charles, 294,303.
Brazeau, Jean-Baptiste, 306, 316, 336,
360,412,428.
Brazeau, Joseph, 243,244,270,271,414.
Brazeau, Nicolas, 338.
(
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Brebeuf, Le Père Jean de, 13, 19, 23, 26,
40,41,187.
Breslau dit Gareau, François-Xavier,
214.
Bretonvilliers, L'abbé de, 142.
Briand, Catherine-A.-Marie, 135.
Briand, M» Jean-Olivier, 45 à 136.
Bricaut dit Lamarche, Louis, 443.
Brignon—Voir Brugnon.
Brillon—Voir Bareau.
Brion, Jean-Baptiste, 249.
Brisebois, Ambroise, 363, 375, 388, 414,
428.
BriBebois, Antoine, 338.
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Broùsseau, Joseph, 309.
Broùsseau, Michel, 435.
Broùsseau, Nicolas, 267,308.
Broùsseau dit Lafleur, Pierre, 247.
Broyeux, François de, 210.
Brugnon, Jean-Baptiste, 320.
Brugnon dit Lapierre, Jean, 210,219.
Brugnon dit Lapierre, Léonard, 381,392
Brugnon dit Lapierre, Pierre, 341, 426.
Brunei, Baptiste, 279.
Brunei, Charles, 394.
Brunei, Jean-Baptiste, 437..
Brunet, Joseph, 234,295,303,308.
Brunet, Philippe, 403,446.
Brunet dit Bourbonnais, Antoine, 442.
Brunet dit Bourbonnais, François, 195,
207,210.278,286.
Brunet dit Le Bourbonnais, Jean, 202.
Brunet dit Lestang, Jean, 202,208,231.
243,262.
Brunet dit Lestang, Jean-Baptiste, 244,
256, 257, 274, 352, 375, 403, 443.
Brunet dit Lestang, Michel, 200
Brunet dit Lestang, Pierre, 261, 309,
342.364,389.
Brunet dit La Sablonnière, Pierre, 391.
Brunsard—'Voir Bransard.
Bruseau, Nicolas, 254,290,414.
Bru8seau, Jacques, 412,427.
Bruyères, Jean, 195.
Bruyères, M., 60.
Bruyères, M™, 85.
Buet, Alexis, 388,440.
Buet, Joseph, 352,369, 390.
Buet, René, 210.
Buisson, Joseph-François, 316.
Bulleau dit Picard, Antoine, 407.
Burel, Jean-Baptiste, 305,361,399.
Burel, Joseph, 340,370,389,400,431.
Burel, Michel, 282.
Burel, Pierre, 197.
Burke, M " Edmund, 131.
Burke, M " 131.
Burton, Le major général, 53.
Busquet, Antoine, 299, 300, 316, 330,

Brisebois, Jean-Baptiste, 217.
Brisebois, Toussaint, 362,422.
Brisset, Jacques, 204,206,207.
Brisset, Jean, 197,401.
Brisson, Bastien, 229.
Brisson, François, 271,337,391,407.
Brixani, Le nommé, 30.
Brook, Le révérend John, 57.
Brossard, François, 202.
Brossard, Jacques, 384,390,424.
Brassard, Joseph, 363,380,391.
Brossard, Paul, 262.
Brossard, Urbain, 362,437,465.
Brosseau, Joseph, 323,335.
Brosseau, Nicolas, 295,328.
Brouage—Voir Martel de Brouage.
Brouillard, dit Cantara, Jean-Baptiste,
435.
BrouiUet, Jean, 228, 269, 279, 357, 378,
402,448.
Brouillet, Joseph, 255.
BrouiUet, Laurent, 290.
Brouillet, Michel, 299, 343, 371. 383,
429.
Brouillet, Pierre, 282,304,388.
Brouillet dit Laviolette, Antoine, 354,
358.
Brouillet dit Laviolette, Bernard, 197,
204, 205. 207, 250, 289, 294, 298,
378.
Brouillet dit Laviolette, Gilles, 204,205,.
Brouillet dit Laviolette, Robert, 242,
331, 339, 342, 343, 347, 377, 378,
251,303.326.355,371.387.399.
380,382.
Broùsseau, Augustin, 74.
Busquet, Louis, 331.
31
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Buteau, Charle», 417.
Buteau, Louis, 441.
Buteau, Pierre, 217,219,220,222.

Caouette, François, 140.
Capucins, Les Pères, 69,79.
Cardin, M., 196.
Cardinal, François, 387,398,433.
C
Cardinal, Daniel, 220.
Cardinal, François-Marie. 241,257,262,
Cabazié, Charles, 208,211,372.404.
272.298,314,342,361,451.
Cabazié, Le notaire, 192.
Cardinal, Gabriel, 197,198.200.
Cabrié dit La Charpente, Antoine, 250.
Cardinal. Jacques, 195, 209, 210, 211,
Cadeau—Voir Cado t.
221,228,235.
Cadet, M., 76.
Cardinal, Jean-Baptiste, 197, 259, 260,
Cadieuz, Augustin, 306,329.
263.276.302,330.345.
Cadieux, Francois-Pierre, 233.
Cardinal, Marie, 278.
Cadieux, Jean, 204,209.
Cardinal. Pierre. 204.207,215,263,455.
Cadieux, Jean-François, 224.
Cardinal, Simon, 196.236,242.267.
Cadieux, Joseph, 246.
Cardonnet, Jean-Baptiste, 231.
Cadieux, Lotus, 370.459.
Càrdron dit Saint-Pierre, Pierre-Nicolas.
Cadieux. Nicolas, 211.
410.
Cadieux. Pierre. 197.210.233.
Cargré dit Malouin, Claude, 383.445.
Cadot, Charles, 241,252.260.299.
Carignan, Pierre, 312,377.
Cadot. Jean,221.424.
Carignan—Voir Bénard dit Carignan.
Cadot, René, 233,242,291.
Carleton, Le gouverneur, 46, 65, 66, 69,
Cailla, Alexis, 389,403.
70, 76, 79. 85, 89, 94, 96, 97. 110.
Caldwell, M., 122.
114.118.126,129,131.138.
Calvé, François, 446.
Caron, Claude. 201, 228, 239. 247. 248.
Ca manne, Jean-Baptiste, 93,98,101.
249. 258. 262, 272. 273. 283. 366,
Camiran, Pierre, 283.
367,368,379.
Campault—VolrCampeau.
Caron, L'abbé Ivanhoe, 46.
Campbell. Le L* Colonel, 127.
Caron. Jean-Baptiste, 242,268.314.
Campeau, Charles, 351.
Caron, M., 313. 319.320,324.337.338.
Campeau, L'abbé Charles-Basile, 115.
339.424.
Campeau, Claude, 350.
Caron. Vital. 260.274.
Campeau, Etienne, 195, 208, 211, 218, Carpentier, Le Père L.-M.-Bonaventure,
219.
68.71.74.
Campeau, François, 235, 259, 262, 263, Carpentier, Le Père Claude. 116.
262,285,291,294,295.
Carpentier, Le Père François, 55,81,82.
Campeau, Henri, 347,348.
Carré dit Laroche, Pierre, 318.
Campeau, Jacques, 206. 209. 212, 213, Carrier, Jean-Baptiste, 409.
214,215,226.230.263.
Carrier, Thomas, 281.
Campeau, Jean, 209,210.
Carrière, Antoine, 224.
Campeau, Joseph, 323.
Carrière, Jean-Baptiste, 315.
Campeau, Louis, 405.
Carrière, Joseph, 211.
Campeau. Michel 210,211,225,277.
Cartier, Claude, 396.463.
Campeau, Nicolas, 335,336.
Cartier, François. 281.
Campeau, Le sieur, 302-.
Cartier, Guillaume, 228,255.
Campion, Robert, 198.
Cartier, Jacques. 328,385.
Canada, Pierre, 397,450.
Cartier, Jean-Baptiste, 396.
Canadiens, Les, 194.
Cartier, Louis. 335.
Cantara, Joseph, 401.
Cartier dit Larose, Joseph, 206,207,318.
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Carufel, Madame de, 110.
Carufel, Le seigneur de, 91.
Casot, Le Père Jean-Joseph, 68.
Castel, Laurent, 195.
Castelli, Le cardinal Joseph-Marie, 63,
64, 93, 95, 97, 100, 103, 104, 106,
107,108,110,115.
Castonguay, Simon, 240.
Catignon, Jean, 218,219.
Catin, Catherine, 323.
Catin, Cécile, 212,214.
Catin, Henri, 387, 390, 391, 393, 417,
418, 420, 431, 433, 436, 441, 460,
461,462,464.
Catin, Jean-Baptiste, 219.
Catin, Nicolas, 242. 334, 336, 346, 360.
362, 373. 376, 377, 378, 383, 386,
393.431.432.
Catin, L'abbé Nicolas-Henri, 120.
Catin, Thérèse 225,295.314,323,324.
Catin dit laliberté, Michel, 212.
Catin Réaume, Madame, 300.
Caton, Henry, 393.
Caty. Antoine, 430.
Caty, Louis, 314,363,376.396,418. 444.
456.
Caty. Paul. 341,441.
Cauchois, Jean-Baptiste, 255.
Cavelier, Ambroise, 295.
Cavelier, Toussaint, 229.
Celoron de Blainville, Jean-Baptiste,
233,246.
Celoron de Blainville, Pierre-Joseph,
309,313,314,361,362,363.364.425.
Cerré, François, 213.
Césire, Jean, 300.
ChaboÙlez, Charles, 422.
Chabot, Pierre, 318.358.
Chagnon, Joseph, 220.
Chaillé (Challet) Claude, 211.
Outillé dit Cabanac, Charles, 419.
Chaire, Antoine, 289.
Chalut, Jacques, 234.
Chamaillant, Jean, 258.
Chamaillard, Vincent, 432.
Chamard, Pierre, 139.
Champagne, Claude, 393.
Champagne, Pierre, 335,405.
Champlain, Antoine, 332.

483

Champoux, Joseph, 351,362.
Chanteloup, Barthélémy, 346.
Chapdelaine dit Larivière, FrançoisMarie, 346,361.
Chapdelaine dit larivière, Séraphin,
331,340.
Chapeau, Louis, 237,245,250,257,274,
275,295,338,440.
Chapelain, Jacques, 415.
Chapelain, Louis, 254,266.
Chapelain, Pierre, 397.
Chapoton, Jean, 245.
Chapron, Jacques, 195.
Chapron, Jean, 247,277,289,294.
Chapron, Joseph, 224.
Chaput, Jacques, 238, 245, 275, 284,
313. 324. 334, 347, 401. 418, 439.
450,460.
Chaput, Jean-Baptiste, 301,310,350.
Chaput, Louis, 233,275,286,378,380.
Chaput, Mathurin, 214.224.
Charbonneau, Jacques, 218.
Charbonneau, Jean, 219.
Charbonneau, Joseph, 205,318,458.
Charbonneau, Louis, 356.
Charbonneau, Michel, 196, 231, 257,
417.464.
Charbonneau, Pierre. 337,345,354.
Charbonneau, Le sieur, 201.
Charbonnier, Jacques, 212,216,217,219.
Charland, Pierre, 376.
Charland dit Francœur, Joseph, 359,
381.
Charlebois, Antoine, 242.
Charleboia, Jacques, 359.
Charlebois, Jean-Baptiste, 244,256.
Charlebois, Joseph, 234,242.
Charlebois, Louis, 275,297,307,450.
Charlebois Pierre, 246,292,307.
Charles, L'esclave, 412.
Charles dit Lajeunesse, Etienne, 212.
Charles dit lajeunesse, Jean-Baptiste.
462.
Charles dit Chanteloup, Barthélémy.
342.
Charly, Charles, 237.
Charly, Jacques. 271,272,273,275,276.
277. 284. 285. 287. 292, 293, 447,
449, 450, 451, 452, 453, 454. 455.
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456. 457. 458, 459. 460, 461, 463,
464,465,466.
Charly, Jean-Baptiste, 230,256,273.
Charly Saint-Ange, Louis, 271, 272,
. 275, 276, 285, 287. 292, 293. 307,
332. 370, 377, 378. 379, 388, 390,
418, 427, 432, 437. 438, 447, 454,
455, 463, 464, 465.
Charly Saint-Ange, Pierre, 203.
Charest, Etienne, 56,58.60,61.
Charest, Joseph, 360.
Charon, Antoine, 432.
Charon, Baptiste, 298.
Charon, Bertrand, 307,362.
Charon. Charles, 346,423.
Charon, François, 198,259.268.
Charon, Joseph, 288,298,360.
Charon, Pierre, 297,362.
Charon, Les Frères, 147.
Charon de la Barre, Le Frère JeanFrançois, 147.
Charon dit Ducharme, Jean-Baptiste,
435.
Charpentier, Jacques, 229,274,297.
Charpentier, Jean, 202.
Charpentier, Jean-Marie, 460.
Charpentier, Toussaint, 268.
Charrier, Claude, 206.
Charrier, Louis, 430.
Charrier, Pierre, 206,207,257.
Charrier, Madame Pierre, 333.
Charrier de Lotbinière, Le Père François-Louis, 81, 82, 86, 98,102, 106,
107,108.
Charrier de Lotbinière, L'abbé LouisEustache, 69, 70, 71, 81, 114, 115,
117.
Charrier de Lotbinière, M.-E.-Gaspard,
67,76,79,91,96,126.
Charrier dit Langlois, Jean, 425,426.
Chartrand, François, 319,424.
Chartrand, Gabriel, 436.
Chartrand, Jean-Baptiste, 427,454.
Chartrand, Joseph, 301,365,385,415.
Chartrand, Pierre, 436.
Chartrand, Thomas, 202,204.
Chasle, Jacques, 304,305.
Chaspoux, Anne-Marie, 226,277,278.
Chassé, Bastien, 138.

Chastelain, Le Père Pierre, 8, 9, 16, 20,
21,23,26.
Châteauneuf, Guy, 264.
Châteauvieux, Eustache, 272.
Châteauvieux, Michel, 272.
Chatelet, Pierre de, 332.
Chaumonot, Le Père, Pierre, 23,26.
Chaumont, Le notaire, 193, 258, 265,
271. 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278. 282, 285, 286, 287, 293, 295.
300,301,315.352.
Chaumont de la Jannière, L'abbé Louis,
104,120.
Chaunier dit Sabourin, Jean, 329.
Chauret, Ignace, 236.
Chauret, L'abbé Jacques-Etienne, 125.
Chauret, Pierre, 234.
Chaussegrôs de Léry, M., 94.
Chauveau, L'abbé Charles, 124.
Chauvet, André, 260.
Chauvin, Charles, 369,441.
Chauvin, Gilles. 197, 200, 208,219, 220,
221.232.
Chauvin, Jacques, 200.
Chauvin, Joseph. 305.
Chauvin. Louis, 206,207,208.239.
Chauvin. Philippe, 266,273.
Chauvin, Pierre, 224.
Chauvin, Thomas, 294.
Chavillon dit Lafeuillade, Louis. 381.
Chefdeville, L'abbé Jacques-Maxime,
87.
Chênëvert, François, 356.
Chénier, Jacques. 220,230.
Cherrier. L'abbé François, 80,81,82.
Cherrier, Le notaire, 193.
Chesne, Charles, 233,239,248,265,269,
442,446,448,452.
Chesne, François, 212.
Chesne La Butte, Pierre, 372, 373, 374,
377,378.
Chesne Saint-Ange, Pierre. 195, 203,
204.
Chevalier. Charles, 303,410.
Chevalier, François, 446.
Chevalier. Jacques, 302, 343, 430, 432,
463.
Chevalier. Jean, 210.221, 261, 262,263,
285,421.
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Chevalier, Jean-Baptiste, 224, 228, 251,
273,278,319,335.
Chevalier, Joseph, 267,323,346.
Chevalier, L'abbé Louis, 56.
Chevalier, Michel, 213,319.
Chevalier, Paul, 207, 210, 214, 244. 254,
259,263,280,360.
Chevalier, Pierre, 221. 284, 285. 294,
302.
Chevalier, Robert, 210.
Chevalier, Le sieur, 347.
Chevalier dit Lamirande, Claude, 313,
319.
Chevremont, Le notaire, 193, 299, 300,
302, 304, 305, 306, 310, 313, 314,
315. 316, 318, 319. 323, 328, 341,
342, 343, 344, 346, 347, 348, 350.
351, 352, 354, 355, 356, 357, 358,
359,360,361.
Chevaudier dit Lépine, Charles, 319.
Chevaudier dit Lépine, Jean-Charles,
276.
Chevaudier dit Lépine, Joseph, 220.
Chevaudier dit Lépine, Pierre, 317. 341,
358.
Chicachas, Les sauvages, 376.
Chichoatienchoa, Joseph, 23.
Chicoine, François, 208.
Chicoine, Paul, 395.
Chicoine, Pierre, 363,388.
Chicot, Jean-Baptiste, 257,279.
Chicot, Joseph, 318,346.
Chicot, Louis, 343,357.
Chicot, Pierre, 353.
Choiseul, Le duc de, 62.
Cholet, Jean-Baptiste, 314.
Cholet, M., 427.
Chomedey de Maisonneuve, Paul de,
148.
Chomelier, François, 312.
Chomelier, Pierre, 398.
Choquette, Julien, 376, 384, 398, 439,
464.
Chorel, Edmond, 205.
Chorel de Saint-Romain, René, 225.
Choret, Joseph, 140.
Choret, Pierre, 320,' 430,433.
Chouinard, M., 91,93,121.
Chrétien, François, 356,395,418.
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Chrétien, Jean, 454.
Chrétien, Louis, 399,430.
Cicot, Le sieur, 201,246.
Circée dit Saint-Michel, Stanislas, 296,
355,425.
Circé dit Saint-Michel, Jean-Baptiste,
263,449.
Clarmont, M., 128,135.
Clément XII, 87.
Clément XIII, 63,64,69.
Clément XIV, 82,85,87.
Clément, Charles, 404.
Clément dit Larivière, Antoine, 287,
347.448.
Clermont, Antoine, 451.
Clermont, Charles, 334.
Clermont, Joseph, 424.
Clermont, Louis, 382,394,400.
Clermont, Michel, 379.
Clermont—Voir Dubord.
Cliche, Claude—Voir Didace, Le Frère.
Clignancour—Voir Damours de Clignancour.
Clocher dit Saint-Pierre, Pierre, 299,
304,333,376.
Closse, Le notaire, 193.
Coderre, Gabriel, 253.
Coderre, Joseph, 337,410,438.
Coderre de Contrecœur, François, 232.
Cognard, François, 375.
Coguet, Jean-Baptiste, 274.
Coiteux, Jacques, 251.
Coiteux Saint-Jean, Pierre, 210.
Coitou—Voir Coiteux.
Colas dit Saint-Jean, Jean, 400,446.
Coleret dit Bourguignon, 412.
Colin dit Laliberté, Antoine, 438.
Colin dit Laliberté, Claude, 289.
Colin dit Laliberté, François, 378,454.
Colin dit Laliberté, Pierre, 214,458.
Collet. Charles, 377.
Collet, M., 55.
Collet, Pierre, 206,210,212.
Colombier dit Saint-Pierre, Pierre, 232.
Colonne, Le cardinal Pamphile, 67.
Combelle (Coupales) de Gonneville, Le
sieur, 442.
Comme dit Lajeunesse, 223.
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Compagnie des Indes, 344,345,348,349,
350, 351, 352, 357, 359, 361, 363,
366, 367, 368, 373. 375, 377, 378,
379, 380, 381, 391, 392, 393, 394,
395, 405, 406, 407, 408. 410, 411,
412, 418, 419. 420, 422, 423, 426,
427, 432, 433, 434, 440, 441, 446,
447. 448, 449, 453. 454.
Compagnie du Canada, 207, 208, 209,
210.
Compain, Charles, 312.
Compain, L'abbé Joseph, 107.
Comparet, Le notaire, 193.354.355.
Comtois, Jean, 202.
Comfroy, L'abbé Pierre, 114.
Congrégation Notre-Dame, 52, 54, 70,
74, 85,144,147,150,152.153,155,
159, 160, 167, 170, 172, 175. 176.
177.181.186.
Conseil Législatif. Le, 129.
Contant dit Lafranchise, 424.
Coquillard, Pierre, 452.
Corberon, Le sieur, 102.
Corbin, L'abbé Jean-Baptiste, 75, 81,
88.
Corbin, Louis, 139.
Cordier, Louis, 452,465.
Coron, Le notaire, 193.
Cosme. Pierre. 223,231,246.
Cosset, François, 210.238,262,282,292,
338.
Cosset. Jean, 405,452.
Cosset, Pierre, 262,293,338,437.
Costy, Antoine. 424.
Cottenoir, Antoine, 398.
Cottenoire, Louisj 345,431.
Cottenpire, Antoine, 228.
Cotton dit Fleur d'Epée, Jean, 215,226,
236.
Cotton dit Fleur d'Epée, Louis, 353.
Cottu, Jean, 197.
Couagne, Charles de, 202,210,226.
Couagne, Francois-Marie de, 352.
Couagne, Renéde, 249,448.
Couagne, Jean, 378.
Couanne—Voir Couagne.
Coucde Montour, Louis, 198,200.
Couder—Voir Cod erre.
Coudray e, M. de la, 88,100.

Couillard, Joseph, 318, 333, 388, 421,
435,438,443.
Couillard, Pierre, 314,371,440,410.
Coulon, Francois, 227.
Coulon de Villiers, François de Colomb,
349.
Coulon de Villiers, Nicolas-Antoine, 246,
247, 270, 271. 272, 276, 277. 278.
279, 280, 281, 282, 286, 347, 420.
Coulonge, Le sieur de, 386.
Coupeau dit Saint-Amant, Pierre, 286.
Couraud—Voir Courault.
Courault de La Coste, Pierre, 271, 272,
273, 274, 275. 276, 284. 372. 373,
375,393.
Courcambec, Pierre, 249, 257, 395, 452.
Courchêne, 397.
Coumoyer, Ignace, 414,434.
Cournoyer, Paul, 311.
Courtemanche—Voir Le G ardeur.
Courtois, Charles, 366, 367, 444, 445,
446,449.
Courtois, Joseph, 315.
Courval, Joseph, 229.
Courville—Voir Desmarets.
Courville, Joseph, 222.
Courville, Michel, 230.
Courville, Pierre, 454.
Courville, Le notaire de, 193.
Cousineau, Jean-Baptiste, 217-344.
Coûtant, Jean, 232.
Couture, Guillaume, 196. Couture, Jean, 206.
Couturier, François, 198,204.
Couturier, Jean-Baptiste, 458.
Couturier, Le Pire Nicolas, 73, 75, 80,
81.101.
Couturier. Joseph, 207,209.
Couturier, Marguerite, 264.
Couvret, Charles, 307.
Couvret, Joseph, 236,259,260,264,279.
284,318.319,348,349.383,386,
Couvret, Victor, 383.
Coyteux, L'abbé René, 133.
Cramahé. Hector-Théophile, 47, 50, 52,
53,56, 58, 62,63,67.68,79,80, 91.
96.97.103.105.106,111.118.
Créqui, L'abbé Antoine-Jean. 100.
Crevier, Claude. 201,206.
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Crevier, Ignace, 342,394,438.
Cr évier, Jacques, 432.
Crevier, Jean-Baptiste, 287, 297, 338,
366,439.
Crevier, Louis, 454.
Crevier-Deschenaux, François, 405.
Crevier dit Saint-Jean, Jacques, 360.
Croizille, M. de, 275,276.277, 282.284.
Cuillerier, Antoine, 269,270,274,426.
Cuillerier-Beaubien, Jean-Baptiste, 221,
315.316.353,375,380.381.
Cuillerier, Joseph, 219.
Cuillerier, Lambert, 206.
Cuillerier, Marie-Anne, 278, 300, 340,
353.
Cuillerier, Robert, 274.
Cuire, Jean, 268.
Cuisy, M. de, 323.331,332.
Curatteau de la Blaiserie, L'abbé JeanBaptiste, 105.
Cureux Saint-Germain, Jean-Baptiste,
138,139.
Curot, L'abbé Jean-François, 51, 52,53.
Cusson, Ange, 207,210.
Cusson, Antoine, 341,361.
Cusson, Charles, 202,203,206,215.
Cusson, François, 382,439.
Cusson, Jacques, 227,366,386,402,428,
457.
Cusson, Jean, 198, 209, 280, 360, 397.
448,457.
Cusson, Joseph, 211,214,280,295.
Cusson, Le notaire, 193.
Cusson, Michel, 198.
Cusson, Nicolas, 211.
Custaud, Jean, 334.
Custos, Jean, 395.
Cuthbert, L'hon. James, 114,119.
Cyr, Joseph, 215,304,446. 466.
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Dagneau-Douville, Alexandre, 218, 245,
257,298,300,302.
Dagneau-Douville. Jean, 218,269.
Dagneau-Daguille, Le sieur, 231,298.
Dagneaux de Fontenay, Pierre, 269.
Dagneaux de Lamothe, Guillaume 269,
420,421,424,428,433,434,440,457.
Dagneau de la Saussaye, Philippe, 274,
284, 286, 326, 369, 382, 384, 386.
394,421,427,437,439.
Dagneau de Quindre, César, 258, 265,
318, 320, 324, 342, 350, 351, 369.
377, 380. 384, 390. 391, 401, 402,
403, 407, 408, 410, 411, 412, 413,
415, 416, 417, 422, 423, 424, 428.
429, 430, 431. 432. 433, 434, 435,
436, 438, 443, 444, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
455, 456, 458, 459, 460, 461. 462,
465.
Dagneau dit Laprise, Augustin, 340.
Daine, Jacques, 203.
Dalcour, Jean-Baptiste, 327.
Damours de Clignancour, Louis, 239,
246, 247. 248, 260, 261, 262, 263.
264, 280, 287, 291, 292, 299, 300,
308,315,339,361,362, 368,383,
390, 292, 393, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 404, 406, 411. 412, 413,
414, 416, 417, 420, 421, 423, 427,
429,435,436,437,447.
Damours de Clignancour, René, 269.
Damours de la Morandière, Le sieur, 222
Dandonneau, Marie-Anne, 293.
Daneau de Muy, Jacques-Pierre, 285.
Danglade, Le sieur, 358,367.
Daniau, Philippe, 431.
Daniel, Le Pire Antoine, 23,40,81.
Danis, Honoré, 234,240.
Danis—Voir Dany.
D
Danré de Blanzy, Le notaire, 193, 356,
358. 361, 362, 363,. 364, 370, 371,
Dagenais, François, 281, 319, 328, 343,
372. 373, 374, 375, 376, 377. 378.
379. 380. 381, 382. 383. 384, 385,
373.408,418,430,442,454.
386. 387, 388, 389, 390, 391, 392,
Dagenais, Jean-Baptiste, 284.
393, 394, 395, 396. 397, 398, 399,
Dagenais, Joseph, 430.
400, 401, 402. 403, 404. 405, 406,
Dagenais, Laurent, 281,302,347.
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
Dagenais, Michel, 195.
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
Dagenais, Pierre, 215.

488

ARCHIVES DE QUÉBEC

421, 422, 423, 424, 425, 426, 427,
428, 429, 430, 431, 433. 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444. 445. 446, 447, 448, 449,
450, 451, 453. 454, 455, 456, 457.
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,
465.
Dany, Alexis, 441.
Dany, Chartes, 209.
Dany, Joseph, 433.
Dany, Jean, 283,323,354,368,436.
Dany—Voir Dania.
Daouest, Augustin, 222.
Daouest, Guillaume, 386.
Daragon. François, 342.
Daragon dit Lafrance, Joachim, 388,424.
Daragon dit Lafrance, Michel, 343,359.
Daragon dit lafrance, M., 268.
Daragon dit Lafrance, Philippe, 454.
Dardenne, Louis, 368,395,408.
Dardenne, Toussaint, 207,209,219,343,
382,393.
Darneau, M., 296,297,299,300.
Dau, Guillaume, 366,379,438,463.
Dau, Jean-Baptiste, 384.
Dau, Louis, 368.
Daudelin, Jacques, 330, 371, 387, 395,
454.
Daunais, Antoine. 209,241,401.
Daunais, Jean-Baptiste, 309, 362, 376,
378.387,403,404,431,450.
Daunais, Louis, 215, 216, 223, 226, 240.
273,439,446.
Daunais, Nicolas, 412,430.
Daunais, Pierre, 216, 306, 332, 347, 387,
412,431.
Dauphin, François, 317.
Daussy, Pierre, 367.
Davaux-Besson-de-la-Garde, L'abbé
Jean-Pierre, 73.
David, Barthélémy, 197.
David, Jacques, 196,418,426.
David, Jean, 209,414.
David, Nicolas, 252.
David, Le notaire, 193, 227. 228. 229.
230. 231, 232, 233. 234, 235, 236.
237. 238. 239, 240, 242, 243, 245,
246,247,250,255,256,257.

Davory de Là Saudraye, Louis, 382.
Dazé, Alexis, 299,302,315.
Dazé, Augustin, 350,399,417.
Dazé. Charles, 201,202.205.207.
Dazemard de Lusignan, Paul-Louis, 323.
De Beaucour, M., 188.
Debien, Jean-Baptiste, 245.
Debien, Michel, 232,244,281,365.
Deblé, Joseph, 419.
De Bonne, Pierre, 203.
Debroyeux, Jean, 205.
Décary, François, 340.
Décary, Gabriel, 436,437.
Décary, Jean, 461,462.
Décary, Joseph, 433,438.
Décary, Le sieur, 351,352.
Decary, Michel, 278,340.
Décaryr—Voir Descary.
De Chalange, Joseph-Marie, 328.
De Chalet, François, 441.
Defoy, Jean, 456.
De Foy dit Le Baron, Antoine, 208.
Deguire, Le notaire, 193.
Deguire dit Desrosiers, Antoine, 368.
Deguire dit Desrosiers, Joseph, 366.
Deguire dit Larose, François, 308,355.
Deguire dit Larose, Guillaume, 242,253,
266,290,311.
Deguire dit Larose, Jean-Baptiste, 301,
324,344,381.
Deguire dit Larose, Pierre, 443.
Deguire, L'abbé Jean-Baptiste, 121.
Dehornê dit La Neuville, Joseph, 378.
Dehou dit Villiers, Pierre, 281.
Dejarlès, Joseph, 456.
Dejean, Le juge, 86,88,105.
Delflge, Joseph, 320,399.
Delâge dit Lafleur, Louis, 464.
Delaunay, Charles, 195,258.
Delaunay, François, 308,373.
Delaunay, Joseph, 212.
Delaunay, Pierre, 403.
De Lestage—Voir Lestage.
De Lestre, François, 314.
De Lestre, Joseph, 369.
Delguel dit Labrèche, Claude, 224.
De Liette, Pierre, 224.
Delières dit Bonvouloir, Jean-Baptiste.
465.
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Delinel. Julien, 391,450.457.
Delisle, Alexis, 287, 321.
Delisle, Charles, 232.
Delisle, Jacques, 368,407.
Delisle, Jean-Guillaume, 128, 132, 133.
Delisle, Louis, 315, 431, 432. 439, 440,
441.
Delisle, Pierre, 437, 454.
Delisle, Thierry, 434.
Delomé, Pierre, 333,389.
Delorme, Pierre, 430.
Delorimier, L'abbé Guillaume-Mathieu,
129.
Delpé dit Saint-Cerny, François, 230,
260,283,322,349.
Delpé dit Saint-Cerny, Maurice, 313,
349.
Delpé dit Saint-Cerny, Louis, 230.
Demarchets, Pierre, 412,440.
Demers, Le Frère Alexis, 99.
Demers, Catherine, 275.
Demers, Charles, 379,388.
Demers, Eustache, 374.
Demers, François, 342,443.
Demers, Jacques, 423.
Demers, Le Frère Louis, 92.
Demers, Maximilien, 208,210,211.
Demers Montfort, François, 238.
Demers Montfort, M., 351: 352, 367,
375.
Demers—Voir Montfort.
Demers dit Dumay, Jacques, 463.
Demeulles, Jean-Baptiste, 238.
Demeulles, Le sieur, 213.
Demouchel—Voir Dumouchel.
Denaut, M " Pierre, 69,104.
Denaut—Voir Deneau.
Deneau, André, 326.
Deneau, Antoine, 458.
Deneau, Charles, 204,207,228,240,256,
271,289,301,309,329,347,363.
Deneau, Claude, 219.
Deneau, François, 252, 313, 373, 405,
419.
Deneau, Jacques, 219,301.
Deneau, Jean-Baptiste, 294,363.
Deneau, Joseph, 221..
Deneau, Paul, 262,267.273,363,423.
Deneau Destaillis, Charles, 195,206.
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Deneau Destaillis, Etienne, 214, 219,
407,460.
Deneau Destaillis, Jacques, 323.
Deneau Destaillis, Joachim, 216, 219.
275,465.
Deneau Destaillis, Pierre, 329,370.
Deniau, Gilles, 195.
Deniau, Jacques, 239,246,307.
Deniau, Jean-Baptiste, 201, 226, 233,
237, 241, 256, 296, 318, 342, 344,
362,367.
Deniau, Noël, 355,385,415,459.
Deniau, Pierre, 201, 213, 246, 250, 300,
310,331,341,353.
Deniau, René, 196.
Deniger, Antoine, 306,373,446,457.
Deniger, François, 320,373,444,460.
Deniger, Laurent, 285, 307, 314, 323,
373,390,419,444.
Deniger dit Sansoucy, Jean, 205.
Denis dit Saint-Denis, Joseph, 364.
Denis—Voir Denys.
Denivel, Louis, 327.
Denoyel—Voir Fleurimont de Noyelles.
De Noyon, Baptiste, 216.
De Noyon, François, 209,448.
De Noyon, Jacques, 198,201, 209.
De Noyon, Jean-Baptiste, 427.
Denys, Jacques, 316.
Denys, Jean-Louis, 250.
Denys, Joseph, 240,248.
Denys, Joseph-Robert, 216.
Denys, Louis, 403.
Denys, Louise, 221.
Denys, Noël. 257.
Denys de la Ronde, M., 263, 267, 269,
270, 307, 309, 310, 311, 312, 316,
317, 319. 320. 323. 324, 327, 328,
329, 335, 338, 339, 349, 350. 357,
364, 365, 366, 371, 377, 383, 384,
385,388, 389, 391, 392, 393.
Denys de la Ronde M"», 438, 439, 440,
463.464,465.
Deranleau dit Châteauneuf, Augustin,
237.
Derôme, L'abbé Jacques, 116,124,135.
Deroussel, Guillaume, 440,460.
De Rousson, François-Robert, 329.
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De Rupalley Desjardins, Antoine, 272.
Descomps Labadie, Pierre, 364.
De Rupalley Des jardins et de Gonne- Des Coteaux dit Duvivier, M., 282.
ville, Charles, 240, 241, 242, 252. Deserre, Michel, 296,321.
253, 263, 264, 265, 272, 279, 280, Desfonds, Joseph, 375.
282, 284, 296, 297, 299, 301, 308, Desfonds, Jean-Lamey, 418,421.
311, 314, 315, 367, 368, 393, 415, Desfonds dit Ladécouverte, Jean, 419.
419, 420, 442, 446. 450, 454.
Desforges dit Saint-Maurice, JeanDe Rupalley Desjardins, Louis, 236,
Marie, 417,465.
246,247,248.
Desforges dit Saint-Maurice. Paul, 239,
De Rupalley Desjardins, Paul, 217,233,
272,308.325.
234, 235, 240, 241, 242. 243, 244, Desfossés, Louis, 290.
246, 247, 248, 252, 255, 287, 288, Deigagnês, Jacques, 332.
289,290,291.
Desgagnés, Paul, 357.
De Salle Faucher, François, 273,299.
Desgoutins, MUo, 55.
Desauniers, Charles, 355,396.
Desbayes, Joseph, 273.
Desauniers, Joseph, 368.
Désilets, François, 290, 361, 378, 392,
Desauniers, Pierre, 397.
409.
Desautels, Louis, 273.
Désilets, Jean-Baptiste, 374,395.
Desautels dit Lapointe, Gilbert, 210, Desjardins, Jean-Baptiste, 455.
211.
Desjardins—Voir De Rupalley.
Desautels dit Lapointe, Jacques, 388.
Deslauriers, Charles, 226,306,398.
Desautels dit Lapointe, Joseph, 200.
Deslauriers, François, 413.
Desautels dit Lapointe, Pierre, 206,208, Deslauriers, Jean-Baptiste, 234,- 249,
209.273,459.
281,295.303,313,316,338.
Desavier, Charles, 384.
Deslauriers, Joseph, 337,362.
Desbleds, Louis, 440.
Deslauriers, Louis, 374.
Descardonnets d i t , Papin, Jean-Bap- Deslauriers, Noel, 237,243.
tiste, 335.
Deslauriers, Pierre, 344,375,402.
Descary, Marguerite, 275.
Deslauriers, René, 273.
Descary, Marie-Catherine, 300.
Deslauriers dit Legault, Jean, 361.
Descary, Jean-Baptiste, 266.
Desloges, Jean-Baptiste, 393,412,442.
Descary—Voir Decary.
Desloges, Joseph, 413.
Descent dit Sans-Pitié, Antoine, 295, Desmarais, Joseph, 399,453,457.
321,328,380.
Desmarais, Le notaire, 193.
Descent dit Sans-Pitié, Pierre, 333, 342, Desmarais, Pierre, 327.
Desmarais—Voir Desmarets.
364,450.
Desmarches, Pierre, 306.
Deschaillons, M., 234,235.
Desmarets, Charles, 300.
Deschambault, M., 79.
Deschambault, Le sieur. 447, 448, 449. Desmarets dit Beaulac, Charles, 340.
Desmarets dit Courville, Ignace, 374,
452.
Deschamps, Antoine, 249.
386,396,422,462.
Deschamps, Claude, 260.
Desmarets dit Courville, Jean-Baptiste,
Deschamps, Pierre, 376.
242,283,291.
Deschamps de Boishêbert, M., 286.
Desmarets—Voir Desmarais.
Deschenaux, L'abbé Charles-Joseph, Desmeules, L'abbé Joseph-Étienne, 97,
114.
127.
Deschenaux, François, 375.
Desmoulins, Jean-Baptiste, 238.
Deschenaux, Louis, 134,135.
Desmoulins, Joseph, 377.
Deschenaux, M., 78.
Desmoulins, Louis, 229,250.
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Desmoulins dit Philis, Jacques, 214,233.
Desnoyelles—Voir Fleurimont.
Desnoyers, Gabriel, 333,350.
Desnoyers, François, 413.
Desnoyers, Jacques, 217.
Desnoyers, Jean-Baptiste, 363,425.
Desnoyers, Joseph, 377,405.
Desnoyers, Louis, 285.
Desnoyers, Le sieur, 348.
Desormes, Joseph, 265.
Desormiers, Joseph, 281.
Desormiers, Pierre, 365.
Desorsy, Joseph, 251.
Despins, Joseph, 228.
Desrivières, Bernard, 228.
Desrivières, Julien, 381,420,423.
Desrivières, Pierre, 431, 434, 435, 438,
439.
Desrochers, Louis, 356.
Desrochers, Paul, 387,395.
Desrochers, Pierre, 318, 357, 387, 394,
427,441.
Desrochers, Séraphin, 236.
Desroches, L'abbé Auguste, 49.
Desroches, Charles, 266.
Desroches, Jean, 276. '
Desroches, Nicolas, 251.
Desroches, Pierre, 217.
Desroches dit Paincourt, Charles, 296.
Desrosiers, Antoine, 198.
Desrosiers, Daniel, 304.
Desrosiers, Jacques, 221.
Desrosiers, Joseph, 299.
Desrosiers, Mathurin, 293,324.
Desrosiers Dutremble, Joseph, 212,246,
253.
Desrosiera Dutremble, Louis, 220.
Desruisseaux, Alexis, 411,419,425.
Desruisseaux, Joseph-A., 289, 293, 317,
318, 319, 322, 324, 333, 334, 335,
338,339.351,352.
Destaillis—Voir Deneau.
Désy, Alexandre, 453.
Désy, Antoine, 453.
Désy, Joseph, 329,453.
Désy, Jean-Baptiste, 453.
Detray dit Sansoucy, Dominique, 444.
Devaux, Claude, 387.
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Devaux, Louis, 228.
De Villedonné, M., 234.
Devilliers—Voir Coulon de Villiers
Devivier, Baptiste, 312.
Dextera, Pierre, 195.
Dey, Jacques, 197.
Dezery—Voir La tour Dézery.
Dezesard—Voir Essarta.
Diel, Charles, 215, 223.
Dicaire, François, 464.
Didace (Claude Cliche), Le Frire, 49.
Didomme dit Lafosse, Claude, 309.
Diguier, François, 284.
Dion Després, François, 283,284.
Dionne, Augustin, 138.
Dionne, Alexandre, 138,139.
Dionnet, Jean, 204.
Dizy, Charles, 199.
Dizy, François, 220.
Dizy, Joseph. 388.
Dizy, Pierre, 218.
Dolbec, L'abbé Joseph-Romain, 48, 51,
56,71,72,78,79.
Dollier de Casson, L'abbé François, 142,
153,169.
Donnay—Voir Daunais.
Dontigny, Michel, 329.
Dontigny, Le sieur, 197.
Dorchester, Lord, 134.
Dorion, Joseph, 401.
Dosque, L'abbi Bernard-Sylvestre, 82,
88,95,105.
Douaire de Bondy, Charles, 292, 293,
349, 368, 398, 399, 401, 416, 419,
428, 431, 432, 442,447, 450. 453.
Douaire de Bondy, Jacques, 203.
Douaire de Bondy, Jean-Baptiste, 239,
246. 251, 254. 269, 270, 329, 330,
332, 355, 356, 366, 400, 401, 420,
428.
Douaire de Bondy, Joseph, 234, 269,
270, 292, 293, 325, 358, 359, 361,
365, 367, 368, 381, 382, 390, 392.
411, 418, 419, 420, 421, 422, 425.
Doucet, Jean, 349,425.
Doucet, Pierre, 428.
Doré, Jean, 269.
Dornon, Jean-Baptiste, 319.
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Dorval, Antoine, 293,303.
Douville—Voir Dagneau.
Doyon. Jean, 315.
Dragon, François, 228.
Dragon, Joachim, 342.
Dragon, Louis, 261.
Dragon, dit Julien, Joseph, 440.
Drouet de Richerville, Denis, 337.
Drouet de Richerville, Etienne, 303.
Drouet de Richerville, M., 336.
Drouillard, Jean-Baptiste, 268,279,316,
329,341,370,401,415.430,462.
Drousson, Ange-Robert, 239,369.
Drousson, François, 239,399,407.
Drumont, M., 80.
Dubé, Basile, 53,115,139.
Dubé, Charles, 319.
Dubé, Jean, 139.
Dubé, Joseph, 320.
Dubeau, Jean-Baptiste, 316.
Dubeau, Joseph, 201.
Dubeau, Louis, 458.
Dubois, Antoine, 237,375,438.
Dubois, Charles, 207,308.
Dubois, François, 195,202,205,206.
Dubois, Jacques, 358.
Dubois, L'abbé Jean-Baptiste, 110,113,
114,119,120.
Dubois, Jean-Baptiste, 220, 307. 323,
372.
Dubois, Joseph, 245.
Dubois, Nicolas, 307.
Dubois, Pierre, 409.
Dubois dit Jolicœur, Pierre, 260.
Dubois dit Brisebois, Toussaint, 389,
413,416,421,424.
Dubord, Balthazar, 220.
Dubord, Dominique, 210.
Dubord, Jean-Baptiste, 379, 386, 389,
422.
Dubord, Joseph, 390,438.
Dubord dit Clermont, Pierre, 300.
Du Breuil, Henry, 217,222.
DuBreuil, M., 347.
Du Breuil de Pontbriand, M* H.-M.
47,51.53,55,60,65,67.72,123.
Du Breuil de Pontbriand, Mesdames,
62,77,108.

Dubuc, André. 343,381,436.
Dubuc, Augustin; 284,407,453.
Dubuc, Joseph, 262.
Dubuc, Romain, 334.
Dubuisson, M., 238,239.
Dubuisson, Madame, 250,257.
Duburon, Joseph, 306,307.
Duburon, M., 318, 322, 336, 376, 377.
378,380.
Ducharme, Etienne, 271.
Ducharme, Jean, 232,414.
Ducharme, L'abbé Joseph-Laurent, 127.
128,129.
Ducharme, Joseph, 393,394,420.
Ducharme, Louis, 218, 224, 247, 248,
253. 254, 255, 288, 333. 361, 362.
365, 386. 424, 434, 435, 440.
Ducharme, Pierre, 436.
Duchêne, L'abbé Jean-Olivier, 128,135.
Duchêne, L'abbé Y.-F.-T., 128,131,133,
135.
Duchêne—Voir Duchesne.
Duchesnay, Joseph, 366.
Duchesnay, M., 78.
Duchesne, Etienne, 223.
Duchesne, Jacques, 364,457.
Duchesne, M., 128.
Duchesne, Le sieur, 283.
Duchesne—Voir Duchêne.
Duchesne—Voir Le Ber Duchesne.
Duchesny, Joseph, 387.
Duchouquet, L'abbé Charles, 49,51, S3.
60,73.
Duchouquet, Louis, 304, 306, 310, 319,
346,410.
Duclos, Charles, 205.
Duclos, François, 221,254,343,366:
Duclos, Jean-Baptiste, 456.
Duclos, Joseph. 298. 303, 336, 366. 402.
462.
Duclos, Nicolas, 209.
Duclos, Pierre, 348.
Ducombe, L'abbé Joseph, 133.
Dudare, Jean, 291.
Dudevant, L'abbé Arnaud, 116.
Dudevolr dit Lachine, Claude, 248.
Dufault, Augustin, 399.
Dufault, Jean, 332.
Dufaut, Louis, 332.
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Du faux, L'abbé François-Xavier, 119.
Dufort, Louis, 217.
Dufour, Pierre, 354.
Dufresne, Antoine-Tunê, 224, 237, 367.
Dufresne, Jean-Baptiste, 372.
Dufresne, Joseph, 446.
Dufresne, Luc, 317.
Dufresne, Michel, 417,430,442.
Dufresne, Le notaire, 193.
Dufros de la Jemmerais, Christophe, 306,
308,309,311.
Dufrost, L'abbé C.-M.-M. Youville, 50,
52,82.
Dugast, Joseph, 216,426.
Dugast, Louis, 208.
Duguay, Jacques, 229,234.
Duguay, Pierre, 458.
Duhamel dit Sansfaçon, Thomas, 271.
Du Jaunay, Le Père Pierre-Luc, 70, 84,
85.
Dulac dit Bonhomme, Joseph, 370.
Dulhude, Jacques, 221.
Dulhude, Marius, 217,239.
Du Lignon, Jean, 214.
Du Lignon dit Lamirande, Claude, 339.
Du Lignon dit Lamirande, Jacques, 319,
335.
Du Lignon dit Lamirande, Michel, 335.
Dulomprê Forestier, M., 344.
Dumais—Voir Dumay
Dumas, M., 223.
Dumas, Michel, 321,406.
Dumas, Pierre, 323,425.
Dumay, Claude, 248.
Dumay, Etienne, 213.
Dumay, Eustache, 198.
Dumay, François, 196, 198, 205, 232,
275, 311, 323, 367. 372. 422, 429,
457.
Dumay, Gilles, 339,350,358,382.
Dumay, Jacques, 236.
Dumay, Jean-Baptiste, 350,375,430.
Dumay, Joseph, 204.
Dumay, Pierre, 232, 237, 238, 261. 324.
Dumont, Barthélémy, 457.
Dumont, Eustache, 244,287.
Dumont, Jean-Baptiste, 343.
Dumont, M., 54.
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Dumont dit Laviolette, François, 404,
423,434,461.
Dumont dit Laviolette, Pierre, 246.
Dumontel, Antoine, 424.
Du mon tel dit Lagrandeur, Jean-Baptiste, 433.
Dumontier, François, 208,209,210.
Dumontier, Landreville, 210.
Dumouchel, Bernard, 216,225,431.
Dumouchel, Louis, 294,325,415.
Dumouchel, Paul, 209,212,369,441.
Dumouchel dit Laroche, Françoise, 208.
Dumouchelle, L'abbé Jean-Baptiste,
117,120.
Dumouchelle, La dame, 113.
Duperon, Le Père François, 23,33.
Du peron, Jacques, 385.
Duplanty, Héry, 426,441.
Duplessis, Ignace, 378.
Duplanty, Jacques, 305, 327, 387, 396.
Duplessis, Joseph, 330.
Duplessis, Léonard, 328.
Duplessis, Pierre, 140.
Duplessis Fabert, François, 250, 251,
252, 253, 254. 255, 270, 271, 272,
276,277,278,295,302.
Dupont, Jacques, 269,294,407.
Dupont, Jean-Baptiste, 216,286.
Dupré, Dominique, 414.
Dupré, Jacques, 223.
Dupré, Jean-Baptiste, 222.
Dupré—Voir Le Compte Dupré.
Dupuy, Charles, 237,241.
Dupuy, Jean-Baptiste, 195, 240, 243,
341,417,429.
Dupuy, Louis, 202,204,285,449,463.
Dupuy, Nicolas, 200.
Dupuy, Pierre, 446.
Dupuy, René, 204,284,325.
Duquet, Charles, 333,379.
Duquet, Joseph, 259,300,322.
Duquet, Louis, 198,424,466.
Duquet de Madry, Antoine. 199.
Duquet dit Desrochers, Joseph, 338.
Durand, Charles, 358.
Durand, Etienne, 452.
Durand, Jacques, 206.
Durand, Jean, 221.
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Durand, Louis, 199,200.
Durand, Pierre, 320.
Durbois, Joseph, 195.
Durivage—Voir Etienne.
Durocher, Joseph, 457,459,460,465.
Durocher, M., 73.
Durocher, Le sieur, 432,462.
Durocher, Louis, 463.
Durocher, Pierre, 372.
Durouvray, L'abbé J.-B.-Guillaume,
123.
Dutaux, Alexis, 330.
Dutaut, Chartes, 331,371,456.
Dutaut, Jacques, 210.
Dutant—Voir Duteau.
Dutisnet, Le sieur, 221.
Dutrisac, Jean-Baptiste, 261.
Du Verger, Jean-Baptiste, 354,35S.
Du Verger, Pierre, 445.
Duvernay, Jacques Crevier, 444.
Duvemay, Pierre Creviot, 439.
Duvivier, Joseph, 407.
Duvivier, Louise, 420.
E
Edeline, Baptiste, 362.
Êdeline, Pierre, 209,215,314,432,456.
Edeline, Louis, 215,264,274,298,365.
Edgeworth de Firmon, L'abbé, 126.
Édouin, Jean-Baptiste, 275.
Égremont, M» le comte d', 58.
Emard—Voir Aymard.
Êmery, Louis, 221.
Êmery dit Coderre, François, 228.
Êmery dit Coderre, Joseph, 464.
Êmond, Jean-Baptiste, 282.
Essarta Jacques des, 344,380.
Essarts—Voir Berey des Essarta.
Estienne—Voir Etienne.
Estinollet dit Saint-Germain, Germain,
358.
Esta dit Lafleur, Antoine, 410.
Êthier, Antoine, 293.
Éthier, Etienne, 288, 431.
Êthier, Joseph, 355.
Êthier de la Chesnaye. Jean, 286.
Etienne, Dominique, 201.
Etienne, Etienne, 211.

Etienne, Jacques, 211,465.
Etienne dit Durivage, Joseph, 273, 291,
299,313,354,411.
Etienne dit Durivage, Michel, 199, 352.
Etienne dit Durivage, Philippe, 237,277,
292, 298, 299, 310, 322, 326, 358.
400,417.426.
Etienne dit Durivage. René, 225.
Eustache, Le Pere—Voir Chattier de
Lotbinière, F. L.
F
Fabert—Voir Duplessis Fabert.
Fâche, Philippe, 279.
Fafard, Jean, 198,199.
Fafard, Joseph, 198,253,321.347.
Fafard, Louis, 198,206,209.
Fafard dit Delorme, François, 204,206.
Fafard dit Lafresnaye, Joseph, 198.
Faille, Jacques, 408.
Faubert. François, 297. 335. 376, 411.
448.
Faubert dit Masson, Jacques, 304.
Faubert dit Masson, Jean, 442.
Faucher, Antoine, 351.
Faucher, Augustin. 324,332.
Faucher. L'abbé Chartes, 121.127.
Faucher, François de Sales. 339.408.
Faucher. Jean-Baptiste. 252, 253. 256,
257,259,426.
Faucher, Jeanne, 218,219.
Fauteux, Aegidius, 137.
Fauteux. Jean-Baptiste, 437,464.
Fautier, François, 457.
Fauvaux—Voir Favreau.
Fauve! dit Bigras, François, 424.
Fauyer, Le Père, 28,40.
Favery, René, 269.
Favreau, André, 415.
Favreau, Basile, 330,341,421.422.
Favreau, Jean-Baptiste. 246.432,442.
Favreau, Joseph, 250.446.
Favreau, Pierre, 332.
Favreau, Richard, 350,383.
Favreau, Simon, 430.
Favreau dit Deslauriers, Chartes, 250,
261.
Faye, Marie-Anne, 234,235.
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Fayette, Jacques, 306.
Ferdinand, Jean-Henri, 128.
Feré-Duburon, L'abbé François, 78.
Feron dit Sans-Terre, Charles, 227.
Feron dit Sansterre, Jean-Baptiste, 218,
256,325.
Feuilleverte, Mathurin, 206.
Fezeret, Jean-Claude, 206.
Filiatrault, Jacques, 195,198.210,213.
Fillion, L'abbé Joseph, 80,82.
Fily de Kerrigou, Jean-Marie, 324.
Fleurimont de Noyelles, Louis, 343.
Fleurimont de Noyelles, Nicolas-Joseph,
255, 266, 294, 339, 344, 345, 347,
348, 349, 350. 353, 360, 362, 381,
382, 445. 446, 447. 449. 450. 455.
460. 461. 465.
Fleury de la Gorgendière, Joseph, 207.
Fleury de la Gorgendière, M., 78.
Foigond, François, 207.
Foisy, Louis, 327,398,451.
Folles-Avoines, 273.
Fontaine, Joseph, 92.
Fontaine dit Bienvenu, Pierre. 277.
Fontgamy, Thomas, 127.
Foran, Jacques, 418.
Foran, Joseph, 397,429.
Forçat, André, 241, 261, 270, 288, 295,
323,353.
Fonder, Alexandre, 321.
Fonder, Augustin, 398.
Forcier, Jean-Baptiste, 356,406.
Fonder, Joseph, 387.
Forcier, Jean-Philippe, 322.
Forcier, Joseph, 375.
Forcier, Pierre, 340.
Ford, Georges, 195.
Foretier—Voir Portier.
Fort, Louis, 413.
Fortier, François, 231,239.268.
Portier, Jean-Baptiste. 213, 214. 217,
249. 272. 370. 375. 376. 380. 383.
385, 386, 388, 390,391,399.
Fortier, Joseph, 226, 231, 352. 387.
Fortier, L'abbé, 76.
Fortier, Pierre, 248,249,273,398.
Fortin, François, 131.
Fortin, L'abbé Jean-Marie, 117.
Fortin dit Paris, Ignace, 366,384.

Fortin dit Paris, Pierre, 240, 252, 268,
314,330,355,384,435.
Forville, Pierre, 381,426,441.
Forville dit Papineau, Jean-Baptiste,
420,424.
Foucher, L'abbé Antoine. 108,118.
Foucher, Augustin, 297,298.
Foucher, Le notaire, 193.
Fouin, François, 401.
Fouin dit Lacroix, Charles, 327.
Fouquereau dit Laramée, André, 463.
Fournel, François, 387,400,462.
Fournel, Jean-Baptiste, 345,356.
Franche dit Laframboise, André. 448.
Fràncœur, Joseph, 333.
François, Louis, 233.
François dit Lepage, Joseph, 321.
François dit Saint-Pierre, Joseph, 411.
Fraser, John, 94.
Frérot, Le notaire, 193.
Frété de Lamotte, Sylvestre, 297.
Fréchet, L'abbé Jean-Baptiste. 82,104.
Frigon, Antoine, 390, 452.
Frigon, François, 206,209,210.
Frigon, Joseph, 273.
Frigon, Louis, 366.
Frigon, Pierre, 460.
Froment, M., 196.
G
Gaboury, Laurent, 335.
Gaboury, Pierre, 394,426.
Gabrid, Le Panis, 382, 411.
Gadouas. François, 306.
Gadouas, Louis, 250.
Gadouas, Paul, 305.
Gadois, François, 315,317,326.
Gadois, Jean-Baptiste, 233,241.
Gadois, Louis, 257. 287, 395, 423, 427,
447.
Gadois Mauger, Jacques, 312, 344, 345,
349, 350, 354, 364, 388. 390,392
394.411.450,456,462,464.
Gagné, Louis. 451,457.
Gagné, Nicolas, 214,230.
Gagné, Paul. 417.438.445.
Gagné dit Bellavance, Pierre, 424.
Gagné, Rémy, 391.
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Gagné dit Poitevin, Baptiste, 361.
Gagné dit Poitevin, Michel, 361.
Gagnon, Mathurin, 113.
Gagnon, L'abbé Prisque-Amable, 122.
Gaillard, L'abbé Joseph-Ambroise, 48,
54.
Gaillard, M., 111.
Galand, Pierre. 418.
Galameau, Louis, 309,333,350,367.
Gallet, L'abbé Pierre-Antoine, 125,126.
Galoudec, Louis, 356.
Gamache, L., 130
Gamelin, Eustache, 288, 291, 293, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 311, 312,
313. 314, 331, 358. 359, 362, 365,
387.
Gamelin, Ignace. 2,7.218,220,224,225,
232, 235, 245, 248, 249, 258,259.
260, 262, 265, 272, 275, 276, 278,
279, 286. 288, 289, 290, 292, 293,
294, 296, 298, 311, 316, 317, 346,
352, 356, 365, 370, 371, 372,374,
375. 376, 377. 378. 379. 386,387.
388, 398, 399, 402, 404, 405, 406,
409, 418, 419, 420, 421, 422, 423,
424, 427, 432, 433, 435, 438, 448,
449,450,453,456,459,461,462.
Gamelin, Jacques, 217,222,234,235.
Gamelin, Jean-Baptiste, 199.
Gamelin, Joseph, 266,272,425.
Gamelin, Josette, 72.
Gamelin, Louis, 253,255.
Gamelin, Michel, 202. 272, 307, 309,
311, 312, 330, 332, 333, 337, 354,
357, 359, 367, 396. 397. 398, 399,
400, 402, 406, 428, 430, 431, 432,
433,435.
Gamelin, M., 87.
Gamelin. Pierre, 242, 290, 292,307, 350,
359.
Gamelin Châteauvieux, Eustache, 283,
284.
Gamelin Gaucher, Pierre, 311, 312, 313.
Gamelin Maugras, Gabriel, 315.
Gamelin Maugras, Pierre, 244,247,261,
263, 264, 272, 330, 331, 332, 340,
351, 362, 363, 368, 378, 379, 395.
396, 397, 398, 404, 406, 407, 408,

412, 413, 414, 415, 416, 418, 420,
428, 429, 433, 434, 437, 438, 442,
443,462.
Gamelin, Maugras, L'abbé Pierre-Mathieu, 69.
Ganie, Joseph, 225.
Ganière, Joseph, 300.
Garmant Sagouas, Marie-Thérèse, 187.
Garahau—Voir Garreau.
Garenne, M., 121.
Gariépy, Francois, 208,209.
Gariépy, Jean, 210.
Garnier, Le Père Charles, 1,4,5,7,8,10,
15,18, 22—24, 28, 30, 32, 35, 37,40,
41,42.
Garnier, Le Père Henri de Saint-Joseph,
4,5, 7, 8.18, 22, 24, 28, 30, 32, 35,
37,40.41.42.
Garnier, Claude, 313.
Garnier, Jean, 1,12.
Gameau, M " Benoit, 45.
Garnier dit Potvin, Jean-Baptiste, 271,
312.
Garnier dit Potvin, Joseph, 271.
Garrault—Voir Maugue Garault SaintOnge.
Garreau, Le Père Léonard. 37,38,189.
Garreau, Olive, 344,409,464.
Garreau dit Saint-Onge, Chartes, 318.
Garreau dit Saint-Onge, Jean, 216, 262,
286, 306, 307, 308, 309, 310. 311,
341, 342. 343.
Garreau dit Saint-Onge, Jean-Baptiste,
263.
Garreau dit Saint-Onge, M., 303, 352,
361, 374, 426. 428, 429, 430, 431,
433,442, 443.
Garreau dit Saint-Onge, Pierre, 203,
209.210, 214, 262, 286, 302.
Gasnier, Jacques, 213.
Gaspard, Pierre, 298,361.
Gastineau—Voir Gatineau.
Gatien, L'abbé Jean-Baptiste, 49. 50,
52,59,78,84,87,90,91,92,98,100,
101,117.
Gatien, Joseph, 397,444.
Gatien, Pierre, 288.
Gatignon, dit Duchêne, Francois, 257.
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Gatineau, Le notaire, 193.
Gatineau, Louis, 207, 211,212,214,215,
236, 237, 239, 255, 294, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 329, 330, 331,
332, 334. 336, 348, 366, 368, 370,
379,390,391,392,393.
Gatineau dit Duplessis, Jean-Baptiste,
202,206,207.
Gatineau dit Duplessis, Nicolas, 199,
Gatineau dit La Meslée, Louis, 206.
Gaudreau, Ignace, 349,410,459.
Gaudry de la Bourbonnière, Francois,
430,452.
Gaudry de la Bourbonnière, Jacques,
225, 247, 336,338, 340.
Gaudry de la Bourbonnière, Joseph, 202,
203.
Gault dit Deslauriers, Charles, 274.
Gaultier—Voir Gautier.
Gaumê, Pierre, 213.
Gauthier, Le chanoine, 1.
Gauthier—Voir Gautier.
Gautier, André, 216.235,254.
Gautier, Charles, 231,280,442.
Gautier, Francois, 340,401,403,408.
Gautier, Jacques, 344, 350, 355. 410,
431.
Gautier, Jean-Baptiste, 278, 279, 281,
310, 314, 319, 361, 374, 398, 459.
Gautier, Joseph, 227, 235, 237, 245,255,
311,359,397,431,442.
Gautier, Louis, 197.
Gautier, Pierre, 394,397,444.
Gautier, Simon, 295.
Gautier de la Veranderie, Jean-Baptiste,
284.
Gautier de la Verendry e, Joseph, 320.
Gautier de la Verandrye, Pierre, 278,279,
280, 281, 282, 283, 293, 316, 317,
319. 322, 328, 354, 356, 357, 358,
360, 361, 363, 365, 396, 403, 407,
427, 428, 429, 430, 431, 434, 435.
Gautier de Varennes, René, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264. 266, 267,
268.
Gautier dit Rabaut, Jean-Baptiste, 404.
Gautier dit Landreville, Francois, 258.
32
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Gautier dit Landreville, Jean, 213, 244,
248.270,390.
Gautier dit Landreville, Pierre, 460.
Gautier dit Saguingoira, Jean-Baptiste,
199,200,341.
Gautier de Saint-Germain, Francois,
219.
Gautier dit Saint-Germain, Jean-Baptiste, 316.
Gautier dit Saint-Germain, Joseph, 368;
Gauvreau, Etienne, 295. Gauvreau, Pierre, 206.
Gazaille, Louis, 373.
Gélinas, Antoine, 354.
Gélinaa, Pierre, 201,204,252, 267.
Gemmeray—Voir Dufros de la Je minerais.
Gendron, Charles, 381,435.
Gendron, Francois, 326,343,366,384.
Gendron, Jean-Baptiste, 458.
Gendron, Joseph, 382.
Gendron, Pierre, 422.
Généreux, François, 254.
Généreux, Jean-Baptiste, 385.
Généreux, Pierre, 254.
Geneteau, Louis, 250.
Geofïrion, André, 199.
Geoffrion, Jean, 203.
Geofïrion, Joseph. 332.
Geoffrion, Pierre, 322,335.
CeofgëlII, 50,57,58, «9,13ZT"
Gérard, Joachim, 395,403.
Gerbec, Joseph, 231.
Germain, Alexis, 318.
Germain, Antoine, 299,319,379,422.
Germain, Le Père Charles, 67,102.
Germain, Claude, 248.
Germain, François, 389.
Germain, Jean-Baptiste, 405.
Germain, Joseph, 331,334,389,404.
Germain, Le sieur, 380.
Germain, Louis, 429.
Germain, Robert, 216.
Germain dit Boyer, Etienne, 409.
Germain, Jacques, 201.
Germano, Joachim, 200, 202.
Germano, Michel, 244, 249, 252, 261,
272.
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Gervais, Francois, 273.
Gervais, Gabriel, 394,407.422,443.
Gervais, Jacques, 250,262,278,295.
Gervais, Jean-Baptiste, 382,383,459.
Gervais, Urbain, 295.
Gervais de Bourguignon, Etienne, 208.
Gervais, Louis, 441,465.
Gervaise, Philippe, 303.
Giard, Antoine, 211.
Giard. Basile, 373,385,406.
Giard. Francois, 345.382.
Giard, Gabriel, 210.
Giard, Jean-Baptiste, 279.
Giard, Pierre, 376.
Giasson, Jacques, 294,353,458.
Giasson. Jean, 303. 337, 338, 339, 353.
393, 400, 401, 402, 405. 407. 412,
413, 418, 419, 420, 421, 422, 424,
430,432, 435,436. 437, 438.
Gibault, Augustin, 374, 377. 386, 427.
Gibault, Etienne, 325,353.
Gibault. Gabriel, 220,343.353,460.
Gibault, Jean-Baptiste, 386.
Gibault, Louis, 455.
Gibault, Paul, 396.
Gibault, L'abbé Pierre, 73.74.79,81,84,
86.88,111.116,117,121,122.
Giboulou, Alexis, 223.
Gignac, Antoine, 308.
Giguère, Antoine, 337.
Giguère, Augustin, 389,396,451.
Giguère, Jean-Baptiste, 206. 230, 294.
336,338,369,380,381.
Giguère, Joseph, 223.
Giguère, Louis, 371.
Giguère, Pierre,.337.
Gilbert. Jacques, 237.
Gilbert, Jean-Baptiste. 400.
Gilbert, Le nommé, 139.
Gillet, Paul, 212.
Girard, Angélique, 269,270.
Girard, Francois, 208,465.
Girard, Jean-Baptiste, 245.324.
Girard, Joachim, 207.
Girard, Léon, 195.
Girard, Michel. 324.
Girard, Nicolas, 357.
Girardin, Pierre, 337.372.
Girardy, Joseph, 211.

Giroux, Gabriel, 278
Giroux, Pierre, 404,451,457.
Gladu, Louis, 318.
Gloria, Antoine, 375.
Glory, Laurent, 195.199,200,219.
Godefroy. Jacques, 218,248.
Godfrey, Jean Baptiste, 250, 251, 252,
253.254,256.
Godefroy, Louis-René de, 277.
Godefroy, Le sieur de, 289, 290, 382,
383, 411,412, 414.448.
Godefroy de Mauboeuf, Jacques, 223,
239.
Godefroy de Linctôt, René, 225,249,285.
Godefroy de Roquetaillade, Pierre, 214,
Godefroy de Saint-Paul, Amador, 203.
Godefroy de Saint-Paul, Jean-Baptiste,
232.
Godefroy de Tonnancour, Louis-Joseph
82,99, 102,107, 115,127.
Godet, Dominique. 288, 328, 404, 407,
431,434,436.
Godereau—Voir Gaudreau.
Godin, Louis, 299.
Godu, René, 270,317,333,361.
Goneau dit Lacouture, Jean, 377.
Goguet, Charles, 262.
Go guet, Gabriel, 388.
Goguet, Pierre, 261.
Goguet, Etienne, 251,301,302.350.
Goguet, Jacques, 202.
Goguet. Jean, 197.267,272.
Goguet, Joseph, 242, 268.
Goguet dit Sansoucy, Pierre, 428.
Goldfrep, J., 63.
Gonneville—Voir de Rupalley.
Gorin dit Courville. Pierre, 338.
Guillory, Jean, 287.
Gouin, Ignace, 207.
Gouin, Joseph, 245.270.
Gouin, Pierre, 207,209.
Goulet, Alexandre, 311.
Goulet, Augustin. 280, 307, 388. 421,
437.
Goulet, Ignace, 333, 350,364, 377.
Goulet, Joseph, 197,266.324,418.
Goulet. Louis, 267. 275, 288, 307, 338.
364.377,409,415,439.
Goulet. M., 253.
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Goulet, Pierre, 295.
Gour, Jean-Baptiste, 458.
Gour, Joseph, 444.
Gourdon dit Lâchasse, Paul, 460.
Gournay, Pierre, 222,375,376.
Gouyau, Lagarde, Jean-Baptiste, 213.
Goyer, Charles, 446.
Goyer dit Belisle, Jacques, 204,261.
Grand'malson, Michel, 298,309.
Grand'maison, M., 401.
Graton, Louis, 233.
Graton—Voir Groston.
Gravé-de-Ia-Rive, L'abbé Henri-François, 54, 74, 79, 106, 126, 129, 130,
131,135.
Grégoire, François-Marie, 279.
Grenier, Le sieur, 201.
Greysolon de la Tourette, Claude, 195,
196,197,198,199,200.
Greysolon du Luth, Daniel, 202.
Grignon, Alexis, 377,403,423.
Grignon, Ambroise, 439.
Grignon, Antoine, 336, 365, 372, 389,
410.
Grignon, François, 336, 365, 372, 389.
Grignon, Jacques, 235, 237, 245, 250,
274,276,336,338,410.454.
Grignon, Jean, 255,365,389,423.
Grignon, Joseph, 287,348.
Grignon, Michel, 281,324,326,403.
Grignon, Pierre, 336,379.
Grisé, Le notaire, 193.
Griveau dit Bolsjoly, Jean-Baptiste,
221.
Gros, Jean-Baptiste, 207.
Grosi eau, Jean-Baptiste, 403.
Groston dit Saint-Ange, Dominique,
296,340.
Groulx, Gabriel, 259,286,307,374.
Groulx, Jacques, 444.
Groulx, Joseph, 426.
Groulx, Paul, 207.
Guay, L'abbé Jean, 102.
Guay, Jean-Baptiste, 206.
Guay, L'abbé Louis-Michel, 84.
Guenet, Jean-Baptiste, 216,217.
Guérin dit Lafontaine, Ange, 386.
Guertin, Louis, 204.
Guertin, Pierre, 202, 436.
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Guibaud, Joseph, 445.
Guichard, Claude, 196.
Guichaud, L'abbé Jacques-Olivier, 124.
Guignace, Le R. P. 294.
Guignard d'Olonne, Pierre, 209.
Guignon, François, 425.
Guignon, Jacques, 226.
Guilbert, Pierre, 243.
Guillemin, Claude, 403.
Guillemin, L'abbé Jean-André, 107.
Guillemot, Jean-Baptiste, 398.
Guillemot, Marie-Chrétienne, 212.
Guillet, Joseph, 228,237.
Guillet, Paul, 216, 218, 220, 221, 222,
223, 226, 227, 258, 316. 395, 428,
465.
Guillet de Beliefeuille, Joseph, 200.
Guillimin, M., 80.
•.
Guillon, Jean-Baptiste, 352, 369, 410,
433,454.
Guillory, Alexis, 396, 398, 399, 405,406,
407, 408, 409, 410, 412, 415, 416,
420,423,426,428.
Guil or y, Antoine, 301.
Guillory, Jean, 222.287.
Guillory, Simon, 195. 219. 220,221,227,
231, 247, 260, 284, 299. 300. 307.
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 318, 319, 323, 324, 327,
. 328, 329, 335, 338, 339, 345, 348,
.349, 350, 354, 356. 357, 359. 361.
363, 364, 365, 366, 367, 368, 371,
373,376.377.
Guillory, Paul, 382.
Guillot, Augustin, 266.
Guinachê dit Lacerte, Michel, 316.
Guion, Jean-Baptiste, 261.
Guion—Voir Guyon.
Guy, Charles, 263.
Guy, Pierre, 287.
Guyon, Guillaume, 229,274.
Guyon, Ignace, 209.
Guyon, Jean-Baptiste, 235,295.
Guyon, Joseph, 213.
Guyon Derbanne Des Prés, François,
302.
Guyon Després, François, 285.
Guyon Després, Josette, 225.
Guyon Després, Marie-Joseph, 239,243.
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Guyon dit Lachapelle, Jean, 212.
Gyart—Voir Giard.

Hédouin, Jean-Baptiste, 291.
Hélie, Charles, 269.
Hélie, Jean, 453.
Heneau—Voir Hunault.
H
Henry, Jean-Baptiste, 253,268,307,322.
Henry, Joseph, 378.
Habeas Corpus, L', 129.
Henry dit Henrichon, Jean, 277.
Hablin, Pierre, 305.
Henry dit Laforge, Vincent, 257.
Hachin—Voir Achin.
Héroux, Joseph, 433.
Hainsse, Joseph, 361.
Héroux, Louis, 300.
Haldimand, Frederick, 120. 123, 129, Herpin dit Potvin, René, 308, 328, 340,
131.
361.
Halifax, Le comte, 60.
Hertel de Cournoyer, Michel, 225, 228,
Hamel, Louis, 51,457.
231.
Hamel. M., 87.
Hertel de la Frénière, Michel, 216.
Hamelin, Antoine, 391.
Hertel de Moncour, Jean-Baptiste, 313.
Hamelin, Augustin, 440,441.
Hertel de Moncour, Le sieur, 317, 318,
Hamelin, Charles, 428. 430, 431. 432,
319. 320, 321, 324, 333, 335, 337,
440,441,454.
338,339.
Hamelin, Francois-Marie, 440,441.
Hertel de Rouville, Le juge, 117.
Hamelin, Joseph, 254.
Hertel de Rouville, M., 131.
Hamelin, Louis, 250. 253, 254, 255, 266, Hervé, Baptiste, 322.
267, 268, 269, 273, 277, 278, 283, Hervé, Bastien, 225.
288, 291, 293. 321, 322, 323. 324, Hervé, Louis, 240.
325, 329, 330, 331, 332, 334, 336, Hervieux, Jacques, 429, 432, 433, 434,
340,347,348,368.
435,436, 444.
Hamelin, Michel, 440,441.
Hervieux, Jean-Baptiste, 215, 230, 266,
Hamelin, Paul, 273.
291, 292. 294, 295, 302, 303, 322,
Hamelin, René, 237,334,381.
368,397,420,424,425,436.
Hamilton, Henry, 129,131,132,133.
Hervieux, Louis, 438.
Hardouin, Charles, 440.
Héry, Charles, 288, 294, 301. 312, 313.
Hardy, Joseph, 361.
314, 328. 329. 330, 331, 334, 335,
Hardy, Louis, 275.
336, 337, 339, 383, 387, 390, 391,
Hardy, Pierre, 410.
396, 397. 401, 406. 419, 426, 447,
Harel, Francois, 429.
449, 460, 461,462.
Harel, Jacques, 284,436.
Héry Duplanty, Jean, 262,363.
Harnois, André, 386.
Héry Duplanty, M., 432.
Hamois, Eustache, 308, 330, 344, 386, Hestier—Voir Éthier.
422.
Hilaire, François, 222.
Harrau, Jean, 244.
Hilaire, Joseph, 443.
Haymard—Voir Aymard.
Hingan, L'abbé Jacques. 68, 69, 77, 81,
Hazeur, François, 195.
83,91.94,100,101,103,104,121.
Hazeur, Michel, 388,459.
Hodiesne, Le notaire, 193.
Hazur—Voir Hazeur.
Hody. L'abbé, 134,135.
Hébert, Antoine, 301.
Hogue, François, 215.
Hébert, Gabriel, 308,312.
Hôpital général de Québec, L', 47, 51,
Hébert, Ignace, 197.
54,55,56,58,62.72,73.106.
Hébert, Jean-Baptiste. 290.
Hôpital général de La Rochelle. 135.
Hébert, M.. 196.
Horsan dit Richard. Ignace, 318.
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Hôtel-Dieu de Québec, L\ 56,62,73,97.
106,109.
Hôtel-Dieu de Montréal, 62,148.
Hôtesse, Louis, 351.
Houde, Antoine, 290.
Houde, Louis-Joseph, 391.
Houé dit Jolicœur, François, 426.
Houé dit Jolicœur, Jean-Baptiste, 376.
Houle, Antoine, 312,352.
Houle, François, 359.
Houle, Jean-François, 423,434.
Houle, Joseph, 359,411.
Houtelas, Joseph, 297.
Houvé, Jean, 207,210.
Huault (Huo), Le nommé, 202.
Hubardeau, Jean-Baptiste, 424.
Hubert, L'abbé Augustin-David, 103,
112.122.
Hubert, Françoise-Véronique, 303.
Hubert, Jean-Baptiste, 460.
Hubert, M " Jean-François, 65,109,132,
133,135.
Hubert, L'abbé Louis-Antoine, 119,120.
Hubert, Marie-Anne, 269.
Hubert, L'abbé Pierre-René, 71, 105,
125,131.
Hubert dit Lacroix, Ignace, 196.
Hubert dit Lacroix, Jacques, 202, 210,
211,213,226,232,245,257.278.
Hubert dit Lacroix, Joseph, 317.
Hubert dit Lacroix, Louis, 196.256.
Hubert dit Lacroix, Pierre, 226. 259,
268, 271. 277. 285, 302, 303, 332,
333, 334, 335, 369, 380.
Hue, Pierre, 431.
Hue dit Paul, Louis, 197.
Hué dit Cournoyer, Charles, 289.
Huet, L'abbé Jean-Baptiste, 130.
Huet, Marien, 215.
Huet de la Valinière, L'abbé Pierre, 70,
109,114,117.121.
Huet dit Dulude, Jacques, 215.
Huet dit Dulude, Joseph, 216,218.
Huet dit Dulude, Pierre, 452.
Huguet, Le Père Joseph. 71,78,129.
Humières, Le maréchal d', 148.
Hunard, François, 413.
Hunault, Alexandre, 376, 388, 391, 411,
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Hunault, Jacques, 377.
Hunault, Louis, 326.
Hunault, Joseph, 392,409.
Hunault, Toussaint, 203.
Hunault dit Deschamps, Antoine, 228,
259, 266, 272, 283, 288, 297, 316,
335, 348, 365. 377. 392. 409. 415,
432.442.
Hunault dit Deschamps, Jean-Baptiste,
249,266,378.
Hunault dit Deschamps, Michel, 400,
401,408.
Hunault dit Deschamps, Nicolas, 260.
Hunault dit Deschamps, Pierre, 212,
228, 267, 279, 316, 335, 348, 350,
367, 370,392,415,416, 432,464.
Huot, L'abbé Pierre, 119.
Hurons, Les, 38.
Hurtubise, Jean, 196.
Hurtubise, Louis, 195,197.
Hurtubise, Marin, 242, 244, 254, 255.
256. 266. 267, 268, 270, 271, 278,
279, 280, 287, 288, 289, 290, 291,
293, 295. 296. 297, 299. 300, 301,
316, 317, 318, 320, 322, 323. 324.
328, 329, 332. 333, 334, 335. 338,
339, 346. 351, 352, 355. 356. 361,
363, 364, 367. 368, 371, 425.
Hus, Louis, 203.
Hussey. L'abbé, 131,132.
Huynan dit Laforge, Pierre, 199.
Hyacinthe, Le Père, 80.
I
Isidore, Le Père, 99,110.
Iroquois, Les, 71,78,141,148.411.
Isle-Dieu, L'abbé de 1', 54,61,63,64,68,
70,97,103,106.
J
Jacques, Antoine, 422.
Jacrau, L'abbé A.-J.-M., 54, 67, 85, 93.
105.
Jalbert, Jacques, 229.
Jamme dit Carrière, Jean-Baptiste, 449.

502

ARCHIVES DE QUEBEC

Jania, François, 381.
Janis, Jacques, 278,303.
Janis, Nicolas, 394,403.
Janis, Paul, 369.
Janot, Joseph, 270.
Janot dit Bourguignon, Henri, 407.
Janot dit Lachapelle, Andre, 234, 242,
311, 317. 330, 349, 364, 376, 292,
409,416,459.
Janot dit Lachapelle, Basile, 419.443.
Janot dit Lachapelle, Jacques, 215.
Janot dit Lachapelle, Jean-Baptiste,
261,288.
Janot dit Lachapelle, Nicolas, 268.
Janot dit Lachapelle, Pierre, 200.299.
Janot dit Lachapelle, Robert, 195,204.
Janson La palme, Chartes, 278.
Jarret dit Beauregard, Antoine, 461.
Jarret dit Beauregard, François, 384.
Jarret de Beauregard, Laurent, 384.
Jarret de Verchères, Jean-Baptiste, 256,
271, 277, 324.
Jarry, Etienne, 417.
Jarry, Jean-Baptiste, 207,208, 222, 229,
249.
Jasmin, Henri, 208.
Jasmin, Jean-Baptiste, 413.
Jasmin, Robert, 208.
Jaudoin, Jacques, 362.
Javillon dit Lafeuillade, Louis, 213.
Jean, L'abbé Joseph-Maurice, 122,126.
Jean dit Denis, Denis, 249.
Jean dit Godin, Raymond, 209.
Jean-Baptiste, Le Panis, 212, 213, 265,
283.289,294,322,369,381.
Jeanne, Robert, 421,424.
Jemmerais. M. de la, 280,283.
Jérôme, Antoine, 390,432,436.
Jérôme, Augustin, 405.
Jérôme, François, 429.
Jérôme, Ignace, 451,459.
Jérôme, Joseph, 459.
Jérôme dit Latour, François, 259.
Jérôme dit Latour, Jean-Marie, 443.
Jésuites, Les Pères, 57, 69, 84, 86, 89,
95,108,109,116,128,144,189,200,
202.205,207,208.
Jette, Jean-Baptiste, 292, 313. 369, 394.
Jette, Joseph, 220.

Jette, Nicolas, 197,368.
Jette, Paul, 199,204.
Jette, Urbain, 239,258,283.
Joannis, Le sieur, 382.
Joachim, Louis, 211.
Jobin, Jacques, 202.
Jobin, Pierre, 341.
Jodoin, Joseph, 459.
Jogues, Le Pere Isaac, 20, 23,28, 29, 30.
37, 41.
Joinville Lacombe, Louis-François, 236.
Jolicœur, François, 308.
Jolicœur, Jean-Baptiste, 324.
Jolicœur, Pierre, 289.
Jolliet, Adrien, 312.
Jolliet, François, 302.
Jolliet, Jean, 199.
Jolliet, Jean-Baptiste, 398,405.
Jolliet, Joseph, 237.245.
Jolliet dit Baillairgé, Jean-Baptiste, 359,
363,366.
Jollivet, L'abbé Louis, 56.60,72, 83,85,
105.
Joly, Jean-Baptiste-Pierre, 320.
Joly dit Saint-Onge, Pierre, 388, 431,
461.
Joncaire, M., 340.
Jorian, Pierre, 445, 446, 460. 461, 463,
464,465.
Joseph, Le sauvage, 339,351.
Joseph-Marie, Le Panis, 307,445.
Joubert, Jean-Baptiste, 342.
Joudras—Voir Jutras.
Jourdain, François, 432,442.
Jourdain, Jean-Baptiste, 369, 394, 426,
431.
Jousset, Jean, 207.
Joyal, Joseph. 267.
Joyelle, Jean-Baptiste, 398,465.
Jubinville, Jean-Baptiste, 277, 308, 343.
Jubinville, Michel, 263.
Juchereau de Saint-Denys, Charles, 204,
206,207.
Juchereau de Saint-Denys, Françoise,
209.
Juchereau de La Ferté, Joseph, 195.
Judon, Louis, 247.
Judy dit Rencontre, François, 227,233.
Juelin, Guillaume, 202.
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Julien, Joseph-Augustin, 374,399.
Juillet, Louis, 339,369.
Julien, Joseph, 401,440,453.
Julière, Jean-Bernardin, 414.
Jumonville, Le sieur, 420.
Juneau, Pierre, 230,232.
Juneau dit Latulippe, Francois, 260,
278.
Juneau dit Latulippe, Joseph, 379.
Jussaume dit Saint-Pierre, Léonard, 395.
Jussaume dit Saint-Pierre, Pierre, 395,
436.
Jutras, Michel, 458.
Jutras de la Perrotière, Pierre, 208.
Jutras dit Desrosiers, Jean-Baptiste, 214.
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Lac, Jean-Baptiste, 250.
Lacelle, Agathe, 288.
Lacelle, Jacques, 375.
Lacelle, Nicolas-Joseph, 344.
Lacelle, René, 391,413.
Lacerte, Jean-Charles, 294,334.
Lachance, Paul, 401.
Lachapelle, André, 424.
Lachapelle, Jean-Baptiste, 332.
Lachapelle dit Persillié, Pierre, 396, 420.
La Charité—Voir Laspron dit La Charité.
Lachaussée, Jean-Baptiste, 314.
Lachaussée dit Martigny, François, 365.
Lacombe, Jean, 235.
Lacombe, Joseph, 334,378.
Lacombe dit Latreille, Louis, 311.
. K
La Corne, L'abbé Joseph-Marie de, 47,
61,63,64,71,85,104,106,107.
Kerberio, L'abbé L.-M.-Melchior de, 67, La Corne, Louis de, 269, 351, 371, 372,
72.
. 395,396.
Kerrigou—Voir Fily de Kerrigou.
La Corne de la Colombière, Antoine de,
Kimbert, L'abbé Thomas, 124.
284,290,313,314,315,372.
Lacorne de Chapt et de Saint-Luc, Luc
' ---L -,
de, 383, 354, 355, 356, 358, 359,
364, 367, 374, 384, 391, 392, 417,
Labadie, L'abbé Pierre, 123.
419, 420, 432, 433,434.436.
La Barre, Le Père de, 40.
Lacorne de Saint-Luc, François-Josué,
Labelle, Joseph, 354.
401,403,406,410.
Labelle, Nicolas, 429.
La Corne de Saint-Luc, Mademoiselle,
Laberge, François, 196.
83.
Laberge, Guillaume, 208,223.
La Corne de Saint-Luc, M., 76, 85,116.
Laberge, Nicolas, 206,207.
La Corne Dubreuil, Le sieur, 346, 353,
Laberge, Joseph, 421.
351, 396, 408, 432, 436, 438.
La Bière, Le sieur, 201.
Lacoste, Le sieur, 402, 408.
Labissonnière, Joseph, 383.
Lacoste dit Languedoc, André, 237, 252,
Labissonnière, Louis, 367.
463.
Labissonnière, M., 422.
Lacoste dit Languedoc, Antoine, 231,
Labissonnière, Pierre, 365.
246,250.
Labombarde, André, 301.
Lacoste dit Languedoc, François, 446.
Labombarde, M., 448.
Lacoste dit Languedoc, Jean-Baptiste,
217.
Labombarde, Pierre, 457.
La Borde, Nicolas, 415.
Lacourse, Jacques, 333.
Labossière, Nicolas, 360.
lacoursière, Jean, 394.
Lacoursière, Louis, 450.
Labrèche, Jean-Baptiste, 383.
Lacroix, Charles, 294,306,434.
Labrèche, Pierre, 296.
Labrosse, Le Père Jean-Baptiste de, 76, Lacroix, Hubert, 349,353.
Lacroix, Jean-Baptiste, 229.
84,86,92,122,125.
La Broquerie Boucherville, M. de la, 98. Lacroix, Joseph, 413.
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Lacroix, Pierre-Hubert, 419,424.
Laforce, Jean-Baptiste, 343.
Lacroix, Véronique, 293.
Laforest, François de, 196.198.199,201,
Ladéroute, Pierre, 280.
203,204.205,212.213.
Ladouceur, Guillaume, 321.
Laforest, Jean de, 196, 428,448.
Ladouceur, Louis, 321.
Laforge, Vincent, 389.
Ladouceur, Jean-Baptiste, 299,314.
Lafortune, Jean-Baptiste, 221.
Ladouceur. Nicolas, 232.245.
Laframboise, André, 364.
Ladouceur, Pierre, 365.
Laframboise, François, 340,355.
Ladvocat, Jacques, 425.
Laframboise, Jean-Baptiste, 231,
Lafantaisie, Charles 440.
Laframboise, M., 81.
Lafantaisie, Charles-Maurice, 286, 303. Lafrance, Clément, 305,323,387.
La fantaisie. Francois-Marie, 405.
Lafrance, François, 380, 390.
Lafantaisie, François-Maurice, 322,437. Lafrance, Joachim, 435.
Lafantaisie, Maurice. 461.
lafrance dit Darragon, Michel, 298.
Lafantaisie. J.-U.-Maurice, 306.
Lafrance dit Darragon, René-Joachim,
Lafantaisie, René-Maurice, 297.
442.
Lafantaisie, Urbain, 441.
Lafranchise, Albert, 208,209.
La Favrie—Voir Bissonnet dit La Fa- La franchise, Antoine, 395,413.
vrie.
Lafresmère, Alexis, 401.
Lagacé, Antoine, 449.
Lafaye, Antoine, 198.
La Grandeur, Antoine, 371,376.
Laferrière, Pierre, 139.
Lagrave, Pierre, 206.
Laferté, Joseph, 433.
Lafetière dit Jasmin, Jean-Baptiste, 339, Lagroix, L'abbé Antoine Huppé, 49, 54,
55.78,101,102,111,131.
400.
Laguerce, Antoine, 319,357,424,453.
La flamme, Philippe, 458.
Lahaille, L'abbé Jean. 116.
Lafieur. Charles, 404,437,452.
Lahaye, Jean-Baptiste. 337.353.357.
Lafleur, Claude, 336.
Lahaye, Joseph, 323,334,365,441.
Lafieur, Jacques, 299.
Lafleur. François, 222, 228, 230, 236, Lahaye, Le sieur, 393,423.
Lahaye, Pierre, 345,363.
451.
Laine, Michel, 138,139.
Lafleur, Hyacinthe, 435.
Lajeunesse, Charles, 371,463.
Lafleur. Jean-Baptiste, 289.308.328.
Lajeun esse. Clément, 202.
Lafleur. Joseph, 317,397.431,436,441. Lajeunesse, Nicolas-Joseph, 381.
Lafleur. Pierre, 259, 276, 326. 370. 412, Lalande, Charles, 340.
438,442,443.
Lalande, Edouard, 442.
Lafleur dit Lecomte, Laurent, 445.
Lalande, François. 442.
Lafond, Antoine, 452.
Lalande. Jean de. 205.
Lafond. Augustin, 326,390,410,437.
Lalande. Jean-Baptiste, 312,314.
Lafond, Charles, 383.
Lalande, Marguerite, 245.
Lafond, Etienne, 409.
Lalande dit Latreille, Antoine, 322, 413.
Lafond, François, 303,334,439.
Lalande dit Latreille, Charles, 327. 409,
Lafond, L'abbé Pierre, 123.
431.
Lafontaine, Ange, 462.
Lalande dit Latreille, Jacques, 259, 295,
Lafontaine, Jacques, 229,238.
304,387.
Lafontaine, Jean-Baptiste, 232, 233, Lalanne, Le notaire, 193.
235,236,285,465.
Lalemant, Le Père Gabriel, 1,40.41."
Lafontaine, Robert, 209,221.
Lalement, Le Père JérAme, 23,26,32.
Lafontaine, Siméon, 397.
Lalement, Louis, 435.
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Laleu dit Lamontagne, Jean^Baptiste,
235.238,262.270,283.332.
Laliberté, Antoine, 387.
Laliberté, Claude, 260,271,323.
Laliberté, François, 256, 260. 271, 282,
297,308,363.432,443.
Laliberté, Joseph, 343.
Laliberté, Michel, 390.
Lalonde, André, 343,460.
Lalonde, Edouard, 327,340,370.
Lalonde, François, 335,460.
Lalonde, Guillaume, 222,335,367.
Lalonde, Joseph, 385.
Lalonde, Louis, 329,404, 426,459.
Lalonde dit L'Espérance, Jean, 205.
Lalongé, Augustin, 355.
Lalongé, Pierre, 231,239.
Lalouette, Joseph, 307.
Lalumaudière dit Lafleur, Louis, 458.
Lalumière, Etienne, 306,348.
Lalumière, Joseph, 309.
Lalumière, Michel, 453.
Lamalice, André, 430.
La malice, Joseph, 397.
Lamarche, Antoine, 307,330.
Lamarche, Charles, 271,437.
Lamarche, Joseph, 296.
Lamarche, Nicolas, 356.
Lamarche, Pierre, 240,255,303.
Lamargue dit Sans'oucy, Pierre, 210.
Lamargue—Voir Marin de La Margue.
Lamarine, Pierre, 435.
Lamarque, François, 252, 274, 363, 464.
Lamarque, Jacques de, 200.
Lamarque, Madame 119.
Lamarque, Paul de, 273.
lamarque, René, 292,304,382,443,462.
Lamarque de la Périère, Claude, 378,391.
Lamarque—Voir Nolan de Lamarque.
Lamarre, Augustin, 139.
Lamarre, Joseph, 239,245.
Lambert Dumont, Eustache, 266, 272,
284.
Lamirande, Claude, 360, 399, 421, 432,
444.
Lamirande, Jacques, 458.
lamirande, Michel, 313.
Lamontagne, Charles, 324.
Lamontagne, François, 371,399.
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Lamontagne, Jean-Baptiste, 223, 226,
306,346.
Lamothe Douville—Voir Dagneaux de
Lamothe.
Lamothe, Guillaume de, 257.
Lamothe, Le sieur, 420, 448, 449, 450,
453.
Lamothe, Pierre, 389.
Lamothe Cadillac Antoine, 203, 204,
205,208,210,211,212,213.
Lamotte, L'abbé Antoine, 130.
Lamoureux, Jean-Baptiste, 399.
Lamoureux, Louis, 400.
Lamoureux, Pierre, 202.
Lamoureux dit Saint-Germain, François, 258,416.
Lamy, Claude, 207,210.
Lamy, Joseph, 212.
Lamy, Michel, 250,287,458.
Lamy, Pierre, 196,218.
Lamy, Le sieur, 228.
Lamy Defond, Jean, 359,361.
Lamy Defond, Joseph, 410,441.
Lamy Defond, Pierre, 203,229.
Lanctot, André, 349.
Lanctôt, François, 286,298,444.
Lanctot, Jean-Baptiste, 232.
Lanctot, L'abbé René-Paul, 127.
Lanceleur, Le nommé, 99,100,101:
Lande dit Mata, Joseph, 209.
Landreville, Jacques, 245.
Landreville, Jean, 452.
Landreville, Joseph, 331,346.
Landreville, Lefevre, 447.
Landreville, Pierre, 453. '
Landry, Amant, 139.
Landry, Pierre, 139.
Laneuville. Joseph, 458.
Lange dit Cusson, Jean-Baptiste, 344.
Langevin, François, 213,228.
Langevin, Etienne, 301.
Langevin, Jean-Baptiste, 219,223.
Langevin Brunsard, François, 392, 393.
Langlois, Augustin, 228, 236, 238, 387,
390.
Langlois, Etienne, 254.
Langlois, Jacques, 214, 215, 217, 222,
231, 233, 236, 237, 238, 239, 265,
278,286,287.
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langlois, Jean-Baptiste, 406.
Langlois, Noël, 254,356.462.
Langlois dit Lachapelle, André, 301,312.
321,331.346,367.
Langlois dit Lachapelle, Jean, 253.
Langlois dit Lachapelle, Louis, 281,290.
Langlois dit Lachapelle, Pierre, 405.
Langlois dit Traversy, Noël, 412, 426,
433.
Langoumois, Charles, 238.
Languedoc, André, 316, 357, 378, 393,
409,416.
Languedoc, Antoine, 328,360,367.
Languedoc, Baptiste, 360.
Lanoraie, Pierre Neveu, 392.
Lanone, Barthélémy, 314.
Lanoue, Joseph de, 228.
Lanoue, M. de, 266,267,268,269.
Lantier, Antoine, 386,415,431.
Lapalme, Claude, 351.
Lapalme, Louis, 224.
Lapensée, Antoine, 369.
Lapensêe, Jacques, 406.
Lapensée, Jean-Baptiste, 315.
La Pérade— Voir Tarieu de la Pérade.
Laperche, Francois, 342,356.
Laperche dit Saint-Jean, Pierre, 290.
La perle dit Deschenaux, Maurice, 428.
La Périère—Voir Marin.
Lapierre, François, 297,376,385.
Lapierre, Joseph, 414,446.
Lapierre, Léonard, 393.
Lapierre, Louis, 293,309.
Lapierre, Paul, 385,406.
Lapintade, Joseph, 415,
Laplaine, François, 399.
Laplaine, Jacques, 267.
Laplaine, Joseph, 327.
Laplante, Amable, 139,140.
Laplante, Antoine, 464.
Laplante, Charles, 334.351,372,464.
Laplante, Gilles, 256.
Laplante, Louis, 267,274.
Laplante, Toussaint, 258.
Lapointe, Antoine, 451.
Lapointe, Baptiste, 328.
Lapointe, François, 328,453.
Lapointe. Joachim. 357,398.

Laporte, Jean-Baptiste, 320, 347, 361,
398,414,445,465.
Laporte, Joseph, 371,391.
Laporte, Paul, 218.
Laporte, Pierre, 306,414,420,459.
Laporte Louvigny, Louis de, 198, 200,
201,202.
Laporte Louvigny, M»» de, 201.
Laporte dit Saint-Georges, Louis, 199.
Laprairie, Julien, 212.
Laprise, Jacques, 251.
Lapromenade, Le sieur, 454.
Laquerre, Pierre, 205.
Larabelle, Joseph, 414,423,425.
Larante, François, 323.
Larche, Charles, 429,437,440.
Larche, François, 214,222,405,406,
Larche, Jacques-Mathieu, 445.
Larche, Jean-François, 226.
Larche, Joseph, 225.
Larche, Louis, 265.
Larchevêque, Alexandre, 326.
Larchevêque, Augustin, 401,403,405.
Larchevêque, Charles, 325.
Larchevèque, François, 215, 228, 229,
237,238,239.
Larchevêque, Joseph, 337.
Larchevêque dit Lapromenade, Jacques,
219,278.
Larchevêque dit Lapromenade, JeanBaptiste, 419,422,454.
La Rère, Catherine, 208.
Larivière, André, 301,361.
Larivière, Antoine, 364.424,461.
Larivière, Charles, 358,387,412,440,463.
Larivière, François, 325,332.
Larivière, Jean-Baptiste. 271,306,311.
Larivière, Jean-Marie, 372.
Larivière, Joseph, 311,350,374.
Larivière, Noël, 415.
Larivière, Pierre, 331,332,425.
Larivière, Séraphin, 288,310.
Larivière dit Clément, Antoine, 314.
Laroche, André, 375.
Laroche, François, 252,436,
Laroche, Joseph, 230,242,350,378.
Laroche, Mathurin, 289, 295, 303, 371,
394.420.
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Laroche, Noël, 228.
Laroche, Pierre, 375, 406,419,432,442,
451.
Laroche, Thérèse, 93.
La Rochefoucault Liancourt, M., 193.
Laronde—Voir Denys de la Ronde.
Larose, Francois, 343.
Larose, Guillaume, 224.
Larose, Jean-Baptiste, 230,326,407.
Larose, Joseph, 254,340,359.
Larose M., 200.
Larrivée, Joseph, 219.
Larue, Joseph, 207.
Lasaline, Claude, 325.
La Salle, Jacques, 441.
La Saussaye, Le sieur de, 339,389,411.
La Sisseraye, Jean, 458.
La Sisseraye, Noël, 229.
Laspron dit La Charité, Claude, 275,
282,331.
Laepron dit La Charité, Louis, 264,275.
Laspron dit La Charité, Maurice, 221.
Laterrière, M., 119.
Latouche, Jean-Laurent, 359,429.
Latour, Francois, 268,308,335,342.
Latour, Jean, 206, 207, 208, 209, 399,
401,404,419.
Latour, Louis, 359.
Latour, Le notaire, 193.
Latour, Mathias, 452.
Latour, Pierre, 345.
Latour Dézery, L'abbé François-Xavier,
68,74,80.
Latra verse, Antoine, 462.
Latraverse, Paul, 431.
Latreille, Charles, 321,412,421.
Latreille, Gabriel, 396,406,444.
Latreille, Jean-Baptiste, 455.
Latreille dit Lacombe, François, 216,
220.
Latreille—Voir Lalande dit Latreille.
Latulippe, Claude, 263.
Latulippe, Joseph, 263.
Latulippe dit Juneau, François, 312.
Latulippe dit Juneau, M., 336.
Launière, Pierre, 365.
Laurent de la Chapelle, Nicolas, 200,
218.
Laurion—Voir Lorion.
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Lauzon, Nicolas, 239,277.
Lauzon, Séraphin, 385.
Laval, M " de, 45,72,143.
Laval, Jacques, 196.
Lavallée, Antoine, 310,339,392.
Lavallée, Charles, 362.
Lavallée, Jacques, 280,318,437.
Lavallée, Jean, 280,310,397.
La Vallée, L'abbé, 122,134,135.
Lavallée, Michel, 314,421.
Lavallée, Noël, 208.
Laval trie—Voir Margane de Laval trie.
La verdure, Louis, 243.
La verdure, Pierre, 445.
Lavergne, François, 437.
Lavergue, Joseph, 348,401,443.
Lavergne, Louis, 427.
Lavigne, Joseph, 373.
Lavigne, Pierre, 391,414.
Lavigne dit Brodeur, Jean-Baptiste, 355.
Laviolette, Bernard, 382, 396, 428, 433,
441,454.
Laviolette, François, 235, 243, 249, 263,
272,315,322,357,441.
Laviolette, Jean-Baptiste, 408,443.
Laviolette, Joseph, 463.
Laviolette, Pierre, 319,443.
Laviolette, Thomas, 463.
Lavoie, Basile, 139.
La voie, Jean-Baptiste, 238.
Lavoie dit Saint-Amour, Jacques, 210.
Learo, Thomas, 349.
Lebeau, Jean-Baptiste, 256,337,379.
Lebeau, Ignace, 340.
Lebeau, René, 347,373,400,418,446.
Lebeau dit L'Alouette, François, 346,
450.
Lebeau dit L'Alouette Joseph, 266, 307,
317,356.
Lebel, Augustin, 138.
Lebel, Jean, 138,139.
Lebel, Joseph, 382.
Le Ber, François, 201.
Le Ber, Jacques, 147,153.
Le Ber, Jeanne, 141,144,144 à 166, 170.
Le Ber, Joachim, 195,196,198.
Le Ber, Madame, 148.
Le Ber, Pierre, 147,161,450.
Le Ber Duchesne, M., 158.
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Leblanc, Charles. 329,358.
Leblanc, Jacques. 294,327,461.
Leblanc, Jean, 262,246.
Leblanc, Jean-François, 461.
Leblanc Joseph, 367.
Leblanc Pierre 285,294.
Leblond, M., 393.
Le Boeuf, Charles. 330.
Le Bœuf, François, 370.
Le Bœuf, Jean-Baptiste, 380,382.
Le Bœuf, Pierre, 198,209,210, 214,232,
235,280,305,452.
Le Bœuf, René, 378.
Le Brodeur dit Lavigne, Augustin, 405,
450.
Le Brodeur dit La vigne, Christophe 280.
Le Cavalier, Toussaint, 217, 218, 226,
233, 274, 286. 326, 359, 386, 399,
400. 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407,408,448.
Léchelle, le sieur, 447.
Leclair, Florent, 204.
Leclair, Jean, 199.
Leclair, Joseph, 461.
Leclèrc, Jacques, 404.
Leclerc, Jean, 204.
Leclerc, l'abbé Jean-Adrien, 128.
Leclerc Joseph, 445.
Leclerc Louis, 386,427,442,457.
Leclerc Pierre, 327.
Leclerc dit Blondin, Claude, 305.
Le Clos, Le sieur, 201.
Lecompte, Jacques, 370.
Lecompte Dupré, Jean-Baptiste, 229,
237, 238, 256, 275, 277, 283, 284,
295.
Lecompte Dupré, Le colonel, 106.
Lecomte Dupré, Saint-Georges, 83, 224,
229,236,237,238.
Lecouet, Jacques, 440.
Lecourt, Gilles, 215,217,218.
Lecourt, Jean-Baptiste, 411.
Lecourt, Joseph. 347,350, 374,377,378.
Lecourt, Michel, 301.
L'Ëcuyer, Augustin, 302.
L'Écuyer, François, 249, 261, 296, 408,
440.
L'Ëcuyer, Jacques, 280,346,374.
L'Écuyer, Jean, 211.

L'Écuyer, Joseph, 216,224,280,389.
L'Écuyer, Joseph-Marie 283, 332, 337,
358, 362, 363. 365, 366. 367. 369,
376,378.
L'Écuyer, Louis, 302,440,459.
L'Écuyer, M., 115.
L'Écuyer, Nicolas. 221,223,282,291.
L'Écuyer, Paul, 283,305, 313, 324, 339,
365.380,406.
L'Écuyer, Pierre 210.
L'Écuyer, René, 227.
Ledoux, Christophe 236,252.
Ledoux, Etienne, 295.
Ledoux, Gabriel, 437,454.
Ledoux, Jean-Baptiste, 216,331.
Ledoux, Joseph, 449.
Ledoux, Pierre 302.
Ledoux dit Latreille. Nicolas. 406.
Leduc. André, 364,425.
Leduc Antoine 375,377,405.
Leduc, Charles, 276,285,302,303.
Leduc, Jacques,445.
Leduc, Jean, 238.
Leduc, Jean-Baptiste, 300, 323, 449,
452,453.
Leduc, Joseph, 330, 383, 387, 395, 402,
419,422,446,447.
Leduc, Lambert, 238.
Leduc Louis, 375,448.
Leduc, Michel, 461.
Leduc, Paul. 271. 454, 456, 457, 458,
461.462.
Leduc Philippe, 201, 220, 238, 247,248.
249, 258, 283, 284, 291, 313, 396,
429, 430, 435, 436, 437, 438, 439.
442, 443, 444, 445, 446, 456, 458.
459.
Leduc Pierre 238, 272, 276, 283, 284.
285, 375. 450, 451, 452. 462, 424,
444,448.
Lefebvre Antoine 224, 229, 236, 237,
283.336.
Lefebvre Alexis, 235,336.
Lefebvre, Charles, 262, 263, 286, 354,
361.
Lefebvre François, 264, 301, 302, 313,
325.344.374.
Lefebvre Gabriel, 257.
Lefebvre, Geoffroy. 402.
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Lefebvre, Jean, 195,247,272.
Lefehvre, Jean-Baptiste, 380, 431, 433,
440, 442, 444, 447, 448, 453, 457,
458,460,461,462.
Lefebvre, L'abbé J.-F.-X., 80, 87, 110,
111.
Lefebvre, Joseph, 221, 232, 233, 253,
325,344,355,370,382,452,463.
Lefebvre, Julien, 404,462.
Lefebvre, La Sœur, 82.
Lefebvre, Laurent, 268.
Lefebvre, Louis, 210,211,380,453.
Lefebvre, M., 319, 313, 320, 324, 337,
338,339,423.
Lefebvre, Madeleine, 379.
Lefebvre, Nicolas, 402.
Lefebvre, Noël, 254.
Lefebvre, Pierre, 240,301,337.
Lefebvre Duchouquet, Jacques, 255,
302.
Lefebvre Duchouquet, Louis, 216, 286,
346,347,348.
Lefebvre Duchouquet, Pierre, 352, 465.
Lefebvre Duplessis, François, 244, 265,
266,300,301.
Lefebvre de Laciserée, Joseph, 407, 422,
436.
Lefebvre de Laciserée, Noël, 316,350.
Lefebvre dit Saint-Eustache, Nicolas,
460.
Lefort, François, 279.
Lefort, Jean-Baptiste, 296,326,345.
Lefournier Duvivier, Louis-Hector, 376.
Lefranc, Le Père Louis, 116.
Legal dit Saint-Brion, François, 407.
Legardeur de Beauvais, René, 196, 198,
200.
Le Gardeur de Beauvais, Thomas, 202.
Le Gardeur de Courtemanche, Augustin, 201,204.
Le Gardeur de Courtemanche, M., 417,
418,419,441;
Le Gardeur de Lisle, Charles, 202, 203,
215.216,218.
Le Gardeur de Mutrecy, François, 207.
Le Gardeur de Repentigny, Jean-Baptiste, 217,221,228,229,232,239.
Le Gardeur de Repentigny, Marie-Catherine, 427.
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Le Gardeur de Saint-Pierre, Jacques,
315.
Le Gardeur de Saint-Pierre, Jean-Paul,
225.
Legault dit Deslauriers, Charles, 267,
277,324,372,423.
Legault dit Deslauriers, François, 362,
399,435,459.
Legault dit Deslauriers, Jean-Baptiste,
258,320.
Legault dit Deslauriers, Joseph, 277,
284,291,296.
Legault dit Deslauriers, Louis, 365, 404,
424,427,443,
Legault dit Deslauriers, Noël, 246, 260,
324,362,410.
Legault dit Deslauriers, Pierre, 292,363,
421,450.
Legault dit Deslauriers, René, 247, 250,
254.
Legault dit Dubois, Pierre, 440.
Léger dit Parisien, Etienne, 394.
Léger dit Parisien, Paul, 393.
Legras, Jean-Baptiste, 264, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 324, 340, 341,
342, 343, 346, 347, 353, 354, 355,
421,422,423,424,444.
Legris dit Lépine, Claude, 223.
Le Gros, Nicolas, 210.
Legros dit Laviolette, Jean, 208, 212,
226.
Le Guantier de Rané, François, 212.
Le Guay, Alexis, 207.
Lehoux dit Laliberté, Joseph, 329, 358,
382,396,414,421.
Lelac, Pierre, 207.
Lelat, Jean, 198.
Lelat, Pierre, 199,202.
Le Louis dit Saint-Louis, Louis, 296.
Le Loutre, M., 101.
Lemaire, Charles, 369.
Lemaire Saint-Germain, Bernadin, 382.
Lemaire de Saint-Germain, L'abbé
Charles-François, 89, 91, 94, 111,
119.
Lemaire de Saint-Germain, L'abbé Êmeric, 119.
Lemaire dit Saint-Germain, Gabriel,
412,413,414,422,423.
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Le Maître, L'abbé Jacquet, 189.
Lemaltre, Le sieur, 197.
Lemaltre dit Auger, Charles, 214, 236,
244,318.
Lemaltre dit Auger, Etienne, 236, 244,
252,279.
Lemaltre dit Auger, Jean-Baptiste, 262.
Le Marchant de Lignery, Constant, 196,
214, 217, 219, 221, 241. 243, 245,
246, 247. 248, 250, 251, 252, 253,
255, 259,261,267.
Le Marchant de Lignery, FrançoisMarie. 376.
Le Marchant de Lignery, L'abbé Jacques, 108.
Lemarié Flavien, 409.
Lemay. Ignace, 209,235.
Lemay, Joseph, 321,337,405.
Lemay, Louis, 264,276.
Lemay, Paul, 363,367.
Lemay, Mathurin, 254, 258, 276, 301,
321.337.
Lemay, Michel, 209.
Lemay, Pierre, 202,208,209.
Lemeilleur, Jean-Baptiste, 340.
Lemeilleur, Joseph, 316.
Lemelin, Jacques, 209.
Lemer—Voir Lemaire.
Le Mercher dit Laroche, Jean, 196.
Le Mercier, Le Père François, 13,19,20,
23.26.
Lemerle, Charles, 232.
Lemieux, Gabriel, 198, 200, 311, 344,
448,465.
Lemieux, Jacques, 237,239,423,448.
Lemire, Alexis, 336.
Lemire, Anne, 238,272.
Lemire, Augustin, 342,447,455.
Lemire, Charlotte, 327,446.
Lemire, L'abbé Êmeric-Antoine, 124.
Lemire, François, 238,253.
Lemire, Jean, 250.
Lemire, Jean-François, 248.
Lemire, Joseph, 248,314,350.
Lemire, Michel, 408,447.
Lemire, Modeste, 449.
Lemire, Pierre, 385,449.

Lemire dit Marsolet, Jean, 206,210, 219,
241, 243, 245. 250, 251, 252, 253,
255,- 274, 287, 289, 331. 349, 389,
439,443,444,451.
Lemire Marsolet, Joseph, 444.
Lemoine, Alexis, 206.
Lemoine, Louis, 298.
Lemoine des Pins, René, 211, 216, 218,
222,292,395.
Lemoine—voir Le Moyne
Lemont, F. de, 415.
Le Moyne Beygny, M., 201.
Le Moyne, Charles, 148.
Le Moyne, Jacques, 197, 198, 201. 205,
211.
Le Moyne, Jeanne (Madame Le Ber),
148.
Le Moyne, de Leau, Nicolas, 207.
Le Moyne de Longueuil, Agathe, 93.
Le Moyne de Longueuil, Le baron, 148,
161.
Le Moyne de Sainte-Hélène, Jacques,
148.
Le Moyne de Sainte-Hélène, Marie, 256,
Le Moyne d'Iberville, Pierre, 148.
Le Moyne Manière, Alexis, 212, 215,
216, 220, 223, 232, 255, 256, 257.
261, 263, 264, 273, 274, 275, 277,
292, 293. 296, 313, 314, 315, 316,
338, 339, 367, 401, 402, 405, 410,
419, 422, 425, 426, 427, 431, 432,
434,448.
Le Moyne, Le Père Simon, 23,26,29.
Lenoir, François, 389,464.
Lenoir, L'abbé Louis-Gabriel, 124.
Lenoir, Pierre, 381.
Léonard, Jacques, 220,221.
Léonard, Jacques-Simon, 419.
Léonard, Louis-Simon, 266.
Léonard, Pierre, 235.371.
Léonard, Siméon, 223.
Lepage, Jean-Baptiste, 384.
Lepage, Joseph-François, 458,465.
Lepage dit Roy, Jacques, 361,382,457.
Lepage dit Roy, Joseph, 415.
Lepailleur, François, 229.
Lepailleur, Michel, 193, 209, 211, 212,
213. 215* 218, 221, 223, 224, 231*
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232, 236, 261, 262, 264, 266, 269,
289, 295, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366,367,368, 369,370,371.
Lepallieur de la Ferté, Jean-François,
216.
Le Pailleur—Le Pailleur.
Le Pelé, Antoine, 203,205.
Le Pelé, Claude, 223.

Le Pelé, Pierre, 234.
Le Pelé dit Desmarest, Louis, 289.
Le Pelé dit Lahaie, Pierre, 282,283,321,
Le Pelé dit Namasy (?), Pierre, 310,
313,314.
Le Pelletier, L'abbé, 141.
Lepilleur, Nicolas, 195.
Lépine, Claude, 215.
Lepine, Gabriel, 330,383,433,434.
Lépine, Jacques, 216.
Lépine, Joseph, 204.
Lépine Berard, Le sieur, 197.
Le Proust, L.-J., 128.
Léquier—Voir L'Ecuyer.
Le Renard, Joseph, 240.
Lériger, Charlotte, 293.
Leriger dit Laplante, Louis de, 282, 283,
284.
Leriger dit Laplante, René, 445.
Leroux, Joseph, 341.
Leroux dit Rousson, Hubert, 354.
Leroux dit Rousson, Jean-Baptiste, 260,
265.
Le Roy, Jean, 202.
Léry—Voir Chaussegros de Léry.
Lescarbot, Pierre, 329.
Lescuyer—Voir L'Ecuyer.
Leseyeux (?) dit Lasonde, Hugues, 390.
Lesieur, Charles, 209,455.
Lesieur, Jean-Baptiste, 210, 379,455.
Lesieur, Julien, 209.
Lesieur, Pierre, 302.
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Lespésance, Jean, 247.
Lesprit dit Champagne, Claude, 305,
441.
Lestage, Pierre de, 212, 215, 217, 218,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
231, 232. 233, 234. 243. 244, 248,
249, 254, 255, 256, 266, 273, 293.
295, 300. 320. 333, 340, 341. 342,
343, 347, 353, 354, 362. 373, 374,
377,378,380,460.
Lesueur, Augustin, 292.
Lesueur, Pierre, 195,200,201,205,209.
Lesueur dit Duchesne, Pierre, 292.
Létang—Voir Brunet dit Lestang.
Letard dit Saint-Onge, Charles, 307.
Le tendre, Thomas, 268.
Létourneau, Antoine, 260.
Létourneau, Dominique, 391,416.
Letourneux, Jean-Baptiste, Joseph, 248.
Le Vanier, Jean-Baptiste, 303.
Levasseur, Alexandre, 140.
Levasseur, Etienne, 310.
Levasseur, Ignace, 440.
Levasseur, Joseph, 138.
Lêveillé, Jacques, 348.
Léveillé, Laurent, 210.
Lêveillé, Pierre, 367.
Lévesque dit Du Sablon, Joseph, 408.
Lévesque dit Sansoucy, Jacques, 257.
Levraux, Martin, 350,356.
Levilliers—Voir Petit de Le Villiers.
Levron dit Métayer, Joseph, 407.
L'Huillier, François, 424.
L'Huilier dit Chevalier, Charles, 447.
L'Huissier, Christophe, 203.
L'Huissier, Jean-Baptiste, 240,247.
Liberville, Joseph, 319.
Liette, Pierre de, 213.
Limbe, Jean-Baptiste, 270,308,341.
Limbe, Pierre, 279.
Limousin dit Sanschagrin, Alexis, 360.
Linteau, René, 206.
Linctôt—Voir Godefroy de Linctôt.
Linctôt, Charles de, 277.279,281.
Linctôt, Louis, 339.
Linctôt Picotté, Exupère, 285.
Lintot—Voir Linteau.
Lionnard, Jean, 305.
Lionnard, Pierre, 311,340,354.
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Lionnois, Jean-Baptiste, 367.
L'Irlande dit Riel, Antoine, 332.
L'Irlande dit Riel, Maurice, 331, 390,
399.
Livernois, Ant .-Benoit, 400.
Livernois, Toussaint, 291.
Livernois dit Grandmaison, Francois,
256.
Lixaute, M., 122.
Lizot, Charles, 255,281.
Loiseau, Claude—Voir Theodore.
Loiseau, Joachim, 216.
Loiseau, Le notaire, 193, 307, 318, 320.
Loisel, Barbe, 212.
Loisel, Joseph, 200,422.
Loisel, Nicolas, 438.
Loizeux, Jean, 462.
Locat, Louis, 357.
Longpré, Guillaume de. 232,378.
Longtin. André, 213,214.
Longtin, Antoine, 423.
Longtin, François, 443,457,458.
Longtin, Jérôme, 396.
Longtin dit Jérôme, Joseph, 420, 431,
448.
Longueuil, Gabriel, 370,395.
Longueuil, J.-D.-Emmanuel, 104.
Longval, Louis, 458.
Loranger, François, 220.
Loranger, Joseph, 363.
Loranger, Nicolas, 229,287.
Lorimier, L'abbé Mathieu-Guillaume
de, 127.
Lorion, Jean-Baptiste, 288.
Lorjon, Joseph, 270, 279, 312, 331. 364.
378,409.
Lorion, Louis, 418.
Lorion, Pierre, 352,397,447.
Lorrain, Joseph, 199,205,213,315.
lorrain dit Diquier, Louis, 461.
Lory, François.,211,238.
Lory, Martin, 219.
Lotbinière—Voir Chartier de Lotbinière.
Loufeteau, Jacques, 232.
Louis, Le Père, 67,98.
Louis, Le sauvage, 403.
Louis XIV, 136.
Loups, Les. 141.

Louvigny—Voir Laporte Louvigny.
Loyer dit Desnoyers, Gabriel, 258, 377,
439.
Lucas, Charles, 363.
Lucas, Joachim, 202.
Lusignan, Joseph, 385.
Lussier, Jean-Baptiste, 354.
M
Mabane, Le docteur, 65.
Macdonald, L'abbé Jacques, 93,95.
Macé, La Mère, 149.
Macê dit Sancère, Jean-Baptiste, 403,
412.
Macquet, Le Frère Joseph, 71.
Madeleine dit Ladouceur, Jean-Baptiste. 218,222.229.257,405..
Madeleine dit Ladouceur, Joseph, 230.
Madeleine dit Ladouceur, Nicolas, 233.
Madeleine dit Ladouceur, Vital, 456.
Madore, Benjamin, 140.
Madore, Jean, 140.
Magnan, Jean, 223.
Magnan dit Champagne, Gaspard, 209,
210.
Magnan dit Champagne, Pierre, 286.
Magnan dit L'Espérance, Antoine, 207,
212,265,268.
Magnan dit Lespérance, Jean, 254.
Magneron—Voir Migneron.
Magniet, Etienne, 383.
Maignan—Voir Magnan.
Mailhiot, Charles, 437.
Mailhiot, François, 324, 337, 339, 428,
456.
Mailhiot, Jacques, 449.
Mailhiot, Jean, 203,204.
Mailhiot, Jean-François, 264, 276, 278,
281,282,352.
Mailhiot, M., 72.
Mailhiot—Voir Maillot.
Maillot, François, 383.
Maillot dit Laroche, Jean, 223.
Maillot—Voir Mailhiot.
Mailloux, L'abbé Benjamin-Nicolas,
114,115,116.
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Mailloux, Charles, 364.
Mailloux, François, 356.
Mailloux, M., 198.
Mainguy, Joseph, 297.
Mainguy dit Lachaussée, François, 460.
Mainguy dit Lachaussée, Jean-Baptiste,
465.
Mainville, Jacques, 211.
Mainville, Jean-Baptiste, 249, 272, 280,
288.
Mainville, Joseph, 380,388,435.
Mainville, Michel, 383.
Maison, Jacques, 346.
Maisonbasse—Voir Peti t-Maisonbasse.
Maisonneuve, Pierre, 465.
Maisonneuve, Prisque, 294,346.
Majeau, Joseph, 384.
Majeau, Pierre, 221, 238, 262, 267, 275,
291,297,310,421.
Major, Etienne, 410.
Major, Joseph, 286,396.
Major, Louis, 336,386,413,446.
Mallet, Antoine, 273,316.
Mallet, François, 249, 262, 298, 310,
335,347,410,416.
Mallet, Gabriel, 324.
Mallet, Jacques, 347,370.
Mallet, Jean, 202,203,218.
Mallet, Jean-Baptiste, 262, 300, 310.
337,439.
Mallet, Louis, 207,208.
Mallet, Paul, 277.
Mallet, Pierre, 202, 211, 238, 269, 277,
303.
Mallet, René, 197,213.
Malouin dit Cargueret, Claude, 398,466.
Mance, Jeanne, 148,149.
Mandeville, Charles, 305,321,334.
Mandeville, Jean, 209.
Mandeville, Pierre, 445.
Mandin, Mathurin, 208.
Marais dit Lepine, Jacques, 208.
Marcet, Charles, 244.
Marchand. L'abbé Etienne, 62, 66, 70,
71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82,
104,105,120.
Marchand, Louis, 203.
Marcheteau dit Desnoyers, François,
380.
33
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Marcheteau dit Desnoyers, Jean-Baptiste, 372.
Marcheteau dit Desnoyers, Joseph, 284,
312,339.
Marcheteau dit Desnoyers, 312,338.
Marcotte, Jacques, 421, 434,449.
Marcotte, Jean-Baptiste, 383.
Marcotte, Joseph, 359,379.
Marcotte, Michel, 220.
Marcoux, M., 88.
Marcoux, L'abbé Michel-Marie, 81.
Mareau, Michel, 216.
Maret, Jacques, 267.
Maret, Jean-Baptiste, 201,203.
Margane de Lavaltrie, M., 323, 331,
332,337.
Mariauchau d'Esgly, M" Louis Philippe, 85, 96, 97, 99, 104, 105, 132,
133.
Marié, Fia vien, 357,439.
Marie de l'Enfant-Jésus, La mire, 85.
Marie dit Sainte Marie, François, 210,
243,281.
Marie dit Sainte Marie, Joseph, 296,
334.
Marie dit Sainte Marie, Louis, 246,367.
Marin de la Margue, Joseph, 426,444.
Marin de la Margue. Paul, 230,235,239,
243, 290, 291, 292, 351, 369, 380,
381, 384, 385, 386, 387, 391, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 402, 404,
406, 406, 407, 408, 409, 410, 413,
414, 416, 417, 418, 419, 420, 421.
422,424.425,426,447.
Marin de la Périère, Claude, 263, 264,
273, 277, 283, 296, 299, 300, 301,
312, 318, 322, 324, 351, 358, 360,
366, 368, 369, 374, 375, 377, 382,
384, 388, 402, 403, 404, 405, 406,
408, 409, 410, 415, 417, 419, 426.
428, 429, 430, 431, 433, 435, 436,
438, 443, 444, 445, 446. 447, 449,
450, 451, 452, 453, 454, 455, 461.
Marineau, Jacques, 311.
Marion, Etienne, 256,339,350.
Marion, Guillaume, 196.
Marlia, Jérôme, 211.
Marois, Jean, 237,251.
Marsac, Jacob de, 213.
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Marsac, Le sieur, 105.
Mar&ac, M., 441.
Marsan dit Lapierre, François, 341,385,
401,418.
Marsil, André. 211,334.
Marsil, Charles. 208.
Marsil, Toussaint, 254.
Marsolet, Père C.-A.-L, 97, 101, 102,
115.
Marsolet, Le sieur, 217,246,247.
Marteau, Gille, 402.
Martel, François, 347.
Martel, L'abbé Joseph, 94.
Martel, L'abbé Joseph-Nicolas, 80.
Martel. L'abbé Pierre-René. 111.
Martel, Prisque, 461.
Martel de Brouage, Mlle, 53.
Martin, Antoine, 289.
Martin, Claude, 210,211.
Martin, François, 288,322.
Martin, Jacques, 394.
Martin, Laraut, 333.
Martin, Le sieur, 201.
Martin dit Ladouceur, Jean, 218.
Martin dit Langevin, François, 216.
Martin dit Pelland, François, 362.
Martinbeau, Louis, 353.445. ..
Martineau, Joseph, 408.
Martineau, Mathurin, 381.
Martineau, Pierre; 426.
Martineau, Pierre, 330,362.
Masères, Le sieur, 96.
Massé, Jean, 349.
Massé, Jeanne, 277.
Massé, Michel, 211,213.
Massia, Paul, 232, 234, 238, 324, 413.
452.
Massicotte, Jean, 276,333.
Massicotte, Jacques, 282.
Massicotte, Joseph, 275,282.
Massicotte, Marie-Louise, 263.
Massicotte, E.-Z., 191.
Masson» Jacques, 287,302.
Masson, Jean-Baptiste, 346,429,449.
Masson, Pierre, 205.
Masson dit Faubert, François, 347.
Massy, Joseph, 239,257.
Masta, Marin, 322.
Masure, Thomas, 388.

Matha, Pierre, 412.
Mathieu, Jean, 207.
Matias, Paul. 221.320.364.
Matte, Pierre, 325.
Maubec, L'abbaye de, 61,63.
Mauger Gadois, Jacques, 305, 394, 443,
447,448.
Maugras—Voir Gamelin-Maugras.
Maugue, Le notaire. 195,198.199, 201,
202,203,204,206.
Mangue Garaut Saint-Onge, l'abbé
Charles, 49.54.77,87.
Maugue Garaut Saint-Onge, L'abbé
Pierre, 66.67. 73.79,80. 81,83. 96,
98, 99, 101, 102,107, 110,115, 116,
119,122,127.128,130.
Mauras, Le sieur, 258.
Maurault. L'abbé Olivier, 142.
Maurice, Jacques, 436.
Maurice dit Lafantaisie, Charles, 458.
Maurice dit Lafantaisie, François, 305,
329,362,371,386,458.
Maurice dit Lafantaisie, René, 324,436.
Maurice dit Lafantaisie, Urbain, 369.
Mauriceau—Voir Morisseaux.
Mauricet—Voir Morisset.
Maurot—Voir Moreau.
Mayot—Voir Mailhiot.
Mayot—Voir Maillot.
McDonald, L'abbé James, 100.
Meilleur, Jacques, 342.
Meilleur, Joseph, 331,388,421.
Melançon, Le Père Arthur, 3.
Meloche, Dominique, 458,461.
Meloche, François, 358,400,451,462.
Meloche, Joseph, 451.
Meloche, Simon, 414,451.
Méloize—Voir d'Avènes des Méloizes.
Ménage, L'abbé Jean. 48,51, 93.
Menançon, Louis, 341.
Ménard. Antoine, 219, 225. 227, 230,
247. 252, 253, 256. 257, 259, 302,
338,356,412,425,429,462.
Ménard, François, 316,352,362,460.
Ménard, Jean-Baptiste, 195,315.
Ménard, Louis, 220, 222, 237, 239, 251,
263, 275, 283, 296, 310, 446, 448.
N
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Ménard, T.-Maurice. 225,286,326.
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Ménard, Pierre, 303,353.
Ménard, Raymond, 394.
Ménard, Le Père René. 31,33.
Ménard, René, 415,419,464.
Ménard dit Bellerse, Charles, 218.
Ménard dit Carignan, Baptiste, 246.
Mennard, L'abbé Jean-Pierre, 114.
Menson, Jean-Baptiste, 341.
Meny, Madame, 134.
Mérau, Pierre, 310.
Mercereau, Alphonse, 306,319.
Mercereau, L'abbé Louis-Joseph, 115.
Mercereau, Pierre, 365.
Mercier, Joseph, 278,287.
Mercure, Joseph, 331.
Mérineau, M., 104.
Merlot, Augustin, 463.
Mersan, Claude, 334.
Mersan, François, 330.
Mersan, Jacques, 334.
Mersan dit Lapierre, Jean, 210.
Mesnard—Voir Ménard.
Mesny, Antoine, 297.
Mesny, Jacques, 257.
Mesny, Jean, 233,241,247.
Mesny, Pierre, 243.
Messagué dit laplaine, Pierre, 460.
Messier, Marguerite, 209.
Messier de Saint-Michel, Jean, 207.
Messier de Saint-Michel, Michel, 195,
196,201,208,209,284.
Messier dit Duchesne, René, 284, 285,
295, 303.
Métaut, Joseph, 402.
Métayer, Joseph, 444.
Mêtivier, Barthélémy, 250, 266, 275,
293, 318, 319, 344, 346, 370, 374,
378, 411, 412, 417, 419, 423, 442,
444,463,465.
Mêtivier, Claude, 347.
Mêtivier, Louis, 365,406.
Métot, Joseph, 272,372.
Métrai, Le juge, 73.
Meunier dit Lapierre, François, 361.
Meunier dit Lapierre, Jean-Baptiste,
370,445.
Meunier dit Lapierre, Louis, 370.
Meurin, Le Pire Sébastien, 69, 70, 74,
79,81.84,86,88,116.
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Michaud, Antoine, 140.
Michaud, Benjamin, 138,139.
Michaud, François, 139.
Michaud, Louis, 139.
Michel, Le sauvage, 463.
Michel, Jean, 209.
Michel, Philippe, 200.
Michel dit Saint-Michel, Gabriel, 459.
Michel dit Saint-Michel, Jean-Marie,
459.
Michel dit Saint-Michel, M., 438.
Migeon, MU», 202.
Migeon de Branssat, Jean-Baptiste, 196,
198.
Migeon de Branssat, M., 198.
Mignault, Alexandre, 139.
Migneron, François, 385,399,417,429.
Migneron, Jacques, 328, 341, 369, 381,
384,402,417.
Migneron, Jean-Baptiste, 318,366.
Migneron, Joseph, 250, 261, 293, 298,
324,340,350,418.
Migneron, dit Lajeunesse, François, 245,
330.341.
Migneron dit Lajeunesse, Jean, 368.
Millet, Antoine, 280.
Millet, Elizabeth, 218.
Millet, François, 264,293,301,315,326,
392,413,439.
Millet, Jacques, 405,455.
Millet, Nicolas, 212,235,270.
Millet, Pierre, 289,313,386,400.
Millon, Marie, 249.
Mills, M., 65.
Milot, Charles, 358.
Milot, Jacques, 218,257.
Milot, Michel, 314,354.
Minguy—Voir Mainguy.
Mini, Antoine, 327,345,353.
Mini, Jean, 237,309.
Mini, Pierre, 227.
Minville—Voir Mainville.
Mirmond dit Larose, Charles-Alexis,
407.
Miville, Joseph, 351,461.
Miville, Michel, 352.
Moinet, Jean, 315.
Moisan, Le sieur, 444.
Moison, Antoine, 430,433,445,451.
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Monarch, M„ 101,

Monceau dit Daaornauua, Pierre, 334,
43S,
Monchy, Le notaire de 193.
Moncour—Voir Hertd de Moncour.
Mortdoux, Etienne, 300,356,3*7.
Mongeau, Christophe, 220,222,225.
Mongeau, Jean-Bapti*te. 201.218,219.
Mongeau, Jean-Pierre, 462.
Mongeau. Pierre, 215,244,281.
Monrt, Franco», 220.
Monet, Jacquet. 235.238,253.258.
Monet, Jean-Baptiste. 230. 232, 238.
245.248.258,304.
Monet dit Botetnenu, Adrien, 342, 411.
464*
Monet dit Boismenu, Joseph. 296. 328,
345.383.428.455.
Mongrain, Baptiste. 348.
Mongrain, Pierre, 298,320.
Monjeau—Voir Mongeau.
Monmerqué, Le notaire, 193.
Monpetit dit Potvin, Pierre. 222. 464.
439.
Monpiaisir. Joseph-Nicolas, 45a
Monplaisir, Nicolas. 219.
Monplesy—Voir Monplaisir.
Montail dit Sansrémission, René, 210.
Montambault, François, 389.
Montesson, M»* de, 60.
Monteston, M. de. 67,73.
Montfort, Francois, 231. 277, 282. 285.
286. 288, 293. 295. 301. 323. 328.
331.335,339.405.
Montfort, Mme de. 419.
Montfort—Voir Demers Montfort.
Montgolfier. L'abbé Etienne. 50. 51. 53,
54,55.58.60,61.66.70,73, 75.110.
115,116,128.132.133.
Montgomery, Le général. 105.
Montigny de Louvigny, Francois. 205.
Montigny de Louvigny, M.. 277, 280,
281.
Montmelian dit Saint-Germain. JeanBaptiste, 208.
Montour, Le sieur, 198.
Montrât, Jean-Baptiste du. 4S4.
Montreuil, Antoine. 404,416.
Montreuil, François, 396,304.319,459,

Morand, L'ahhé Antoine Marie, 97, 98.
Moran. Alcri*, 228.229.282.334.403.
Moran. J e w , 254.312.371.42S.
Moran, Joseph. 238.293,372.408.
Moran. Marie-Madrieme. 277.
Morand. Pierre. 210.
Mora*. MidbeL207.
Moraod.Baptste.140.
Maraud, Joseph. 139.
Morand—Voir Moreau.
Moreau! Joseph. 201,203,209.210.
Moreau. Michel. 300,411.427, 449.453.
Moreau. Le notaire. 193.
Moreau, Louis,232.
Moreau dit Desrosiers. Jean. 209. 210.
219,331.223.
Moreau dit Duplessis. Charles, 360.
Moreau dit Duplessis, Lionnard, 360.
Moreau—Voir Morand.
Mord, Antoine. 369.461.
Mord. François. 200.236.
Mord. Jean-Bpaitste. 433.
Moret, Pierre, 359.
Morin. Antoine. 196.198.
Marin. François, 341.433.
Morin. Jean-Baptiste. 403,412.427.
Morin. L'abbé Joseph. 13a
Morin. Joseph, 139.
Morin. Paul. 385.
Morin. La Sœur. 148.
Morin. Nicolas, 280
Morin dit Chênevert. Moïse. 210.
Mousseaux. L'abbé François, l i a
Mousseau. François. 283,414.436.
Morisseau. Jean-Baptiste; 204,207.218.
251.258.
Morisseau. Jacques. 2 i a 248.252.
Morisseau. Joseph, 329.409.44ft 463.
Morisseau. Louis. 2 i a 428.463.
Morisseau. Marguerite. 197.
Morisseau. Pierre. 206. 207. 209. 210.
307» 329» 357» 428-

ARCHIVES DE QUÉBEC

Morisset, François, 284,285.
Morvent dit Labonté, Jean, 227.
Mouet d'Englade. Augustin, 286, 294,
302.
Moufflet dit Champagne, Pierre, 200.
Mouniire, Le sieur, 213.
Mousseau dit Désilets, François, 316,
431.433,436.
Mousseau dit Désilets, Joseph, 397.
Mousseaux dit Laviolette, Jacques, 196,
203.
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Noël de Tilly, Jean-Baptiste, 70.
Noiseux, L'abbé François, 106.
Nolan, Jean-Marie, 246, 248, 319, 320,
321,322,323,324.
Nolan, Louis-Thierry. 227, 228, 245,
326.
Nolan, Marie, 201.
Nolan de Lamarque, Charles, 230, 231,
223, 233, 236, 237, 238, 240, 242,
243, 248, 255, 260, 261, 363, 264,
267, 269, 273, 274, 275, 278, 294,
302, 304, 305, 306, 307, 308, 311,
Mouton, blanc. Le, 141.
312. 327, 328, 331, 332, 334. 335,
Murray, Le gouverneur James, 46, 47,
337, 338, 340, 342, 343, 367, 368,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55,56,57,58,
382,383,384,450,458.
59,61.63.65,66,72,89,96.
Nolan de Lamarque, Jacques, 231.
N
Nolan Lamarque, Joseph, 454.
Nolan de Lamarque—Voir Lamarque.
Nadeau, Alexis, 138. '
Nolette, J.-B., 358.
Nadeau, La femme, 102,103.
Normand, Joseph, 369.
Nau, Charles, 216.
Normandin, François, 226,318.
Naud, Joseph, 348.
Normandin, Pierre, 264,328.
Naudoux, Etienne, 276.
Normandin dit Beausoleil, Jean-BapNavarre, Le nommé, 276.
tiste, 286.
Neau—Voir Nau.
Némon, Frédéric. 455.
O
Neveu, Adrien, 197.
Neveu, Catherine, 273.
Odon dit Rochefort, Bernard, 308.
Neveu, François, 218, 223,282,288,304, Okatakwan, Paul, 30.
318. 320, 321, 333, 334, 343, 346. Olivier, Jean-Baptiste, 447.
347,369,367.389.
Olivier, Pierre, 283.
Neveu, Jacques, 219,275.
Olivier, René, 231,411.
Neveu, Jean-Baptiste. 219, 225, 232, Olivier dit La plume, Joseph, 317.
235,240,257,260,346.
Omié, Michel, 239,263.
Neveu, Jean-François, 356, 357, 358, Ondiawirok, Antoine, 30.
Oriol, Vital, 195.
359,361.
Neveu. M"-, 85.
Ossant, Antoine, 287,345.
Neveu Lanoraye, Pierre, 383, 384, 387, Ossant, Ignace, 340,435.
388,392,418,433.437.
Ossant, Joseph, 453.
Neveu Deschaillon, Joseph-Michel, 443. Ouay dit Jolicœur, Frs, 302.
Nicolas dit Lajeunesse, M., 462.
Ouellet, Joseph, 139.
Nicolas dit Lebel, Jean, 140.
Ouellet, Julien, 140.
Niquet, Jean, 202.
Ouileur ( ?), Joseph, 457.
Niquet, Toussaint, 267,333.
Ouimet, Pierre, 454.
Niverville, Joseph, 303,326.
Ouisconsin, Michel, 296.
Nobert, Louis, 458.
Oulle, François, 281.
Noel, Jean, 445.
Outelas, Joseph, 254, 266,268,269,307,
Noël, L'abbé Jean-Baptiste. 74.91.101.
312,313,318,320.322,333,359.
Noël, Le Père Jean-Baptiste. 68,79.
Ozannes, Pierre d', 233.
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Pacaud, Antoine, 202,203,204,211.
Pacaud, Le Joseph, 195,198.
Pachot—Voir Viennay-Pachot.
Page, Prisque, 359.
Page, Pierre, 365.
Page dit Saint-Antoine, François, 449,
459.
Page dit Saint-Antoine, Joseph, 370,
425.
Paillé dit Paillard, Léonard, 232.
Painchaud (Pancho), François, 206.
Palmier—Voir Parmier.
Panet, Antoine, 132.
Panet, L'abbé Bernard-Claude, 119.
Panet, L'abbé Jacques, 120,128.
Panet, Jean-Claude, 48,56,96,117.
Panet, Le notaire, 193.
Pany, François, 228,320.
Pany, Jacques, 249.
Pany, Jean, 223,224,255.
Pany, Joseph, 216.
Pany, Louis, 265.
Pany, Nicolas, 270.
Pany, Pierre, 217,220,222.
Papillo dit Périgny, Pierre, 239, 276,
282,290.
Papin, L'abbé Basile, 85,99.
Papin, Charles, 288,345,388,390,393.
Papin, Joseph, 359,377,402,447,449.
Papin, Pierre, 304, 305, 306, 307, 336
344,359,362,453.
Papineau, Jean-Baptiste, 428,450.
Papineau, Joseph, 431,449.
Paquet, L'abbé Joseph-Michel, 125,130,
131.
Paquet dit Larivière, Noël, 344.
Paquet dit Potvin, Jean, 198,207.
Paradis, M., 102.
Parant, François, 230.
Parant, Georges, 199.
Parant—Voir Parent.
Paranteau, Augustin, 398.
Paré, Jacques, 215.
Paré, Jean-Baptiste, 259, 268, 275, 277,
283,301,311.
Paré, Joseph, 266.
Paré, Pierre, 263.290,293,310,349,365.

Parent, Albert, 243.
Parent, Charles, 214,330,368.
Parent, Gilbert, 274,276.
Parent, Hubert, 295.
Parent, Jean, 234.
Parent, Joseph, 213,214.
Parent, L'abbé Joseph-Basile, 80, 82,
86,89,90.
Parent, L'abbé J.-L. Laurent, 47, 48,
82,90,94,97.99,101,105.115.
Parent, Louis, 327.
Parent, M., 205.
Parent, Pierre, 231.
Parent, L'abbé Pierre-Clément, 49, 50,
51,52,53,59,79,82,125.
Parent—Voir Parant.
Paris, Joseph, 348.
Paris dit La Madeleine, Michel, 394,
426.
Parisien, Noel, 280.
Parmier dit Beaulieu, Michel, 307, 309,
344, 376, 378, 414. 415. 416. 417,
418,422.
Parmier—Voir Beaulieu.
Parseillé dit Lachapelle, Pierre, 359.
Patenaude, Joseph, 329,338,459.
Patenaude, Toussaint, 344.
Patenaude—Voir Patenotre.
Patenotre, Charles, 203.
Patenostre, François, 283.
Patenotre, Gervaise, 197.
Patenotre, Jean, 212.
Patenotre, Joseph, 271, 291, 315, 438,
448.
Patenotre, Nicolas, 267, 312, 366. 390,
399.
Patenotre, Toussaint, 284.
Patenotre—Voir Patenaude.
Paul, Louis, 284.
Paul dit Cournoyer, Ignace, 418.
Paul dit Lavallée, Antoine, 458.
Paul dit Lavallée, Jacques, 458.
Paumereau, Jacques, 249.
Payen de Noyan, Pierre, 389, 395, 402,
403,405,422,423.
Payet, François, 423.
Payet, L'abbé Louis, 103.106,107,123.
Payet dit Saint-Amour, Guillaume, 204.
Payet dit Saint-Amour, Jean. 253.322.
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Payet dit Saint-Amour, M., 448.
Payet dit Saint-Amour, Nicolas, 264.
Pean, Hughes-Jacques, 317.
Pean, M=» de, 312,313,317.
Pecaudy de Contrecœur, Marie, 304,
305,306,307,317,326.
Peiras, Jean- Baptiste de, 201.
Pélissier, M., 79,80,83,119.
Pélissier dit Bourdaucour, Jacques, 210.
Pelletier, François, 224,229.
Pelletier, Jean, 139,140.
Pelletier, Joseph, 139,332.
Pelletier, M., 350.
Pelletier, Pierre, 139,416.
Pelletier dit Antayat, Antoine, 262,285.
Pelletier dit Antayat, Jean, 197.
Pelletier dit Antayat, Joseph, 273,285.
Pelteau, Pierre de, 442.
Pelteau, Vital de, 442.
Peperou Lafosse, Antoine, 353.
Pépin, Charles, 284,423,438.
Pépin, Jean, 205,207,210.
Pépin, Jean-Baptiste, 248,334,372,453.
Pépin, Joseph, 372, 388, 396, 416, 420,
450,463.
Pépin, Pierre, 224.
Pépin dit des Cardonnets, Jean-Baptiste, 392,409,423,440,464.
Pépin dit des Cardonnets, Joseph, 241.
Pépin dit Laforce, Jean-Baptiste, 262,
275.
Périer, François, 205.
Périer, Jacques, 205,435.
Périer dit Olivier, René, 236,240,246.
Périgny, Jean, 239.
Périgny, Le sieur, 195.
Périgny, Pierre, 325,337,345.
Périllard, Pierre, 380.
Perineau dit Lamarche, Toussaint, 220.
Perras, Jean, 200.
Perras, M., 88.
Perras dit Lafontaine, Joseph, 339,416.
Perras dit Lafontaine, M., 306.
Perras dit Lafontaine, Pierre, 202.
Perrault, Adrien, 235.
Perrault, L'abbé Charles-François, 114,
119.
Perrault, François, 230,335.

519

Perrault, Jacques, 348.
Perrault, Jean, 140.
Perrault, Jean-Baptiste, 300,309,320.
Perrault, L'abbé Joseph, François, 51,
52,54,57,58,66,96.
Perrault, Paul, 319,388.
Perrault dit Duchêne, Jean, 432.
Perrault—Voir Perrot.
Perrin, Gabriel, 200.
Perrin, Michelle, 249.
Perrin dit Garaut, Mathieu, 206,217. '
Perron, François, 368.
Perron, Pierre, 329.
Perrot, François, 261,271,290.
Perrot, François-Berthélemy, 390.
Perrot, Jacques, 450.
Perrot, Jean-Baptiste, 259, 343, 418,
453.
Perrot, Nicolas, 196,197.198,199.
Perrot, Pierre, 291.
Perrot—Voir Perrault.
Perrotin, Pierre, 203.
Person, Joseph, 363,
Perthuis, Le sieur, 290.
Perthuis, Nicolas, 219.
Perthuis, Pierre, 203,224.225,230, 257.
Perusse, Jean, 294.
Perusseau, Pierre, 195.
Petit, Alexandre, 197,201,209.
Petit, Etienne, 218, 226, 229, 233, 241,
243,244,260,262,286,302,352.
Petit, L'abbé François, 72,73,76,81.
Petit, François, 251,270.
Petit, Jacques, 240,251.
Petit, Jean-Baptiste, 293, 301, 328, 357,
365.
Petit, Joseph, 250,265,291,308,351.
Petit, Louis, 295,446.
Petit, Nicolas, 230.
Petit, Paul, 222.
Petit, Pierre, 246, 254, 285.
Petit-Beauchemin, Nicolas, 199.
Petit de Boismorel, Etienne, 243.
Petit de Le ViHiers, Charlotte, 266.
Petit de Le Villier, M., 283.
Petit de Verneuil, Jacques, 201.
Petit dit Lalumière, Etienne, 353, 402,
440,464.

520

ARCHIVES DE QUEBEC

Petit dit Lalumière, Michel. 446.4SS.
Petit-Maisonbasse, L'abbé Jean-Baptiste. 48.60.56.58.73.79, 85.90.94.
98.102,109.112.
Petrimoulx, l'abbé Médard, 81.114.132.
Peupy, Louis, 346.
Philibot, Charles, 353.
Philibot, Jean, 444.
Philippaux. Joseph. 254, 335, 336. 337.
338.
Philippaux. René, 459.
Philippe, Jacques, 208.
Philippe, Le sauvage, 422.
Philippe, René, 230.
Philippe de Manteville, François, 207.
Philippe de Saint-Laurent, Gabriel, 207.
Philippe dit Durivage, Joseph, 234.
Picard, Alexis, 210.
Picard, Antoine, 392,403.
Picard. Gabriel, 226.
Picard, François, 201.210.217.292.
Picard, Jean, 200.
Picard, Jean-Gabriel, 199.207, 208.
Picard, Joseph, 339.378.
Picard, Louis, 199.
Picard, Paul, 339,378,394.
Picard de Contrecoeur, Pierre, 232.
Picard. L'abbé, Pierre, 117.
Picoté de Belestre, François-Marie, 254.
269.270.276.
Picoté de Belestre. Madame, 274,278.
Pie VI, 115.
Piedalue, Bertrand, 41S.
Pierre, Le sauvage, 383.
Pigeon, Jean-Baptiste, 459.
Pijart, Le Père Claude. 19. 21. 23, 26,
32,37,41.
Pillet, François, 339.353,358,406.
Pillet. Jacques, 331,347,392.436.
Pillet. Jean, 304.
Pillet, Joseph, 203,209,304.
Pillet, Pierre, 321.
Pilliamet. Le notaire, 193.
Pilon, Antoine. 259, 278, 313, 322, 343,
354,372,388,414,437.
Pilon, Jacques, 298, 347, 373, 388, 414,
446.
Pilon, Mathieu, 234,347,372,402.
Pilon, Thomas, 227,372,440.

Pilote. Paul. 449.
Pinard, Antoine, 209.
Pinard, Claude. 199.
Pinard. Jean-Baptiste, 219. 251. 280.
369.
Pinard, Joseph. 46L
Pinault, Janvier, 428.
Pinault dit La perle, René. 207.
Pinet. L'abbé Alexis, 111.119.
Pinguet, Le notaire. 135.
Piquet, Noël, 311.
Piscine, Simon. 290.
Pitalier, Jean, 237.
Pivert, Louis, 394.
Pléhan, Hamon, 349.
Plessis, M " Joseph-Octave, 45.128,130.
136.
Plouf. Pierre, 229.
Poineau, Antoine, 319,371,413,436.
Poireau dit Bellefeuille, Paul, 216.
Poirier, Jean-Baptiste, 207,377.
Poirier, Joseph, 388.
Poissant, J.-B., 299.
Poisset, François. 217. 218, 222. 225.
227.
Poitevin—Voir Potvin.
Portier. M., 110.
Poitras, Joseph, 429.
Poitras. Séraphin, 430.
Pombert, Joseph. 456.
Pombert. Pierre. 456.
Pominville, Jean-Baptiste. 456,462.
Pomin ville, Joseph, 338.455.
Pominville—Voir Brault dit Pominville.
Pontbriand—Voir Du Breuil de Pontbriand.
Poncet, Le Père Joseph, 27.
Porlier, L'abbé Pierre-Antoine, 51, 52.
53,65,67,78,8a 81,82. 87.90, 91.
92,93,97,98.114.
Porlier, Le notaire, 258, 296. 297, 298,
299, 300, 301, 302, 304. 308. 310.
314, 315, 316, 326. 327. 328. 331,
332, 334, 335. 336, 337. 339. 340,
342, 343, 344, 345, 347. 348, 349,
350, 351, 352, 353, 357, 359. 361.
363. 364, 366, 367, 368, 369, 370.
371, 372, 373, 374, 375, 376. 377.
378, 379, 380, 381, 383. 384, 385.
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386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 398, 402, 403,
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425.
426, 427. 428, 429, 430, 431, 432.
433, 434, 435, 436. 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446,
447. 448, 449, 450, 451, 452, 453.
454.
Porlier, Toussaint, 420.
Porlier Lagroijardière, Le sieur, 446,
450.
Potel dit Billy. Jean, 425.
Potherie, M. de la, 142.
Pothier, Antoine, 279, 281, 284, 289,
290, 291, 299, 325, 332, 359, 361,
362,364,366,368.
Pothier, Charles, 378.
Pothier, François, 458.
Pothier, Jean, 202.
Pothier, Jeanne, 351.
Pothier, Toussaint, 205, 206, 224, 248,
273, 284, 285, 294, 302, 310, 338.
Pothier dit Laverdure, Jean-Baptiste,
226,253,260.
Potier, Le Père Pierre, 71,76,98.
Pottier, Le notaire, 193,205.
Potvin, Jean-Baptiste, 281,399.
Potvin, Jean, 316.
Potvin, Joseph, 258.
Potvin, Michel, 258,272,332.
Potvin, René, 367.
Poudret, Vincent, 395,411.
Poudrier, Le nommé, 84.
Poujet, L'abbé J.-B.-Noël, 95, 111, 119.
Poujet, Louis, 425.
Poulain, de Francheville, François, 223,
224, 226, 227, 235, 245, 246, 247,
248, 252, 258, 260, 264, 278, 286,
290.
Poupart, Joseph, 216,239.
Poupart Lafleur, Jean, 441.
Poupart Lafleur, M., 411.
Poupart Lafleur, Paul, 294.
Poupeau, Vincent, 197.
Poutre dit La vigne, André, 342, 422.
Poutre dit La vigne, Nicolas, 421.
Pré, Nicolas, 195.
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Préjean—Voir Prézeau.
Présan—Voir Prézeau.
Pressait, L'abbé Colamban-Sébastien,
102, 105,108,120.
Prévost, Antoine, 360.
Prévost, François, 253,313.
Prévost, Eustache, 200.
Prévost, Jean-Baptiste, 198, 259, 288,
448.
Prévost, Joseph, 448.
Prévost, Paul, 391.
Prézeau, André, 314, 334, 342, 375, 387,
430,444,455.
Prézeau, François, 242, 341, 345, 346,
347, 356, 357, 358, 359, 361, 385,
386, 387, 388, 389.
Prézeau, Louis, 317.
Pruneau, François, 350.
Primot, André, 351, 376, 380, 385, 396,
429.
Primot, Claude, 213, 284, 315, 324, 333.
Primot, Charles, 200.
Primot, François, 421,428.
Primot, Jacques, 434.
Primot, Jean, 197,210.
Primot, Joachim, 322,410,423.
Primot, Paul, 235,336,421,437.
Primot, Pierre, 267, 272, 301, 317, 339,
421.
Proulx, Jean-Baptiste, 386, 434, 436,
461.
Proulx, Joseph, 322,347,449,459.
Proulx, Louis, 445.
Provancher, Alexis, 290.
Provencher, François, 277,281,352.
Provencher, Jean-Baptiste, 301, 452,
453.
Provencher, Joseph, 433,434,461.
Provencher, Le sieur, 440.
Provencher, Louis, 198,218.
Provencher, René, 439.
Provencher, Simon, 267.
Provost, François, 342,358.
Provost, Jean-Baptiste, 272.
Provost, Paul, 375.
Prudent dit Robert, Antoine, 356.
Prudhomme, Charles, 434.
Prudhomme, François, 313.
Prudhomme, Ignace, 382, 384, 402, 455.
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Prudhomme, Jacquet, 356.
Prudhomme, Jean-Baptiste, 332, 373,
384,432,443.
Prudhomme, Joseph, 311, 332,346, 384,
452.
Prudhomme, Louis, 227, 235, 240, 241,
243, 244, 250, 262, 275, 276, 348.
351,420,433.
Prudhomme, Michel, 349,377,384.
Prudhomme, M., 369.
Prudhomme dit Sansquartier, Jean, 309.
Pruneau, Pierre, 295.
Puyboro, Pierre, 207,209.
Q
Quartier (Cartier), Antoine, 375.
Quartier—Voir Cartier.
Quatre Sols, François, 207.
Quenel—Voir Quesnel.
Quenneville, Antoine, 342.
Quenneville, Pierre, 369.
Quesnel, Antoine, 465.
Quesnel, Dominique, 229,248.
Quesnel, Jacques, 224.
Quesnel, Jean, 217.218,228,229,248.
Quesnel, Joseph, 248.
Quesnel Fonblanche, Jacques, 276,277.
Quesnel Fonblanche, M., 352.
Quesnet—VoirGuenet.
Quindre—Voir Dagneau de Quindre.
Quievermon, Pierre, 229.
Quintal, Antoine, 417.
Quintal, François, 349, 366, 380, 397,
42Q, 425,451,456.
Quintal, Louis, 217,228,335.
Quintin dit Dubois, Charles, 433.
Quintin dit Dubois, Jean-Baptiste, 245.
Quintin dit Dubois, Joseph, 250, 260,
279,401.
Quintin dit Dubois, Pierre, 271.
R
Raby dit Vilain,, Mathurin, 199.
Racine, Jean-Baptiste, 414.
Racine, L'abbé Joseph, 106.
Racine, Joseph, 456.
Rageot, Gilles, 195.

Ragueneau, Le Père Paul, 1, 13, 19, 20,
21.26,31.32.
Raguindeau, Jacques, 203.
Raimbault, Catherine, 352.
Raimbault, Le Père Charles, 23.
Raimbault. Le notaire (père). 193, 207,
208, 209, 212, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 232, 233. 235,
236, 237, 238, 239, 243, 244, 245,
248, 249, 250, 252, 254, 255, 256,
257.
Raimbault, Le notaire (fils), 193, 257,
258, 259. 260. 261. 262, 263, 264,
265, 266. 269, 270, 271, 272, 273.
274, 275. 276. 277, 278, 280, 282,
284, 285, 286, 287, 288, 290, 291,
292, 293. 294, 295. 302, 303, 305,
312, 315, 316, 317. 322. 326. 327.
330,334.
Raimbault, Marie-Elisabeth, 269.
Raimbault, Pierre, 219.
Raimbault de Piedmont, Joseph, 216,
219,221,228.
Raimbault de Simblin, Paul, 220. 221,
222.
Rainville, Charles, 220.
Rainville, Pierre-Joseph, 325,371.
Raizenne, L'abbé A.-Simon, 53.
Ramezay. J.-B.-N.-R. de, 279, 280, 288,
289. 290, 292. 293. 309, 412, 416,
417, 420, 421. 423. 424, 438. 439,
440.
Ranger, Joseph, 351.
Ranger, Pierre, 222,378.
Ranger dit Gascon, Louis, 429.
Ranger dit La violette, Joseph, 393.
Ranger dit La violette, Pierre, 444.
Ranger dit Laviolette, Thomas, 233.
Rapin, Jean-Baptiste, 313,379.
Rapin, Joseph, 434.
Ratel, Alexis, 374,391,422.428.
Ratel, Charles, 390.
Ratel, Jean-Baptiste, 280,306,422.
Ratel, Pierre, 396,417.
Raux, Jean-Baptiste, 389,411.
Raux-Joseph-Alexandre, 388.
Raux, Joseph, 349.
Ravel, Jean-Baptiste, 383.
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Raymond dit Passe-Campagne, Charles, 224,243,283,291,296,332,371,
399,426.
Raymond dit Passe-Campagne, Joseph,
247, 259, 266, 275, 332. 360, 372,
404,443,456.
Raymond dit Toulouse, François, 401.
Raymond dit Toulouse, Jean-Baptiste,
376.
Raymond dit Toulouse, Joseph, 270.
Raze dit Le Lorrain, Paul, 197.
Reaume—Voir Rhéaume.
Récher, L'abbé Jean-Félix, 88,104, 105.
Récollets, Les, 52, 53, 54, 61, 80,81, 95,
96,101,116.
Reguel dit L'Irlande—Voir Riel dit
L'Irlande.
Reguindeau dit Joachim, Jacques, 452.
Reguindeau dit Joachim, Jean-Baptiste,
457.
Rhéaume, Charles, 213.225,226,344.
Rhéaume, Jacques, 232.
Rhéaume Hyacinthe, 288,302,303.
Rhéaume, Jean-Baptiste, 224, 228, 248,
255, 273. 286, 292, 332, 353, 423,
435,446.
Rhéaume, Joseph, 304, 305, 323, 328,
332,334,355,411,423,449.
Rhéaume, M., 51.
Rhéaume, Nicolas, 233,286.
Rhéaume, Pierre, 245,308,309,310.
Rhéaume, Robert, 204, 206, 207, 221,
248,353.
Rhéaume, Simon, 200, 201, 218 223,
225, 230, 232, 234, 236, 240, 242,
249, 257. 265, 285, 295, 297, 304,
305, 309, 317, 331, 334, 342, 350,
353, 355, 358, 360, 367, 384, 388,
389, 390, 393, 429, 430, 433, 441,
446.447,461.
Rejas dit Laprade, Jean-Baptiste, 217.
Renaud, André, 322.
Renaud, Antoine, 205.
Renaud, Charles, 408.
Renaud, Claude, 199.
Renaud, Jean-Baptiste, 223,280,341.
Renaud, Laurent, 205, 208, 209, 221,
222.
Renaud d'Avènes de Méloizes, M., 54.
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Renaud dit Deslauriers, Pierre, 360.
Renaud dit Duval, Louis, 208, 210, 216,
221,222.
Renaud dit Locat, Pierre, 247.
Renaud Du Buisson, Charles, 212, 236,
272.
Renaudet, Jean-Baptiste, 430.
Resche, L'abbé Joseph, 54,57.
Ricard, Charles, 208,209.
Ricard, Jean, 207,208,209.
Ricard, Joseph, 414.
Ricard, Michel, 355,416.
Ricard, Thomas, 346,400,416.
Richard, Antoine, 320.
Richard, Biaise. 246. 259. 278, 300, 342.
351,352,408,419,422,423.
Richard, Guillaume, 207.
Richard, Jacques, 392.
Richard, Jean-Baptiste, 215,284,285.
Richard, Joseph, 122,305,351.
Richard, Nicolas, 442.
Richard, Pierre, 206,207, 208,285, 302,
303,312,416.
Richard dit Favreau, Louis, 357.
Richaume, Jean-Baptiste, 220.
Richer, Joseph, 348,402,453,462.
Richer, Michel, 336
Richer, Pierre, 207,209,437.
Ridé, Claude, 417.
Ridé, Jean-Baptiste, 336, 366, 382, 407,
424,452,456.
Ridé, Pierre, 435.
Riel, Basile, 436,446.
Riel, Eustache, 421.
Riel dit Lirlande, Antoine, 360.
Riel dit L'Irlande, Maurice, 296.
Rigaud de Vaudreuil, M., 441.
Rigaud de Vaudreuil, Pierre de, 59.
Rigaud de Vaudreuil, Philippe, 126.
Rigauville—Voir Bergères de Rigauville.
Rinfret, L'abbé Antoine, 124.
Rioux, Lesieur, 139.
Riquet dit Laverdure, Jean, 258.
Ritchot, Jacques, 309.
Ritchot, Joseph, 345.
Ritchot, Le sieur, 433.
Ritchot, Michel, 321,375.
Ritremont, Charles, 434.
Rivard, François, 368,397.
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Rivard. Jean. 197. 324, 330. 331. 332,
333.334,335.348,349,438.
Rivard, Joseph, 209,257.
Rivard, Julien, 213, 232, 273, 275. 291.
297. 299. 300, 301, 310, 324. 351.
371, 377. 379. 387, 389, 396, 405,
432,435,448.
Rivard, Michel. 219.
Rivard, Pierre, 139,140.
Rivard, Robert, 209,210.
Rivard dit Feuilleverte ou Loranger,
Antoine, 390.
Rivard dit Feuilleverte, François, 358.
Rivard dit Lacoursière, Louis, 461.
Rivard La Glanderie, François, 221.
Rivard-Lanouette, Antoine, 294,303.
Rivard-Loranger, Claude, 206,208.
Rivard-Loranger, François, 214.
Rivard-Loranger, Joseph, 290,313.
Rivard-Loranger, Mathurin, 199,208.
Rivard-Loranger, Nicolas, 199,205,260.
Rivard-Saint-Dizier, Etienne, 436, 437,
460,465.
Rivérin, M., 139.
Rivet, Alexis, 267.
Rivet, Jean, 210.
Rivet. Michel, 457.
Rivet, Nicolas, 329,360.
Rivet, Pierre, 208, 219, 331, 386, 393,
432.
Rivet, René, 210.
Rivière, Jean-Baptiste, 301,348.
Rivière, Julien, 278.
Rivière, Mathurin, 207.
Rivière, Pierre, 208.
Roberge, Jean, 462.
Roberge, Pierre, 462.
Robert, L'abbé Antoine, 125.
Robert, Antoine, 343.
Robert, Charles, 400,402,413.439.
Robert, François, 209.211,212.
Robert, Jacques, 216.221, 337.346,386,
402,403,405,406,416,444.463.
Robert, Jean-Jacques, 373.
Robert, Jean-Baptiste, 328.
Robert, Joseph, 204,207,208.
Robert, Louis, 342.
Robert, Pierre, 201,210,213,251,342.
Robert dit Lafontaine, Antoine, 356.

Robert dit Lafontaine, Joseph, 214.
Robert dit Lamouche, Antoine, 319.
Robert dit Lapomeraye, Jacques, 384.
Robert dit Lapomeraye, Joseph, 448.
Robillard, Adrien, 205.
Robillard, Claude, 214,216.
Robillard. Jean-Baptiste, 216.281.
Robillard, Nicolas. 364,385,409.
Robillard, Pierre, 385,439,448.
Robillard, Lambert, 394.
Robin dit Lapointe, Pierre, 261.
Robineau de Portneuf, Pierre, 286, 294,
303.
Robitaille, Jacques, 217,269.
Robitaille, Jean, 223,229,243,246,256,
257,269.
Robitaille, Philippe, 2,7.
Robutel, Anne. 214,217,219,221.
Roc, Jean, 317.
Roc dit Couillard, Pierre, 398,436.
Rocbert, Louis, 430.
Rocbert de la Morandière, Etienne, 219,
226,250,
Rocbert de La Morandière, JacquesUrbain, 210,246.
Rocbert De Rousson, François, 298,305,
415.
Rocheleau, Alexis, 403.
Rocheleau, Joseph, 353.
Rocheleau, Michel, 229,237,245.
Rocy, Jean, 291.
Rodrigue, Vincent, 210.
Rompre, François, 338.
Romprez, Pierre, 368.
Romur dit Saint-Pierre, Pierre, 438.
Rondeau. Jean, 281,317.
Rose, François, 213.256,273.
Rose, Louis, 207,457.
Rose. Michel, 326.
Rose, Nicolas, 218, 221. 229. 234, 235,
236. 251, 255, 273, 291, 343, 352,
361.374,38a 403,404,405,406.
Rose, Pierre, 36a
Rose, Pierre-Barthélémy, 465.
Roson dit Saint-Ange, Dimingue, 413.
Roubaud, Le Père Jean-Basile, 62,96.
Rougier dit Lafraise, Clément, 374.
Rougieu dit Lafrance, Clément, 331,
402.
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Rouillard, Damien, 227, 313.
Rouillard. Jacques, 205,273,300,301.
Rouillard, Jean, 303,326.
Rouillard, Mathurin, 209.
Rouillard, M., 196.
Rouillard, Simon, 209.
Roujar—Voir Rouillard.
Rouleau, Louis, 242.
Roupel—Voir Roussel.
Rousseau, Jacques, 305,325.
Rousseau dit Labonté, Joseph, 427, 445.
Rousseau dit Labonté, Julien, 375.
Rousseau dit Saint-Jean, Jean, 326.
Roussel, Antoine, 239,289.
Roussel, Jean-Baptiste de, 465.
Roussel, Pierre, 396.
Roussel de Maisonneuve, M., 135.
Roussel dit Sansoucy, Antoine, 345,367,
. 450,457,466.
Roussel dit Sansoucy, Jacques, 231,278,
294,316.
Roussin, Louis, 464.
Rousson, François, 463.
Rousson, François-Robert, 436.
Roux, Gilbert, 198.
Roux dit Rousson, Marie, 418.
Roy, Antoine, 221.
Roy, Antoine-Pierre, 385,397.
Roy, J.-Edmond, 141.
Roy, Etienne, 224,316,381,395,426.
Roy, François, 199, 201, 220, 223, 228,
230, 245, 269, 273, 278, 284, 285,
300, 304, 315, 345, 363, 393, 405,
417,455.
Roy, Jacques, 425.
Roy, Jean-Baptiste, 196, 234, 242, 340,
344,362.380,441.
Roy, Joseph, 224.
Roy, L'abbé Joseph, 126.
Roy, Laurent, 433,442.
Roy, Louis, 202,208, 210,223,249, 250.
Roy, Mathurin, 196,203.'
Roy, Michel, 206,209,211.
Roy, Nicolas, 221.
Roy, Pierre, 200,205,206,214,223,268,
283,2184,299,347,386.
Roy, René, 258,275,276.
Roy dit Chatellereau, Edmond, 206,
209,210.
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Roy dit Chatellereau, Pierre, 208.
Roy dit Desjardins, Alexandre, 138,139.
Roy dit Desjardins, Ignace, 138,140.
Roy dit Desjardins, Jean-Baptiste, 140.
Roy dit Desjardins, Joseph-Pierre, 450,
Roy dit Lapensée, Jean-Baptiste, 342.
346,380,465.
Royer, Louise, 92.
Roze—Voir Rose.
Ruette d'Auteuil de Monceau, Charles,
225, 287, 304, 305, 306, 309, 314,
316, 323, 324, 327, 328, 329, 330,
331, 341, 342. 343, 344, 345, 346,
358,364,365,366.
Rupalley de Gonneville, Charles, 390,
393,419,424,443.
Rupalley—Voir De Rupalley.
Ruypalais—Voir De Rupalley.
S
Sabourin, Jacques, 292,352,414,453.
Sabourin, Joseph, 305,317,346.
Sabourin, Pierre, 215,461.
Sabrevois, Charles de, 217,218,220.
Sabrevois, Jacques-Charles de, 216.
Sachet, Jacques, 382,385.
Sagochiendagette, Le sauvage, 188.
Saillant, Julien, 426,450.
Saillant, M.. 48.
Sainsey, M. de. 134.
Saint-Amand, Jean-Baptiste, 336,441.
Saint-André, Eustache, 363,371,392.
Saint-André, Jacques, 331,357.
Saint-André, Joseph, 320,396.
Saint-André, Pierre. 318, 357, 366, 371,
402,416,445,450.
Saint-Ange, Domingue, 239,250,314.
Saint-Ange Charly, Louis—Voir Charly Saint-Ange.
Saint-Antoine, Joseph, 389.
Saint-Antoine, La Mère, 82.
Saint-Antoine, Pierre, 401.
Saint-Arnaud, Baptiste, 293.
Saint-Arnould, Jean-Baptiste, 242,321.
Saint-Aubin, Joseph, 344.
Saint-Aubin, Julien, 214.
Saint-Aubin, Michel, 231.
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Saint-Aubin, Pierre, 319,418,437.
Saint-Cerny. François, 241,249.
Saint-Cerny, Joseph, 458.
Saint-Cerny, Louis, 236,
Saint-Cerny, Maurice, 253.
Saint-Cerny, Pierre, 249.
Saint-Come. Pierre, 248, 298, 303, 304,
344,345,346,349,370,406,464.
Saint-Cyr, François, 265, 310, 338, 367,
392.
Saint-Cyr, Jean, 315.
Saint-Cyr, Joseph, 273.
Saint-Cyr, Louis, 323.
Saint-Cyr, M., 379.
Saint-Denis, Charles, 284,291,333,348,
366.
Saint-Denis, Jacques, 339.
Saint-Denis, Joseph, 235,314.
Sainte-Foy, Louis de, 15.
Sainte Jeanne de Chantai, La Mère, 109.
Sainte-Marie, François, 242.
Sainte-Marie, Le Père Joseph de, 10,15.
Sainte-Marie, Joseph, 308,309.
Sainte-Marie, Louis, 349,370,381.
Sainte-Marie, Pierre, 309.
Sainte-Marie—Voir Marie dit SainteMarie.
Saint-Germain—Voir Lemaire de SaintGermain.
Saint-Germain, Alexis, 422.
Saint-Germain, Antoine, 431.
Saint-Germain, Charles, 441.
Saint-Germain, Charles Joseph, 315.
Saint-Germain, François, 372,400. .
Saint-Germain, Jean-Baptiste, 385,454..
Saint-Germain, Joseph, 329,356.
Saint-Germain, Louis, 345,359.
Saint-Germain dit Lamoureux, Joseph,
402,406,409.
Saint-Germain dit Lamoureux, ; Louis,
427.
Saint-Germain dit Lamoureux, Philippe,
379.
Saint-Germain dit Lamoureux, Pierre-,
427.
Saint-Jean, André-Pierre, 331.
Saint-Jean, Antoine, 355,400,417.
Saint-Jean, François, 401.
Saint-Jean, La Mère, 148.

Saint-Jean, Louis, 222.
Saint-Jean, Pierre, 351,408.
Saint-Joseph, Le, 8.

Saint-Julien, Joseph, 412.
Saint-Luc—Voir La Corne de Saint-Luc.
Saint-Mars, Charles, 332,349.
Saint-Mars dit Branconnier, M., 374.
Saint-Martin, Antoine, 279,305,379.
Saint-Martin, François, 448.
Saint-Martin, Jean-Baptiste, 310, 321,
359,441.448.
Saint-Martin. M. de, 130.
Saint-Maurice, Charles, 346,386.
Saint-Maurice, Jean-Baptiste, 331, 353,
377,454.
Saint-Maurice, Jean-Marie, 439.
Saint-Maurice, Pierre, 308.
Saint-Michel, Pierre. 206.
Saint-Michel, Jean-Baptiste, 258.
Saint-Michel, M. de, 283.
Saint-Onge—VoirMaugueGarautSaintOnge.

Saint-Onge, Alexandre, 334.
Saint-Onge, Jean-Baptiste, 314. 351,
406.
Saint-Onge, Joseph, 399.
Saint-Ours, Le seigneur de, 118.
Saint-Ours Deschaillons, Jean-Baptiste,
240.241,242,244.
Saint-Père, Le notaire, 193.
Saint-Pierre, Charles, 410,443.
Saint-Pierre, Joseph, 280, 306, 331, 339,
427.
Saint-Pierre, Marie-Anne, 368..
Saint-Pierre, MM., 451.
Saint-Pierre de Repentigny, Le sieur,
202.
Saint-Pierre dit Clocher, M., 364.
Saint-Romain, Le notaire, 193,279,280,
281,282,283,286.
Saint-Romain, Le sieur de, 197.
Saint Servin, François, 234.
Saint-Sulpice de Paris, Le séminaire de,
141.
Saint-Sulpice, Mn» de, 80, 97, 109, 115,
142.
Saint-Vallier, M " de, 159.
Saint-Yves, Jacques, 213,216,218.
Saint-Yves, Jean-Baptiste, 428.
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Saint-Yves, Joseph, 213, 217. 248, 265.
333.
Saint-Yves, Nicolas, 213,222.
Saint-Yves, Pierre, 213.
Salois, André-Augustin, 375.
Sallouê—Voir Saluaye.
Salomon, Le juif, 85.
Saluaye, Ignace, 398.
Salvaye, Antoine, 209.
Salvaye, Pierre, 311.
Salvaye de Trêmont, Antoine, 293.
Samson, Pierre, 201.
Sancerre, Jean-Baptiste, 297.
Sanschagrin, M., 309.
Sanscrainte, Jean-Baptiste, 444.
Sansoucy, Dominique, 364.
Sansoucy, Jean, 202.
Sansoucy, Jean-François, 241.
Sanspetit, Jean, 273.
Sanspitié, Pierre, 304,318.
San tier, François, 140.
Sapin dit Bourguignon, Jean, 198.
Sarrazin, Jean-Baptiste, 441,464.
Sarrazin, Joseph, 207,209,210.
Sarrazin, Nicolas, 219, 234, 240, 241,
242, 243, 244, 249, 251. 252, 253,
254. 255, 26Ô. 261, 265, 271, 272,
280,282,283,284.
Sarrazin, Pierre, 210,234.
Sarrazin de Peltauz, Pierre, 376, 442.
Sarrazin de Peltaux, Vital, 388, 442.
Sarault, L'abbé Louis-Pascal, 49,58,59,
86,101,108,113,124.125.126.129.
Sarault, Pierre, 424,438.
Sategaronhies, Le sauvage, 188.
Saussaye, Le sieur delà, 339,340.
Sauton, Mathieu, 200.
Sauvage; François, 419.
Sauvageau, Louis, 379.
Sauvageau, Nicolas, 461.
Sauvé dit Laplante, Antoine, 393.
Sauvé dit Laplante, Pierre, 234.
Sauviot. Jean, 200.
Savaria, Jean-Baptiste, 460.
Sa venhati, Thomas, 29.
Savignac, François, 419,442.
Say er dit Vadeboncœur, Antoine, 354.
Scayanis, André, 238.
Scot, Le Frère, 28.
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Sédilot, Jean-Baptiste, 327.
Sédilot dit Montreuil, François, 342,
398.
Séguin, François, 293,294,441.
Séguin, Jacques, 217.
Séguin, Jean, 202,204.
Séguin dit Ladéroute, Joseph, 269.
Senécal, Adrien, 208, 209, 210, 211, 361,
440.
Senécal, Joseph, 215,376,404.
Senécal, Paul, 279. 295, 308, 348. 353,
371,417,427,456.
Senécal dit Laframboise, Adrien, 221.
Senet, Jean-Baptiste, 314,435.
Serre dit Saint-Jean, André, 451.
Sicard, François, 446.
Slcard, Jean-Baptiste, 330, 359, 377.
408,433.
Sicard dit Tranchemontagne, Pierre,
341,345.
Sicot, Jean, 198,200.
Sicot, Zacharie, 270.
Silvestre dit Lamotte, François, 259.
Siméon, Jacques, 418.
Simon, Antoine, 211.
Simon, Louis, 311,343.
Simon, Léonard, 195.
Simon dit Lapointe, Jean, 201.
Simonnet, Le notaire, 204,370.372,373.
374. 275, 276, 377. 378, 381, 382,
383. 384, 385. 386, 387, 388, 389,
390. 391, 392, 393, 394, 395, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403,
404, 405, 406. 407, 408. 410, 411.
412, 417, 418, 419, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427. 428, 429,
430. 431, 432, 433, 434, 435. 436,
437, 438, 439, 441, 442, 443, 444,
445, 446, 448, 449, 450, 451, 453,
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,
461,462,463,464,465,466.
Sincemy—Voir Saint-Cerny.
Sincire—Voir Saint-Çyr.
Sioneau dit Desmoulins, Jean, 250, 258,
272,276,282,287,314.
Soucy, Guillaume, 290.
Soulard, Jean-Baptiste, 350.
Souligny, Pierre, 425,444. .
Soumande. Mm* Jean, 226,277,278.
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Souste, André, 315.

Souste, Le notaire, 193.
Soyer dit L'Enfant, Antoine, 433,445.
Sureau dit Blondin, Charles, 313.
Surprenant, Marin, 366.
Surprenant dit Sansoucy, Michel, 382.
Sydney, Lord. 132,133.
Sylvain, Madame, 98.
T
Tabaut. Hubert, 404.
Tabaut, Ignace, 430.
Tabaut, Jacques, 210.
Tabaut, Jean. 212, 215, 220. 227. 241,
252,254, 371, 384, 400.
Tabaut, Joseph, 351.
Tabaut, Pierre, 207.
Tailhandier, Le notaire, 216, 218, 221,
222,246.
Taillis—Voir Daneau-Destaillis.
Tanswell, Jacques, 136.
Tardif, Etienne, 138.
Tardif, Jean, 140.
Tardy, François, 196.
Tarieu de la Pérade, Charles-François,
359, 363, 365, 371, 372, 373. 374,
382,388,389,448.
Tarieu de la Pérade, Jean-Baptiste, 400,
401, 403, 442, 430, 431, 434, 435,
447, 448, 449, 450. 451, 452, 458,
459,46% 461,462,463,464.
Tarihia. Christine, 27,29.
Tartre dit Larivière, François, 306.
Tartre dit Larivière, Jean-Baptiste, 251,
259,297,311,337,401.
Tartre dit Larivière, Jean-Marie, 296,
336,401.
Taschereau, L'hon. Gabriel-Elzéar, 115,
118,137,138.
Taschereau, Madame T.-Jacques, 119.
Tegarakwita—Voir Tekawitha.
Tekawitha, Catherine, 189.
Tellier, Gabriel, 312.
Tellier, Jean-Baptiste, 231, 245, 324,
349 391.
Tellier, Joseph, 318,327,405.
Terrien, Bas tien, 267.
Terrien, Joseph, 274.

Tertre dit Lamothe, M., 423.
Tessereau, Joseph, 322.
Tessier, Alexis, 430.
Tessier, Charles, 229,243,246. 258,259,
260, 262, 357, 372. 373, 374, 383,
385, 391, 392, 419, 424, 426, 430,
432, 434, 435; 436, 437, 438, 442,
443, 444, 453, 454, 455, 456, 457,
459,460,462,463.
Tessier, François, 404,450.
Tessier, Ignace, 269, 289, 297, 322, 354,
355,428,444.
Tessier, Jacques, 240.247,251,259,276,
279,319,336.
Tessier, Jean-Baptiste, 223, 259, 271,
326,415,422,450.
Tessier, Le sieur, 201,372,379.
Tessier, Louis, 200,202,323,380.
Tessier, Michel, 377.
Tessier, Nicolas, 299,313.
Tessier, Paul, 200,207,251.
Tessier, Pierre, 200, 202, 269, 282, 291,
354,355,430.
Tessier dit Lavigne, Joseph, 271, 279.
324,349,364.
Testard de Montigny, Jacques, 231,232,
269,270.
Tétreau, Claude, 198.
Tétreau, Paul, 265.
Têtu, M " Henri, 45.
Texier—Voir Tessier.
Théodore (Claude Loiseau), Le Père, 50,
52, 55, 59, 67, 90. 91, 93,101,102,
115, 119.
Thibault, Alexis, 337.
Thibault, Jean-Baptiste, 364.
Thibault, Joseph, 265.
Thibault, Nicolas, 231, 234, 251, 391,
407,440.
Thibierge, Louis, 299.
Thomelet, François, 232.
Thoroniongo, François, 187,188.
Thouin—Voir Touin.
Thuillier Devigny—Voir Tuilliers Des
Vignets.
Thuné, Madeleine, 277.
Thunay Dufresne, Antoine, 206, 209,
224.
Tienelle, Jacques, 286.
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Tifault, Alexia. 292.
Tifault, Joseph, 247.
Tomeraux dit Saint-Sauveur, Nicolas,
407.
Tonnancour—Voir Godefroy de Tonnancour.
Tonsahoton, Francois, 30.
Tonty, Alphonse de, 195,198, 199, 201,
203.204,220,232,233,245,246.
Tonty des Liettes, Pierre, 215.
Totihri, Etienne, 27,29.30,31.34.
Touchette, Joseph, 235.
Touin, Jean-Baptiste, 215,258.279,292.
Touin, Roch, 279,312,429.
Toulouse, Louis, 419.
Toulouse. Pierre, 268,357,360,391.
Toulouse, Jean-Baptiste, 297,324.
Toupin, Pierre, 206.
Touron, François, 239.
Tousignant dit La pointe, Jean, 207,206,
209.
Tousignant dit l a pointe, Michel, 208,
209.212.
Tousignant dit Lapointe, Pierre, 420.
Traversy, André, 377.
Traversy, Antoine, 414.
Traversy, François, 391.
Traversy, Noel, 395.
Tremblay, Jacques, 283.
Triboulet dit Bonamour, Antoine, 425.
Trotte dit Saint-Jean, Gabriel, 210.
Trottier, Antoine, 358,452.
Trottier, Catherine, 248,253.
Trottier, Charles, 321.
Trottier, François, 309, 320, 334, 452,
461.
Trottier, François-Marie, 207.
Trottier, Jacques, 393,437,452.
Trottier, Joseph, 335,461.
Trottier, Louis, 306.
Trottier, Pierre, 395.
Trottier, René, 305.
Trottier de Bel cour, François, 206.
Trottier de Belcour, Pierre, 371.
Trottier de la Bissonnière, Louis, 321.
Trottier delà Bissonnière, Pierre, 336.
Trottier Désauniers, Alexis, 337.
Trottier Desauniers, Jean-Baptiste, 352.
34
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Trottier Désauniers, Pierre, 223, 226.
228.229.
Trottier Des Rivières, Julien, 219, 221.
244. 249. 255, 264. 269. 270, 276,
278, 293, 295, 329. 330, 332, 333,
338,339,340.
Trottier Des Rivières, M » Julien, 352.
Trottier Des Rivières, Pierre, 457, 458,
460,363.
Trottier Des Ruisseaux, Alexis, 248,254.
Trottier Des Ruisseaux, Joseph, 206,
317.
Trottier Des Ruisseaux, Louis, 339.
Trottier Des Ruisseaux, Paul, 230,239.
Trottier Des Ruisseaux, Marie-Catherine, 269,270.
Trottier de Valcour, Pierre. 256,281.
Trottier Pombert, Louis, 354.
Trouillet dit Lajeunesse, Ambroise, 429.
Troy dit Lafranchise. Claude, 399,456.
Truchon, Louis, 230.
Truchon, Jean-Baptiste. 338,453.
Trudeau, Joseph, 309.
Trudeau, Pierre, 205,429.
Trudeau, Toussaint, 202,207,327.
Trudel, Antoine, 227.
Trullier, Jean-Baptiste, 358.
Trutaut, L'abbé Jos-Amable, 51,54,55,
81,92,102,105,138.
Truteau, Jean-Baptiste, 205,214.
Truteau, Pierre, 197,200,261.
Truteau, Toussaint, 208.
Tsondawka, Thomas, 27,29.
Tuilliers Des Vignets, Nicolas des, 214,
227.
Turcot, Antoine, 218.
Turcot, Jean, 198,206.
Turpin, Alexandre, 202,205.
Turpin, Jacques, 222.
Turpin, Louis, 215.
U
Ursulines, Les, 54,56,67,69, 70, 82, 85,
94.96,115.116.148.
V
Vaillancourt, Ignace, 138,140.
Vaillancourt, Jean, 386.
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Vaillancourt, Joseph, 290,341.
Vaillancourt, Louis, 138.
Vaillant, Louis, 238, 242, 262, 275, 284.
Valade, Michel, 355.
Valade dit Lajeunesse, Charles, 344,
438.
Valade dit Lajeunesse, Nicolas, 413,438.
Valcour, Pierre, 312.
Valinière—Voir Huet de la Valinière.
Vallée, Charles, 329.
Vallée Louis 443.
Vallée! Pierre, 295, 304, 305, 308, 309,
317, 326. 363, 377, 378, 380, 413,
427.
VaUière, Pierre, 208,278.
Valmur—Voir Villemur.
Valiquet, Augustin, 324.
Valois, Jean Le, 283.
Valois, Louis, 252,259.
Valois, Pierre, 220, 225, 231, 237. 242,
260,369.
Valois, Pierre-Simon, 246.
Valois, Simon, 237.
Vanasse, Bastien, 244.
Vanasse, Nicolas, 204.
Vanie, Jean, 294.
Vandal, François, 451.
Vanier, Charles, 266.
Vanier, Jean-Baptiste, 206,405,436.
Vanier, Joseph, 315,381,399.
Varennes—Voir Gautier de Varennes.
Varin dit La Pistole. Jacques, 463.
Varin dit La Pistole, Nicolas, 465.
Vaudreuil—Voir Rigaud de Vaudreuil.
Vaudry, Antoine, 436.
Vaudry, Etienne, 211.
Vaudry, François, 196,199,204,219.
Vaudry, Jacques. 201,209,210,243,263.
Vaudry, Jean-Baptiste, 241,260.
Vaudry, Joseph, 212,214,303,333,344.
Vaudry, Louis, 206,208.
Vaudry, Michel, 232.
Vaudry, Pierre, 231. 290. 307. 322, 419,
456.
Vaudry, Toussaint, 262,281,283.
Vaux, Pierre, 195.
Venne—Voir Voyne.
Verchères-Voir jarret de Verchères.

Verdon, Pierre, 206.
Vérendrye—Voir Gautier de la Vérendrye.
Verger dit Desjardins, Jean, 215, 217,
230,239,265.
Verger dit Tourangeau, Etienne, 286.
Vermuy, Jacques, 208.
Veronneau, Denis, 236.
Veronneau, Jean-Baptiste, 218.
Veronneau, Pierre, 373.383.
Verreau, L'abbé Jean-Marie, 67, 94, 97,
102,110.
Verreau, L'abbé Joseph, 117,127.
Verret, Joseph, 231. .
Vertefeuille, François, 253.260.
Veyssière, Jean, 265.
Vézina, L'abbé Joseph-Marie, 123, 124,
126.
Viau, Joseph, 288.
Viau dit Lespérance, Bertrand, 201.
Viau dit Lespérance, Jacques, 449.
Viau dit Lespérance, Michel, 310.
Viau dit Lespérance, Pierre, 384, 436,
446,455.
Vidal, Jean, 250.
Vien, Constant, 365.
Vien, Ignace, 210,271.
Vien, Jean-Baptiste, 412,429.
Vien, Michel, 228.
Vienne, M., 120.
Viennay-Pachot, François, 215.
Viennay-Pachot. Jean, 213,221,222.
Vieuxpont de Godefroy & de Roçtaillade, Pierre, 266.
Viger, Denis, 382,422.
Viger, Jacques, 206.
Vignal, M., 189.
Villars, L'abbé Benjamin-Louis de, 117,
124.126,128,130,133,134.
Villars, L'abbé Louis-Sorbier de, 85.
Villedonné, Etienne de, 238, 240, 241,
242,243.244.246,247,248.255.
Villemur dit Lefesvre, Joseph, 338.
Villeneuve, Etienne, 200.
Villeneuve, François, 445.
Villeneuve, Jean-Baptiste, 416.
Villeneuve, Joseph, 453.
Villeneuve, Le sieur, 250.
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Villeray, Antoine, 292.
Villiers—Voir Coulon de Villiers.
Vaiiers. Pierre, 209.
Villiers, M. de, 252, 253, 256, 257, 259,
260, 262, 263, 265, 266, 267, 268,
270,271.
Vincelotte—Voir Amyot de Vincelotte.
Vincent, Jean-Baptiste, 396, 397, 417,
425.435.
Violet, Jean-Baptiste, 383.
Vinet, Jean, 198.
Vinet dit La Rente, Guillaume, 206.
Voileau, Louis, 464.
Voine—Voir Voyne.
Voisin, Pierre, 216,222.
Volant, Charles, 208.
Volant, François, 218, 223. 234, 242,
261, 264, 268, 296, 297, 298, 299.
308.311.324,352.
Volant. Nicolas, 229, 239, 261, 264, 296.
297. 298, 299, 308, 311. 324, 349.
350,351.411.439.
Volant, M°» Nicolas. 351.
Volant de Radisson, Etienne, 206,208.
Volant de Fosseneuve, Jean-François,
208.
Voizine, Joseph, 140.
Voyer, Charles, 134.

Voyne, Jean, 204, 225, 241. 246. 261,
284.
Voyne, Joseph, 229 417.
Voyne, Louis, 217,222.
Voyne, Pierre, 245, 255, 276.280.290.
W
Wallon de Mézy, Claude, 265.
Watier dit Lanoix, Thomas, 407.
Watier, Le notaire, 193.
Wells, Le Père Bernard, 128.
Williams, Le greffier, 128.
Williams, L'hon. M., 137,138.
X
Xaintonge, Charles, 269.
Y
You, Pierre, 209.
You Youville de la Déco u verte, François,
261,272.
Youville Dufrost, L'abbéCharles-Marie,
109.

INDEX

DES NOMS

A
Acadie, L'. 70.89,106,108,134.
Ancienne-Lorette, 77.
Anges, Le ruisseau des, 118.
Apôtres, La mission des, 23,26,37,39.
Arendaenchronons, 23.
Arkansas, 205.
Attaouans, 197.
B
Baie. Le poste de la, 224, 228, 249. 255,
264, 265, 273, 280, 282, 286. 298.
300, 301. 302. 313, 317, 318, 352.
353, 375, 384, 395, 402, 404, 405,
407, 409, 410, 424, 425, 426. 428.
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435.
436. 437, 438, 440, 441, 442, 443,
444,445, 453, 454, 455, 457. 462.
Baie-des-Chaleurs, 71,86.
Baie-des-Puants, 198, 261, 266, 272,
301, 302, 319, 320, 321, 333, 341,
342, 343, 430, 431, 444, 448, 453,
458,460,461,462.
Baied'Hudson, 148.
Baie-du-Febvre. 127.
Baie-Saint-Antoine, 130,209.
Baie-Saint-Paul, 99,125,129.
Batiscan, 87, 205, 206, 207, 208, 209,
210,212,213.
Bayonne, La rivière, 99.
Beauce, 67,94,112,123.
Beaumont, 50,51,52,102,131.
Beauport, 50,82.84,206.
Beaupré, 207,209.
Bécancour, 73,98,101,102,209,451.
Bellechasse, 113.
Belle-Rivière, 109.
Berthier-en-bas, 49,50,52,113.
Berthierville, 67. 85, 99, 114, 119. 120,
209,210.
Blainville, 72,75,76,86,87,120,123.
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Bon-Secours, 105.
Bois. Le lac des, 306, 309,310, 313. 314,
315, 317, 319, 320, 321, 322, 324.
327. 330, 331, 332. 334, 337, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 346, 347,
350, 351, 354, 355, 356, 357. 359,
360, 363. 364. 365, 366, 367. 372,
375,- 376,377,379,386.
Boucherville, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 78,
79, 80, 81, 82, 104. 105, 109, 207,
208,209,211,212.
Bourbon, Le lac, 413,414.415.419.420,
442, 443, 444. 445, 446. 456. 458.
459.
C
Cacouna, 130.
Camanistigouia—Voir Kamanistigoya.
Cap-de-la-Madeleine, 206,207.
Cap-Saint-Ignace, 51, 52, 68, 77, 83,
88, 91. 94, 95, 100, 101, 111, 121,
122,123.130,131.
Cap-Saint-Michel, 209.
Cap-Santé, 80,82,89,208.
Cataraqui, 218,427.
Chagouamigon, Le poste de, 225, 229,
235. 239. 256, 260, 261, 262, 263,
270. 286, 288, 290, 292, 307. 308,
311, 312, 313, 316, 318, 319. 320,
327, 328, 329, 335, 338. 349, 354,
356, 357, 363, 366, 367, 370, 371,
377. 382, 383. 405, 407. 412, 415,
416, 426, 428, 437, 438, 439, 454,
464.
Chambly, La rivière, 71,95.
Champlain. 85, 98, 110, 205, 207, 210.
212.
Chaouanons, Le poste des, 326,339,340.
369. 382, 384, 386, 395, 411. 426,
437,438,439,454.
Cha8ennons—Voir Chaouanons.
Charlesbourg, 47,206,207,208,209.
Châteauguay, 114,120.
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Château-Richer, 78.99.117,125.
Chicot, 114.
Cocagne, 100.
Contrecœur, 210.
Coyac, Le poste de, 428,429,430. 438.

F
Forges Saint-Maurice. 79.83.
Frontenac, Le fort, 207. 208. 245, 246.
250,274,382.427,441.

G
D
Deschambault, 48.51,78,84.93.
Gamanistigouia—Voir Kamanistigoya.
Détroit, 69, 71. 75. 86, 88. 90. 98, 105. Gaspé.317,382.
111. 121, 206, 207, 208, 210, 211, Gentilly, 67.98,101,102.130.
212. 213, 214, 215. 216. 217. 218. Godefroy, La rivière. 130.
219. 220. 221, 222. 223, 224, 225, Grande-Bretagne, 109,115.
226. 227, 228, 229, 230, 231, 232, Grande-Rivière, 281,284,342.
233. 234, 235, 236, 237, 239, 240, Grondines, Les 207,209,212.
241. 242, 244, 245, 246. 248. 250.
252, 257, 260, 265, 266, 269, 270.
H
274, 275. 276. 277. 278. 279, 280,
281, 282. 283, 284, 285, 287, 288,
293, 294. 295, 297, 298. 299. 300, Halifax, 86,89,93.
•
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 312, 313, 315. 316, 317.
I
318, 319, 320. 321, 322, 324, 325,
326, 327, 328. 329. 330. 331, 332, Ihonatiria, 15,19,20.
333, 334, 335, 336. 337. 338. 339, Ile-Jésus, L', 73.86.105.
340, 341. 342. 343, 344, 345, 346, Iles-de-la-Madeleine, 93.
348. 349. 350. 351. 352, 353, 355, Illinois, Le poste des, 70, 73. 74, 79. 81.
356. 357, 358, 359, 361. 362. 363.
84. 86. 88. 111, 116, 117. 122, 194.
364, 365, 366, 367. 369, 370, 371,
195. 196. 198. 199. 201, 203. 205,
372, 373, 374, 375, 376. 377, 378.
206. 208, 213. 224, 250. 273, 275,
380. 381. 382, 383, 384, 385, 386,
287, 302, 307, 308, 310, 313, 314,
387. 388, 389. 390. 391, 392, 394,
315, 316, 317, 318. 319, 322. 323,
395, 396. 397. 398, 399, 400, 401,
324, 328. 329. 330. 332, 333, 334,
402, 403, 404, 405, 406, 408. 411.
335. 336, 338. 342, 344, 346, 347.
412. 413, 414. 415, 416, 417, 418,
348, 350. 351. 352. 354, 355. 356.
420, 422, 423. 424. 425, 426. 427.
358. 359, 360, 361, 362. 363, 366,
428, 429. 430, 431, 432, 433. 434,
367, 368, 369, 370. 371. 372, 373,
435, 436, 439, 440. 441. 442, 444,
374, 375, 376. 377, 378, 379, 380,
445, 446, 447, 448. 449. 450. 451.
393. 403. 410. 419. 420, 422, 424.
452, 453. 455. 456. 457. 458. 459.
425, 426, 431, 432, 436, 437. 440,
460.461.462,463,464,465.466.
441, 446, 449. 450, 454.
Dumont, La seigneurie, 75,86,120
Immaculée-Conception, Le bourg de 1'.
Dupas, L'Ile, 206,207.
19. 23. 26. 27. 30.
E
Ekarenniondi, Le bourg, 38.
Envies, La rivière des, 87.
Etharita, Le bourg, 1,38.

J
jouachains, Le poste des, 340,353.
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K
Kamanistigoya, 224, 253, 272, 275, 277,
288, 290, 293, 313, 319, 340. 341,
343, 344, 353. 354, 355, 356, 357,
358. 371, 372, 382, 397, 401. 403,
417, 419. 436. 438. 444, 451, 462.
Kamouraska, 51,54,55,76,81, 92, 102,
105,137,138.
Kaskaskia,71,79.
Kentsage, La rivière, 188.
Kingston, 194.
, . L \ . ";
:

L'Achigan, 118.119.
Lachine, 126,207.213,245.
La Chute. 119.
L'Ange-Gardien, 78, 131.
Lanoraie, 48,75.91,119,209.
La Pointe, 344.
Laprairie, 55,108.
Laprairie-du-Rocher, 88,116.
Laprairie-Saint-Lambert, 210.
La Rochelle, 19.
L'Assomption, 109.
Lavaltrie, 83,84,91,94,111,119.
Les Cèdres, 104.
L'Ile-Verte, 53,92, 122,128, 130.
L'Islet, 48, 51. 68. 71, 81, 83, 91, 94, 95,
100,101.103.104,120,122,128.
Longueuil, 80,116,127,206,207,209.
Lormière, 110.
Lotbinière, 49, 54, 78. 84, 87, 90, 91, 92,
98,100,117,207,208,209.
Louisbourg, 279.
Louisiane, 88,116.
M
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370, 371, 404, 407. 437. 438. 447.
460.
Miamis, Le poste des, 233,236,238,239.
245. 248, 250. 255, 257. 258, 265.
286. 297, 300. 303, 315, 328, 397,
399, 400, 401. 406, 449, 451, 452,
454,456.
Michilipicoton—Voir Michipicoton.
Michillimakinac, 90,198 à 465.
Michipicoton—Voir Missipicoton.
M inorque, L'Ile, 68.
Mis—Voir Miamis.
Missipicoton, 320, 342, 351, 358, 360,
368, 369. 375, 377. 378, 380, 382,
415.428,434,440,449.453.
Mississipi, 148. 206. 207, 209, 236, 303,
384.
Mobile, La rivière, 211.
Montagne, La, 141.
Montarville, La seigneurie de, 109.
Montauban, 51.
Montréal, 54,58,144,191,194.
Mouille-Pied, 209.
N

Nadouessioux, 196,197.
Nautouagan—Voir Ontonagan.
Neuville, 60,70,71.
Nepigon—VoirNipigon.
Nepissingues, 219,257.
Niagara, 250. 285. 427, 429, 435, 436.
437.
Nieuve, L'Ile de, 148.
Nipigon, Le poste de, 271,277,296,299,
311, 312, 313, 315, 340, 342, 343.
347,349,358,359,383,457,460.
Notre-Dame-de-Québec, 72,84,88.
Notre-Dame-de-Montréal, 105.
Nouvelle-Acadie, 123.
Nouvelle-Angleterre, 226.
Nouvelle-Ecosse, 76.
Nouvelle-Orléans, 69,116,194.
Nouvelle-York, 120.

Manestigouia—Voir Kamanistigoya.
Mascouche, 118.
Mascoutins, 196,197.
Maskinongé, 75,91,101,110,123,130.
Maryland, 95.
Mer de l'Ouest, Le poste de la, 334,335,
O
338, 339, 341, 343, 344, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 355, 356, 357, Ontario, Le lac, 455.
358, 360, 361, 364, 365, 366, 367, Ontonagan, La rivière, 238.
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Ossossané, 23.
394, 395, 396, 397, 398. 399, 400.
Ouabache. Le poste, 336,382,391.
401, 402, 403, 404, 405, 406. 411.
Ouinipigon, Le poète, 288, 293,318,395.
412, 413. 414. 415. 416, 417, 418,
412, 417. 420. 421. 424, 458, 459.
420,421,422,423,424,427,428,
460.
429, 430, 431, 433, 434, 435, 436,
438, 439, 441, 442, 444, 445, 446,
Outaouais. 195.196. 197, 198. 199, 200,
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
201, 202. 203, 204, 205, 207, 208.
455, 456, 457. 458, 459, 460, 461,
209. 214, 216, 217, 218, 221, 224,
463. 464, 465.
231, 232, 234, 235, 246, 252, 345,
359.
Poskoyac, 429, 435, 436. 437.
Ouyatanons, Le poste des, 223,230,236, Poutewatamis, 433, 434.
248. 257, 258, 288, 295, 299. 303.
304, 305, 306. 319, 321. 327, 328,
Q
340, 341, 342, 345, 358. 362, 365,
367, 370. 372. 374. 375. 376, 377, Quinte, Le poste de, 427.
378. 380. 389, 396, 399, 405, 407,
R
414, 415, 422,426.434,435.
Reine. Le fort de la. 354, 356, 357, 360,
P
361, 363, 413, 414, 415, 445. 446.
447,449,450,455,460,461,465.
Petit-Cap, 122.
Renards, Le village des, 369,380,381.
Petun, La nation du, 23,37,38,40.
Repentigny, 76,83, 84, 207, 209.
Pianguichias—Voir Piankishaw.
Restigouche. 93.
Piankisha w. Le poste de, 327.
Rigaud, 127.
Pimiteony—Voir Poute watamis.
Rimouski, 93,128,130,138.
Pluie, Le lac de la, 375, 400, 401, 404. Rivière-Blanche, 465,466.
405. 407. 413, 419, 422, 429, 430, Rivière-des-Caps, 138.
432, 436, 437, 438. 450.
Rivière-des-Prairies, 205,207.
Pointe-à-la-Caille, 89,140.
Rivière-du-Chêne, 72,76,120.
Pointe-aux-Trembles, 69,70,81,89,114, Rivière-du-Loup, 123.
115,117,207.
Rivière-Ouelle, 56. 82, 90, 94, 97, 100,
Pointe-du-Lac, 127.
101.105,115,121,140,
Pointe-Lévis, 99,139.
Rivière-Saint-Germain, 258.
Pontchartrain, 206, 209, 210. 211, 212, Rivière-Saint-Joseph, Le poste de la, 244,
213, 214. 215, 216. 217, 219, 220,
255, 264, 271, 278, 285, 286, 295,
221, 222, 223, 225, 226, 239, 241.
296, 297, 299, 307, 311, 312, 321,
242, 243, 244, 246, 248. 263, 266,
322, 323, 324, 328, 329. 330. 331,
269. 274, 275, 276, 278, 280, 282,
332. 334, 335, 336, 337. 339, 340,
286. 290. 293, 294, 295, 297, 298.
347. 348, 366, 368, 370, 379, 400.
299, 300. 302, 303, 304, 305, 306.
401, 402, 403, 404, 405, 406. 408.
307, 308, 309, 310. 311, 312, 313.
413, 415, 416, 417, 424, 430, 433.
315, 316, 317. 318, 319, 320. 326,
435. 436, 447. 449, 451, 452, 453,
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,
454, 455, 456, 458. 462.
334, 335, 336, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348. 349. 351, 352, 353, Royal, Le fort, 248.
355, 356, 357, 358, 359, 360, 362,
S
363, 364, 365, 366, 367, 369, 370,
374, 381, 382, 383, 384, 385, 386, Sables. Le fort des, 218.
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, Saint-Antoine-de-Tilly, 70,74,91,101.
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Saint-Augustin, 74,110.
Saint-Bonaventure, 92.
Saint-Charles-de-Bellechasse, 49, 58, 59,
86, 101, 108. 113, 123, 124, 125,
126,129.
Saint-Constant, 108.
Saint-Cuthbert, 86,89,91,111,113,114,
119,120.
Saint-Denis, 82.
Sainte-Anne, 206,208,209,210.
Sainte-Anne-de-Batiscan, 84.
Sainte-Anne-de-Beaupré, 47,48,76,118,
124,125,129.
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 51, 52, 53,
65,67,78,87,90,92,93,97,98,108,
112,114,120,121,122.
Sainte-Anne-du-Sud—Voir Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Sainte-Croix, 54, 55, 67, 90, 91, 93,101,
121.
Sainte-Famille, 56.
Sainte-Foy, 59,76,89.
Sainte-Geneviève, 73,80,129.
Sainte-Marie, La mission, 23.
Sainte-Marie-de-Beauce, 99, 110, 118,
119.
Sainte-Rose, 55, 72, 73, 75, 76. 77, 86,
87.104,105,123.
Saint-Esprit, 99,119,120,128.
Sainte-Thérèse, L'Ile, 89.
Saint-Eustache, 54, 55, 78, 87,119,120
Saint-Ferrèol. 104.
Saint-Francois, Le lac, 188.
Saint-François-de-Beauce, 60, 94, 97,
110.
Saint-François-de-Sales, 55,75.
Saint-François-du-Sud, 53, 54, 59. 60,
70, 76,87,92,113.
Saint-Gervaia, 86,123,129.
Saint-Henri, 122,123,124,125,126.
Saint-Ignace, Le bourg, 33.
Saint-Jean, L'Ile, 86,93,95,96.
Saint-Jean-Baptiste, Le bourg, 26.
Saint-Jean de l'Ile d'Orléans, 77.92.
Saint-Jean-Deachaillons, 68, 69.
Saint-Jean-Port-Joli, 90. 91, 92. 93.103,
104,112,115,120,122.123,127.
Saint-Joachim, 88,122.

Saint-Joseph, Le bourg, 20, 21, 23, 26,
27.29,33.
Saint-Joseph-de-Beauce, 49, 52, 55, 59,
94.110.
Saint- Joseph -de-Chambly. 114.
Saint-Joseph-de-Lévis, 50.
Saint-Laurent de l'Ile d'Orléans, 84, 86.
Saint-Louis, Le fort, 196, 198, 199, 204,
205,209.
Saint-Lambert, 212.
Saint-Martin, 73.104,106,107,123.
Saint-Michel, Le bourg, 26.
Saint-Michel-de-Bellechasse, 48, 53, 78.
101. 102 ,111, 131, 137,140.
Saint-Nicolas, 49,68.
Saint-Ours, La seigneurie de, 109, 118.
120.
Saint-Pierre de 111e d'Orléans. 77.
Saint-Pierre-de-l'Assomption, 119.
Saint-Pierre-du-Sud, 49,51,60,128.
Saint-Pierre-les-Becquets, 92,98.
Saint-Roch-des-Aulnaies, 49, 98, 115,
117,120,122,127.
Saint-Sulpice, 70.
Saint-Thomas, 48, 50, 56, 58, 68, 73, 79,
85,89,90.94,98,102,109,111,112,
128.
Saint-Vallier, 49,50,51,53,59.70,87.
Sakis, La baie des, 248, 261, 297, 369,
380,381.
Sault-au-Récollet, 142.
Sault-Saint-Louis, 71,126,127.128,129.
144.
Sault-Sainte-Marie, 195, 367, 370, 373,
376,277, 378,379.384,422.
Saurel—Voir Sorel.
Sioux, Le poste des, 261, 262, 264, 284,
285,286,294.302,336,337.
Sorel, 82.207.208,209,210,212.
Soulanges, 76.
Supérieur, Le lac, 229, 238, 277, 371,
438.
T
Tadoussac, 125,371.
Tamarois, Le poste des, 81, 273, 289,
293.
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Teanaustayaé, Le bourg, 15,20.
V
Témiscamingue. 258,304,316,382,383, Varennes, 97,98,99,208,209.
395,411,412,428,465.
Vaudreuil, 67,127.
Terrebonne, 72.
Verchères 206
Ville-Marie, 141,142,144,148.153,159,
TroU-Piatôles, 130.
161.167.
Trois-Rivières, 58,66, 67,73,74, 75,79,
80,81. 82, 83,97,98, 99, 101, 102, Vincennes, 81,84.
107, 110, 115, 116, 122, 127, 128,
Y .;
148, 192, 206, 207, 208, 209, 211.
Tsonnontouana, Le poste des, 187,188. Yamachiche, 87.119,122,123,130.

ERRATA

e

Page 59, ligne 30 : lire Pierre-Laurent Bédard, au lieu de Louis-Pascal.
Pages 67, ligne 34*; 92, ligne 40*; 93, ligne 35*: lire Pierre-Antoine Porlier, au lieu de
François-Pascal.
Pages 413, lignes 23*, 45*. 49»; 414, lignes 7», 9*; 415, ligne 12*; 419, ligne 34*; 420,
lignes 8», 10*: lire lac Bourbon, au lieu de Bourdon.

