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Inventaire des documents relatifs 
à l'histoire économique 

du Canada français 
Série Fl : Fonds des colonies-7 

1722 

22. 1722. « Estât du fond nécessaire pour la première moitié des 
Munitions et Marchandises qui ont esté adjugées aux dénommés 
cy après et ce pour porter et Remettre a Quebec aux ordres de 
M r Begon Intendant de la Marine aud lieu de la fourniture de 
Divers particulier et Tiré des Magasins du Roy dont jl sera fait 
recette Extraord're au profit de Sa Majesté sur les fonds de la 
présente année 1722. » (De la fourniture de divers particuliers 
tirée des magasins du Roi, enumeration des dénommés à qui on 
a adjugé les marchandises ; récapitulation ; somme totale.) Signé 
Pellerin, Belanne, Beauharnois. f 221-225. 

22. Paris, 31 janvier 1722. «Marine 1722 10000 L A Rochefort 
a Compte du prest des Suisses du Regiment de Karrer février 
1722. » (Le sieur de Selle, trésorier général de la marine, remettra 
cette somme à Rochefort pour être employée suivant les ordres de 
M. de Beauharnois, intendant de la marine.) f 227. 

22. Rochefort, 19 février 1722. «Estât du fond nécessaire pour 
la premiere moitié des Vivres, habillement, Munitions et Mar-
chandises adjugé aux dénommés cy après pour porter et Remettre 
à l'jsle Royalle aux ordres de M'r de' Mesy Commi're de la Ma-
rine ord'eur aud lieu, sur les fonds des.sept compagnies que Sa 
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Majesté Entretient aud heu, Pour les Besoins de la Colonie et 
presents aux Sauvages pend't la présente année 1722.» (Sur le 
fond des sept compagnies, pour les besoins de la colonie de divers 
particuliers (enumeration), récapitulation, somme.) Signé Pellerin, 
Belanne, Beauharnois. f 229-233. 

22. Paris, 31 mars 1722. « Marine 1722. 6000 L. a Rochefort Pour 
achat des Vivres a envoyer a l'isle royalle pour la subsistance des 
habitans de L'acadie establis En lad Isle. » (Le sieur de Selle, tré
sorier général de la marine, remettra cette somme à Rochefort pour 
être employée suivant les ordres de M. de Beauharnois, intendant? 
de la marine.) f 234. 

22. Paris, 22 avril 1722. « Marine 1722. 2000 L au frère Pascal 
Recolet pour l'Entretien des Religieux dud. ordre missionnaires a 
L'acadie 1722. » (Ordre donné à Me de Selle, trésorier général 
de la marine, de payer cette somme du présent exercice et de rap
porter la présente et quittance.) f 295. 

22. Paris, 30 avril 1722. « Marine 1722. 600 L Au S'r Amariton 
Capitaine En Canada pour remboursem't de frais d'Engagement 
Et conduite a Rochefort de 20 soldats de Levée pour lad'e Colonie" 
En 1716. » (Ordre donné à Me Marcellin de Selle, trésorier gé
néral de la marine, de payer de son exercice de 1722 et de rap
porter la copie dudit marché,, les rôles, la présente et quittance.) 
f 194. 

22. Paris, 30 avril 1722. «Marine 1722 80 L Gratiffication au 
nommé Bernard Godet Cy devant soldat a l'jsle Royalle. » (Ordre 
donné au trésorier général *de la marine, Me de Selle, de payer 
cette somme du présent exercice au nommé Godet par gratification 
parce qu'il a été estropié, pendant les travaux du fort Louisbourg 
et de rapporter la présente et quittance.) f 235. 

22. Paris, 30 avril 1722. « Marine 1722 5000 L. A Rochefort a 
Compte des pi-est des Suisses du Regiment de Karrer May 1722. » 
(Le sieur de Selle, trésorier général de la marine, remettra cette 
somme à Rochefort pour être employée suivant les ordres de M. 
de Beauharnois, intendant de la marine.) f 236. 

22. Paris, 9 mai 1722. « Marine 1722 8000 L a Rochefort pour 
envoyer a Quebec des mats Cordages, et Planches de la fourniture 
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du S'r de Ramesay. » (Le sieur de Selle, trésorier général de la 
marine, remettra cette somme à Rochefort pour être embarquée 
sur l'ordre de M. de Beauharnois, intendant de la marine, pour 
Québec et être payée sur l'ordre de M. Begon.) f 195. 

22. Paris, 9 mai 1722. «Marine 1722 1500 L Gratiffication au 
S'r de Verville Ingénieur ayant la direction des fortiffications de 
l'Isle royalle pour son voyage en lad. isle et son retour en france. » 
(Ordre donné au trésorier général de la marine, Me de Selle, de 
payer cette somme et de rapporter la présente et quittance.) f 237. 

22. Paris, 20 mai 1722. « Marine 1722 800 L au Père D'Avan-
gour jésuite procureur des Missions de Canada pour le Père Char
levoix chargé de la découverte des terres a L'ouest de Canada. » 
(Ordre donné au sieur de Selle, trésorier général de la marine, 
de payer cette somme et de rapporter la présente et quittance.) 
f 196. 

22. Paris, 20 mai 1722. « Marine 1722 20000 L Pour les Dépenses 
des fortiffications de Canada En 1722.» (Ordre donné au sieur 
de Selle, trésorier général de la marine, d'employer cette somme-
des fonds de son exercice de 1722 et de rapporter la présente, les 
ordonnances de Begon et quittances.) f 197. 

22. Paris, 20 mai 1722. « Estât des Dépenses que le Roy veut Et 
ordonne Estre faites par M'e florent Marcelin de Selle Trésorier 
general de la marine pour les dépenses mentionnées Cy après faite 
Et a faire au pays de Canada pour le service de Sa Majesté pen
dant l'année 1722. » (Dépenses générales tant pour l'entretien de 
divers employés que pour l'achat de marchandises ; ustensiles et 
autres besoins de la colonie ; appointements et solde des compa
gnies ; appointements des officiers généraux et autres entretenus ; 
gratifications ordinaires ; gratifications extraordinaires ; autres dé
penses ; somme totale ; ordre de payer et de rapporter la présente, 
quittances des officiers, rôles et autres acquits.) f 198-203. 

22. Paris, 20 mai 1722. « Estât des Dépenses que le Roy veut Et 
ordonne de l'avis de M. Le Duc d'Orléans son oncle Regent Estre 
faites au pays de Canada par les fermiers du domaine d'Occident 
tant pour les appointemens des offic'rs de Guerre et de justice 
que pour la solde des Garnisons, Entretien des Maisons Religieuses 
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Et autres dépenses Mentionnées cy après faites  et:  a faire aud pays 
pendant l'année 1722.» (Officiers.de guerre et garnisons ordi
naires à Québec, Montréal et Trois-Rivières ; maisons religieuses 
à Québec, Montréal et Trois-Rivières ; autres officiers de justice 
et de police servant à Québec ; bâtiments à faire et à rétablir ; 
dépenses extraordinaires ; dépenses à faire à  l'île  Royale ; somme 
totale ; somme payée par le fermier du Domaine d'Occident et 
ordre de rapporter le présent état, les ordonnances de Begon, les 
extraits de montre et revue des garnisons et quittances des parties 
prenantes.) f 204-208. 

22. Paris, 20 mai 1722. «Estât des Payemens que le Roy Veut 
Et ordonne Estre faits par M'e florent Marcelin de Selle Trésorier 
gnal de la marine pour les Dépenses mentionnées Cy après a faire 
et a faire a l'isle Royalle pour le service de Sa Ma'té pendant 
l'annét 1722. » (Pour les marchandises et munitions des maga
sins ; appointements des officiers majors et autres entretenus ; gra
tifications ; solde et entretien de sept compagnies de cinquante 
hommes chacune ; autres dépenses ; somme totale ; ordre de payer 
et de rapporter la présente ordonnance, autres, rôles et quittance.) 
f 238-240. 

22. Paris, 20 mai 1722. «Estât des Payemens que Le Roy Veut 
Et ordonne Estre faits par M'e. florent Marcelin de Selle Trésorier 
gnal de la marine pour les Dépenses mentionnées Cy après a faire 
pour les travaux des fortiffications Et batimens de Louisbourg En 
L'isle Royalle pendant l'année 1722. »  ; (Fortifications ; bâtiments 
et autres ouvrages ; appointements d'employés aux fortifications ; 
gratifications ; somme totale ; ordre de payer et de rapporter la 
présente ordonnance, autres, et quittances des parties prenantes.) 
:f 242<243. : . " 

22. Paris, 6 juin 1722.* « Ma'ne 1722. 300 L Gratiff'on au S'r 
Benoit chirurgien des troupes de Canada pour la partie de ses 
jnstrumens de chirurgie a l'Incendie de Montreal en juin 1721.» 
(Ordre donné au trésorier général de la marine, Me de Selle, de 
payer cette somme du présent exercice et de rapporter la présente 
et quittance.) f 211.. 

22. Paris, 6 juin 1722. «Marine 1722 1000 L Gratiffication au 
S'r de la Gorgendiere pour dédommagement des avaries causées a 
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son navire La Suzanne par la flutte du Roy le chameau a Quebec. » 
(Ordre donné au trésorier général de la marine de 1722, Me de 
Selle, de payer cette somme et de rapporter la présente et quit
tance.) f 212. 

22. Paris, 13 juin 1722. «Marine 1722 500 L. Gratiffon, au S'r 
Chaussegros de Lery Ingénieur En Canada. » (Ordre donné au 
sieur de Selle, de payer cette somme-du présent exercice au sieur 
Chaussegros par gratification pour le plan qu'il a fait en relief de 
la ville de Montréal et rapporter la présente et quittance.) f 209. 

22. Paris, 13 juin 1722. «Marine 1722 500 L gratiffication au 
S Chaussegros de Lery jngénieur en Canada. » (Ordre donné au 
sieur de Selle, trésorier général de la marine en 1722, de payer 
cette somme et de rapporter la présente et quittance.) Signé Louis, 
f 210. 

22. Paris, 13 juin 1722. «Marine 1722 207 L 4 s a Rochefort 
pour la subsistance de unze mineurs destines pour l'Isle royalle 
pendant un mois 7 jour quils ont séjourné dans le Port. » (Le 
sieur de Selle, trésorier général de la marine, remettra cette somme 
à Rochefort pour être employée suivant les ordres, de M. de Beau
harnois, intendant de la marine.) f 244. 

22. Versailles, 11 juillet 1722. «Marine 1722 6312 Li 10 s. A 
Rochefort parfait payem't des Vivres a Envoyez a Tjsle Royale 
pour la Subsistance des acadiens .Etablis En lad'e jsle Et de ceux 
qui y passeront. » (Le sieur de Selle, trésorier général de la marine, 
remettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant les 
ordres de M. de Beauharnois.) f 245. 

22. Versailles, 1er août 1722. «Marine 1722 25410 L aux S'rs 
Martin et Salles pour le parfait payement du prix de 840 habits 
pour les troupes entretenues en Canada, livrez - a Rochefort. » 
(Le sieur de Selle, trésorier général de la marine, paiera cette 
somme suivant les ordres de M. de Beauharnois, intendant de la 
marine, enumeration dés différents habits ; somme;) f 213. 

22. Versailles, 12 septembre 1722. «Marine 1722 986 L. 13 s. 
4 d.. A Rochefort pour un mois 7 jours de solde d'avance a compter 
du 24 mây 1722 a 50 Suisses  de;  la 1ère Comp'e du Regim't de 
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Karrer Embarquez sur la freg'te Le Paon pour l'jsle Royalle. » 
(Le sieur de Selle, trésorier général de la marine, remettra cette 
somme à Rochefort pour être employée suivant les ordres de M. 
de Beauharnois, intendant de la marine.) f 246. 

22. Versailles, 15 octobre 1722. « Marine 1722 6000 L A Roche
fort a Compte du prest des Suisses du Regim't de Karrer Octob' 
Et novemb' 1722. » (Le sieur de Selle, trésorier général de la 
marine, remettra cette somme à Rochefort pour être employée 
suivant les ordres de M. de Beauharnois, intendant de la marine.) 
f 247. 

22. Québec, 24 octobre 1722. « Estât des fonds a remettre en 
Canada pour les dépenses cy après. » (Enumeration des dépenses ; 
somme.) Signé Begon. f 218-219. 

22. Québec, 22 novembre 1722. « Estât de la Dépense qui a esté 
faitte en la Nouvelle france pour le Vaisseau du Roy le Chameau 
Commandé par M. de beaumont Capitaine de frégatte pendant 
Son Séjour en la Rade de cette Ville et ce en 1722, et pour Les 
envoys qui ont esté faits au port de Rochefort laditte année sur 
led. Vaisseau ainsy qu'il en suit. » (Remplacement pour la sub
sistance de l'équipage et autres dépenses pour ledit vaisseau, envois 
faits par ledit vaisseau pour le port de Rochefort, récapitulation, 
somme totale.) Signé Begon. Vérifié De Boisclerc. f 216. 

22.. Versailles, 26 décembre 1722. «Marine 1722 200 L. Gratifi
cation au S'r de Largenterie Lieutenant en Canada. » (Ordre 
donné au trésorier général de la marine, Me de Selle, de payer 
cette somme du présent exercice et de rapporter la présente et 
quittance.) f 214. -, , 

22. Versailles, 26 décembre 1722. « Marine 1722 772 L a Roche
fort pour le prix des hardes'fournies  '  pour les Soldats de levée 
destinez pour Quebec et l'Isle royale. » (Le sieur de Selle, trésorier 
général de la marine en 1722, remettra cette somme à Rochefort 
pour être employée suivant les ordres" de M. de Beauharnois, in
tendant de la marine.) f 215. -, . . . . . , , 

23. Versailles, 13 février 1723. « Marine 1722. 237 L. 10 s. de 
Supplem' D'app's* de deux Enseignes de Vaux du port de Roche-
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fort pend't un mois 27. jours qujls ont resté a l'jsle Royalle en 
1722. » (Ordre donné au sieur de Selle, trésorier général, de 
payer cette somme de son exercice de 1722 et de rapporter la 
présente et quittance.) f 50. 

23. Versailles, 30 mars 1723. « Marine 1722 731 L. a Brest, Dé
penses faites a L'Isle royalle pour le service des Vaisseaux l'Ecla
tant, et L'amazone. » (Le sieur de Selle, trésorier général de la 
marine, remettra cette somme à Brest pour être employée suivant 
les ordres de M. Robert, intendant de la marine.) f 53. 

23. Versailles, 16 avril 1723. « Marine 1722. 197 L. 16. a Ro
chefort pour la subsistance de 9 mineurs revenus de l'Isle royalle, 
pendant un mois 13. jours qu'ils ont resté dans ce port.» (M. 
de Selle, trésorier général de la marine, remettra cette somme à 
Rochefort pour être employée suivant les ordres de M. de Beau
harnois, intendant de la marine.) f 56. 

23. Versailles, 28 mai 1723. « Marine 1722 700 L. Au S'r Karrer 
pour le Loyer d'un magasin servant a mettre les habits, hardes et 
armes des trois compagnies suisses de son regiment a Rochefort. » 
(M. de Selle, trésorier général de la marine, remettra cette somme 
à Rochefort pour être payée suivant les ordres de M. de Beau
harnois, intendant de la marine.) f 24. 

23. Versailles, 20 décembre 1723. « Marine 1722 600 L Aux Peres 
Jésuites missionnaires a l'acadie pour leur Entretien pendant Tan
née 1722. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, Me 
de Selle, de payer de son exercice de 1722 et de rapporter la pré
sente et quittance.) f 46. 

Voir aussi : 1719. 21. 1719. « Exercices de M. de Selle... » f 294-
295. 

Voir aussi : 1723. 23. 1723. «Mémoire sur les dépenses faites en 
Canada...» f  70-73. 

Voir aussi : 1723. 23. 2 janvier 1723. «Lettre du S'r fenis a M. 
Raudot...» f 48-49. 

Voir aussi: 1723. 23. 19 février 1723. «Mémoire de M. de 
Champigny Trésorier general de la marine... » f 54-55. 

—  843  — 



: > ... L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE .' • .  -i*  : 

Voir aussi : 1724. 23. 31 janvier 1724. « Mémoire sur des acquits 
Et sur des Lettres de change que La Colonie  de.  Canada a Envoyez 
a M' Gaudion...» f 213-218. . . * . . : -

Voir aussi : 1725. 30. 17 février 1731. «720 L. Appointemens 
pendant l'année 1722. Au  S'r...».f  30. 

Voir aussi : 1727. 26. 7 décembre 1727. «Année 1717 par M. 
de Champigny... » f 47. 

Voir aussi : 1728. 27. 1728. «Anciennes dettes de Canada...» 
f 21, 22-27, 28-34, 35-36, 56-66. 

Voir aussi : 1728. 27. 31 mai 1728. «Recapitulation des sommes 
demandées par le Canada... » f 96-99. 

Voir aussi: 1728. 27. 31 mai 1728! « Estât dés sommes qui seront 
remises en Canada par M. De Selle... » f 101-108. 

Voir aussi : 1728. 27. 8 novembre 1728. « Estât de la Recette des 
chanvres et Goudrons... » f 146. 

Voir aussi : 1728. 28. 1er août 1729. « Estât des armes et mu
nitions de guerre... » f 64-65. 

o"-

: 1723  - /v . - .  .*.-• .- •; .... '* *.' 

23. 1723. «Mémoire sur les dépenses faites en Canada tant pour 
les Vaisseaux du Roy. Et Envoys faits a Rochefort que pour l'Isle 
Royalle.» (Dépenses pourllle Royale en.  1716,  pour les vaisseaux 
du roi en 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, pour les envois faits à 
Rochefort en 1716, 1717, 1719, 1720, 1721 ; récapitulation; som
me, procès-verbal d'une copie de l'état des vaisseaux et envois faits 
à Rochefort envoyé le 31 mai 1723 ; procès-verbal d'un mémoire 
de'M. de Beauharnois, envoyé le 19 juin 1723 ; lettre de M. 
Begon du 26 octobre 1723 avec les états pour toutes ces dépenses 
de 1716, 1717, 1719 à 1723 et mémoire, de M. Begon.) f  70-73. 

23. Rochefort, 2 janvier 1723. « Lettre du S'r fenis à M. Rau
dot. » (Compte fendu au conseil du détachement de soldats pour 
Louisbourg, demande de la croix de St Louis.) Signé fenis. f 48-49. 

23. 19 février. 1723. «Mémoire de M. de Champigny Trésorier 
general de la marine 19e février 1723. » (Rend compte d'une lettre 
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du sieur Le Normant au sujet du compte de 1720, de l'instruction 
du 28 juin 1718 et demande de donner des ordres au sieur de 
Verville pour la remise des toisés en fin d'année ; demande au 
conseil des ordonnances quant aux retards des comptes aux tréso
riers généraux dus au sieur de Verville spécialement pour les an
nées de 1718 à 1722 inclusivement.) (Extrait de la lettre de M. 
de Mezy ordonnateur 6 décembre 1722 affirme que le sieur de 
Verville ne remet le toisé définitif qu'à la fin de l'ouvrage. Apos-
tilles à gauche du document.) f 54-55. 

23. île Royale, mars 1723. «Lettre a Monseigneur Le Comte de 
Toulouze du M. de St Ovide. » (Demande de renouvellement de 
l'exemption de 10 ans accordée en 1714 aux habitants de  l'île 
Royale sur les morues et les huiles. M. de la Granville prétend 
que cela est accordé.) f 51-52.' 

23. Versailles, 7 mars 1723. «Marine 1723. 16000 L. a Rochefort 
a compte de trois mois d'avance aux fluttes le chameau et le Dro
madaire qui doivent estre armés pour Quebec et l'Isle royalle. » 
(M. de Champigny, trésorier général de la marine, remettra cette 
somme à Rochefort pour être employée suivant les ordres, de M. 
de Beauharnois, intendant de la marine.) f 57. . 

23. Versailles, 30 mars 1723. «Marine 1723. 700 L. a Rochefort 
pour l'avance faite, au S. de Conteneuil a compte de la nourriture 
dea passagers sur la fregatte la Victoire pour l'Isle royalle. » (M. 
de Champigny, trésorier général de la marine, remettra cette somme 
à Rochefort pour être employée suivant les ordres de M. de Beau
harnois, intendant de la marine.) f 69. 

23. Versailles, 14 mai 1723. «Marine 1723. 1500 L. Gratiffica
tion au S. de Verville Ingénieur ayant là direction des fortiffi
cations de l'Isle royalle, pour son voyage en lad Isle v et son retour 
en france. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, Me 
de Champigny, de payer cette somme de son exercice au sieur de 
Verville par gratification pour les dépenses du voyage qu'il a. fait 
et pour son retour, en France en la présente année,; ordre de rap-
porter, la présente et quittance.) f 58. ' . . * • ' " 

23. Versailles, 21 niai 1723. «Estât des Payemens que le Roy 
veut Et ordonne Estre faits par M'e. Louis françois Moufle de 
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Champigny Trésorier General de la Marine pour les dépenses 
mentionnées Cy après a faire pour les Travaux des fortiffications 
Et batimens de Louisbourg En l'jsle Royalle pendant l'année  1723.  ». 
(Fortifications, bâtiments et ouvrages, appointements d'employés 
aux fortifications, gratifications, somme totale ; ordre de payer et 
de rapporter la présente ordonnance, autres, ledit état, quittances 
des parties prenantes et autres acquits.) f 59-60. 

23. Meudon, 11 juin 1723. « Estât des Payemens que le Roy Veut 
Et ordonne Estre faits par M e Louis françois Moufle de Cham
pigny Trésorier general de la Marine pour les dépenses Mention
nées Cy après faites Et a faire a L'Isle Royalle pour le service de 
Sa Majesté pendant L'année  1723.  » (Achat de marchandises et 
munitions pour les magasins, appointements des officiers majors et 
autres entretenus, gratifications, solde et entretien de 6 compagnies 
françaises de 60 hommes chacune, autres dépenses pour le service 
de la colonie, ordre de payer et de rapporter la présente ordon
nance, rôles, quittances et autres acquits.) f 74-77. 

23. Meudon, 25 juin 1723. «Marine 1723. 8000 L. A Rochefort 
pour le prix des vivres a envoyer a l'Isle royalle pour la subsistance 
des accadiens establis en lad. jsle. » (M. de Champigny, trésorier 
général de la marine, remettra cette somme à Rochefort pour être 
employée suivant les ordres de M. Beauharnois, intendant de la 
marine.) f 61. 

23. Meudon, 12 juillet 1723. «Marine 1723. 2000 L. Gratiffica
tion au S'r de St Ovide gouverneur de l'Isle royalle. » (Ordre 
donné à M. Champigny, trésorier général de la marine, de payer 
cette somme de son exercice au sieur de St Ovide par gratification 
pour son voyage et séjour en France ; et de rapporter la présente 
et quittance.) f 62. 

23. Meudon, 12 juillet 1723. «Marine 1723. 400 L. Gratiffication 
au nommé Vallé qui doit passer a l'Isle royalle pour le service du 
Roy. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, M. de 
Champigny, de payer cette somme au nommé Vallé par gratifi
cation pour lui donner moyen de se rendre à la Rochelle avec sa 
famille et de s'embarquer pour passer à ladite colonie et de rap
porter la présente et quittance.) f 63. 
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23. Versailles, 30 août 1723. « Marine 1723. 300 L. a Rochefort 
pour l'avance faite au S. Chev de Ste hermine a compte de la 
nourriture des passagers sur la flutte le Dromadaire pour l'Isle 
royalle. » (M. de Champigny, trésorier général de la marine, re
mettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant les 
ordres de M. de Beauharnois, intendant de la marine.) f 64. 

23. Versailles, 6 septembre 1723. «Marine 1723. 9194 L. 3 s. 
4 d. a Rochefort pour le fret de 83 Tonneaux 7/12 de Vivres 
et munitions Embarquées sur le Dogre la Dauphine pour l'Isle 
royalle. » (M. de Champigny, trésorier général de la marine, re
mettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant les 
ordres de M. de Beauharnois, intendant de la marine.) f 65. 

27. 25 octobre 1723. « Copie d'une lettre écrite à Monsieur Gau
dion conseiller du roi, trésorier général de la marine, par le Sieur 
Lanoullier son commis en Canada le 25 octobre 1723. » Signé 
Lanoullier. f 37-38. 

23. Versailles, 21 février 1724. « Marine 1723. 2000 L. Au Pro
cureur des Religieux Recolets Missionn'res a l'acadie po' leur En
tretien de 1723. » (Ordre donné au trésorier général de îa marine 
de 1723, Me de Champigny, de payer cette somme de son exer
cice et de rapporter la présente et quittance.) f 199. 

27. Versailles, 24 mai 1728. «6397 L. 2 s. 10 d a Rochefort 
pour la Solde du detachem't des suisses qui a servy a l'Isle Royalle 
pendant 1723. » (M. de la Tuillerie, trésorier général de la ma
rine, chargé des restes de l'exercice de 1723 remettra cette somme 
à Rochefort pour être employée suivant les ordres de Beauharnois.) 
f 7. 

Voir aussi : 1724. 23. 31 janvier 1724. « Mémoire sur des acquits 
Et sur des Lettres de change... » f 213-218. 

Voir aussi: 1727. 26. 7 décembre 1727. «Année 1717 par M. 
de Champigny... » f 47. 

Voir aussi : 1728. 27. 1728. « Anciennes dettes de Canada... » 
f 21, f 22-27, f 28-34, f 35-36, f 56-66. 

Voir aussi : 1728. 27. 31 mai 1728. «Recapitulation des sommes 
demandées par le Canada... » f 96-99. 
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Voir aussi : 1728. 27. 31 mai 1728. « Estât des sommes qui seront 
rémises.en Canada par M. De Selle... » f 101-108. . 

Voir aussi : 172.8. 27. 8 novembre 1728. « Etat de la Recette des 
chanvres et Goudrons.;. » f 146. ' 

Voir aussi : 1728. 28. 1er août 1729. « Estât des armes et mu
nitions de guerre délivrées par l'artillerie de Terre... » f 64-65. 

1^24 

23. Versailles, 10 janvier 1724. «Marine 1724. 1500L. a Ro
chefort a compte de l'habillement pour les troupes de Canada. » 
(M. Gaudion, trésorier général de la marine, remettra cette somme 
à Rochefort pour être employée suivant  les.  ordres de M. de Beau
harnois; intendant de la marine.) f 212. 

23. Versailles, 31 janvier 1724. «Marine 1724. 1600L. a Ro
chefort pour deux mois de solde d'avance a 50 suisses qui doivent 
passer a l'Isle royalle. » (M. Gaudion, trésorier général de la ma
rine, remettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant 
les ordres de M. Beauharnois, intendant de la marine.) f 202. 

23. 31 janvier 1724. « Mémoire sur des acquits Et-sur des Lettres 
de change que La Colonie de Canada a Envoyez a M' Gaudion 
Concernant des Dépenses quelle a faite pour Les Vaisseaux du 
Roy qui y, ont portez Les fonds, Et pour Le Service de L'jsle 
Royalle pendant Lés Années 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 
1721. 1722. Et 1723, Et desquelles Lettres de Change on Ignore 
La destination, cet usage n'ayant pas Encore Eu. Lieu en pareil 
cas Et ne paraissant pas même quil eh puisse avoir par ce que le 
S'r LaNouillier qui les a tiré sur lesd Exercices n'est pas En droit 
de le faire, ne les ayant pas tous gérez Et; rie rendant pas Consé
quent point Compte aux Trésoriers généraux des Receptés Et 
Dépensés desd Exercices quil na pas  •  gérez. » (Extraits desdits 
acquits et remarques sur les acquits, états, lettres de change...) 
f 213-218. - . . ' . .;;. • 

23. Versailles, 21 février 1724. «Marine 1724. 300L. Gratiffi
cation au. S'r de là forest procureur du Roy de l'amirauté, de 
Louisbourg pour frais de voyage En france. » (Ordre donné au 
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trésorier général de la marine, Me Gaudion, de payer cette somme 
de son exercice de la présente année et de rapporter la présente 
et quittance.) f 198. 

23. Versailles, 28 février 1724. « Mariné 1724. 9747L a Roche
fort parfait payement de la premiere moitié de lhabillement complet 
des troupes de Canada. » (M. Gaudion, trésorier général de la 
marine, remettra cette somme à Rochefort pour être employée 
suivant les ordres de M. de Beauharnois, intendant de la marine.) 
f 221. 

23. Versailles, 20 mars 1724. «Marine 1724. 200L Gratiffication 
Extraord're au S'r Du Laurens officier dans le Regiment de Conty 
Infenterie pour services quil a rendus a l'jsle Royalle en 1722. Et 
1723. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, Me Gau
dion, de payer cette somme de sa charge de la présente année et 
de rapporter la présente et quittance.) f 203. 

23. Versailles, 20 mars 1724. «Marine 1724. 500L. Gratiff'on 
Extraord're a la Dame Ve du S'r de Cabanac major des Trois 
Rivieres en Canada. » (Ordre donné à Me Gaudion, trésorier gé
néral de la marine en 1724, de payer cette somme à la veuve 
Cabanca en considération des services de feu son mari et pour 
lui donner moyen de retourner en Canada, et de rapporter la pré
sente et quittance.) f 222. 

23. Versailles, 22 mars 1724. «Estât des Dépenses que le Roy 
Veut Et ordonne Estre faites par M'e Pierre Nicolas Gaudion 
Trésorier General de la marine pour les Dépenses mentionnées cy 
après faites Et a faire au pays de Canada pour Le Service de Sa 
Ma'té pendant l'année 1724. » (Dépenses générales tant pour 
l'entretien de divers employés que pour l'achat de marchandises, 
ustensiles et autres besoins de la colonie, appointements et solde 
des compagnies, appointements des officiers généraux et autres en
tretenus, gratifications ordinaires, gratifications extraordinaires à 
divers officiers et autres employés en Canada, autres dépenses, 
somme totale ; ordre de payer et de rapporter la présente ordon
nance, rôles, quittances, autres acquits.) f 224-230. 

27. 6 avril 1724. « Réponse a La Lettres que Monseigneur a escrit 
a M. Gaudion Le 3 avril 1724 sur Les Remplacements que le 
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Canada demande. » (Concerne diverses dépenses de la colonie dont 
elle demande le remplacement.) f 39-40. 

23. Versailles, 1er mai 1724. « Marine 1724. 300L Gratiffication 
Extraord're au S'r Benoist Chirurgien major des troupes en Ca
nada. » (Ordre donné à Me Gaudion, trésorier général de la ma
riné en 1724, de payer cette somme au sieur Benoist pour les 
services rendus et de rapporter la présente et quittance.) f 223. 

23. Versailles, 8 mai 1724. « Estât des Payemens que le Roy Veut 
Et ordonne Estre faits par M'e Pierre Nicolas Gaudion Trésorier 
General de la marine pour les dépenses mentionnées cy après a 
faire, pour les travaux des fortifications et batimens de Louisbourg 
En L'Isle Royalle pendant l'année 1724. » (Fortifications, appoin
tements des employés aux fortifications, gratifications, somme to
tale, ordre de payer et de rapporter ledit état, la présente, autres, 
rôles, quittances et autres acquits.) f 204-205. 

23. Versailles, 15 mai 1724. «Marine 1724. 2000L Au Procu
reur des Religieux recolets missionnaires a l'acadie pour leur En
tretien de 1723. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, 
Me Gaudion, de payer cette somme de sa charge et de rapporter 
la présente et quittance.) f 200. 

23. Rochefort, 16 mai 1724. «Estât du fond nécessaire pour la 
premiere moitié de vivres pour la subsistance des Acadiens qui 
s'Etablissent au port de Toulouze qui seront fournis pair les parti
culiers cy dénommés et a Embarquer sur le Vau du Roy le héros 
Commandé par M. Florant pour porter et remettre a l'jsle Royalle 
aux ordres de M. de Mezy Comm're de la marine ordonnateur 
aud lieu sur les fonds du port la présente année 1724. » (Enu
meration des sieurs, somme totale.) Signé Pajot. f 206. 

23. Versailles, 5 juin 1724. « Estât des Payemens que le Roy Veut 
Et ordonne Estre faits par M'e Pierre Nicolas Gaudion Trésorier 
General de la Marine pour les Dépenses mentionnées Cy après 
faites Et a faire a l'jsle Royalle pour le service de sa Ma'té pen
dant l'année 1724. » (Achats de marchandises et munitions pour 
les magasins, appointements des officiers majors et autres entre
tenus, gratifications, solde et entretien de 6 compagnies françaises 
de 60 hommes chacune, autres dépenses pour le service de la co-
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loniej somme totale ; ordre de payer et de rapporter la présente 
ordonnance, d'autres, rôles, quittances et autres acquits.) f 207-
209. 

23. Versailles, 22 mai 1724. «Estât des Dépenses que Le Roy 
Veut Et ordonne Estre faites au Pays de Canada par le fermier 
du domaine d'occident tant pour les appointemens des officiers 
de Guerre Et de Justice que pour la solde des Garnisons, Entretien 
des maisons Religieuses Et autres dépenses Mentionnées cy après 
faites Et a faire aud pays Pendant L'année 1724. » (Officiers de 
guerre et garnisons ordinaires à Québec, à Montréal, aux Trois-
Rivières ; maisons religieuses à Québec, Montréal, Trois'Rivières ; 
officiers de justice à Québec, Montréal, Trois-Rivières ; autres, 
officiers de justice et police servant à Québec, hôpital de Québec, 
hôpital de Montréal, dépenses extraordinaires, dépenses à faire à 
l'île Royale, officiers de justice, dépense de la Louisiane laquelle 
somme sera payée par le fermier du Domaine d'Occident.) f 231-
235. 

23. Fontainebleau, 4 septembre 1724. « Marine 1724 2058L. 14. 
8. a Rochefort pour le prix des hardes branles et couvertures a 
50 prisonniers et 40 soldats de recreue pour l'Isle royale. » (M. 
Gaudion, trésorier général de la marine, remettra cette somme à 
Rochefort pour être employée suivant les ordres de M. de Beau
harnois, intendant de la marine.) f 210. 

23. Fontainebleau, 11 septembre 1724. «Marine 1724 12000L A 
Rochefort a compte du petit habillement des troupes de Canada 
pour Tannée 1725. » (M. Gaudion, trésorier général de la ma
rine, remettra cette somme à Rochefort pour être employée sui
vant les ordres de M. de Beauharnois, intendant de la marine.) 
f 236. 

24. Versailles, 15 janvier 1725. «Estât des sommes qui doivent 
estre remises a Quebec par M. Pierre Nicolas Gaudion trésorier 
general de la marine pour le payement des Goudrons et chanvres 
livrez aud. pays ou lesd'. marchandises ont esté embarquées sur 
la flutte du Roy le chameau qui les a pasées au port de Rochefort, 
ou elles ont esté receues au mois de janvier 1725 pour le service 
de vaiss'x. de Sa Maj'té. (Enumeration, somme totale, ordre de 
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payer et de rapporter la présente ordonnance et autres acquits.) 
f 46. ' "' '-••-.'. '•':••• •' •• • . • ; * 

24. Marly, 21 janvier 1725. «Marine 1724. 4592L. 15. 6. aux 
héritiers du feu s' dé Ramezay pour le prix des borrdages. et 
planches levez a quebec, et portez a Rochefort par la flutte le 
chameau. » (M. Gaudion, trésorier général de la marine, paiera 
cette somme suivant les ordres de Beauharnois, intendant de la 
marine à Rochefort.) f 48. 

24. Versailles, 12 mars 1725. «Marine 1724 1500L. au Sr de 
Tilly Lieutenant de V'au servant a l'Exploitation des mats de 
Canada, pour, six mois d'app' Extraord'es. » (Ordre donné au 
trésorier général de la marine, M. Gaudion, d'employer cette somme 
dans la dépense de son exercice de 1724 pour les appointements du 
sieur de Tilly à commencer du. 10 octobre 1724 jusques et y com
pris le 9 avril 1725 ; ordre de rapporter  la.  présente et quittance.) 
f 50. 

24. Versailles, 14 mai, 1725. «Marine 1724. 600L. Aux Peres 
Jésuites Missionnaires a l'acadie pour leur Entretien pendant l'an
née 1724. » (Ordre donné à Me Gaudion, trésorier général de 
la marine en 1724, de payer cette somme et de rapporter la présente 
et quittance.) f 33. ' . 

24. Versailles, 24 mai 1728. «Marine 1724. 8913L. 11.. 10. a 
Rochefort pour la Solde du détachement des suisses qui a servy 
a l'Isle Royalle pendant 1724.» (M. Gaudion, trésorier général 
de la marine,.remettra cette somme à Rochefort.'pour être em
ployée suivant Beauharnois.) f 3. • . . * • • - • 

27. Compiègne, 7 juin 1728. « Marine 1724. :4800L Gratiff'on A 
La Ve. du S'r Duplessis Trésorier de la marine en Canada. » (Ordre 
donné au trésorier général de la marine, M. Gaudion, de payer 
cette somme de son exercice de 1724 à la veuve du sieur Duplessis 
pour la fabrication et le change des monnaies de carte dont son 
mari s'est  chargé, et de rapporter la présente et quittance.) f 51. 

27. Versailles, 27 décembre 1728. «Estât des Sommes qui ont été 
payées en france et en Canada par divers particuliers par M e 
Pierre Nicolas gaudion Trésorier gnâl de la marine à l'occasion 

— 852  — 



HISTOIRE ÉCONOMIQUE DU CANADA FRANÇAIS 

d'une Exploitation de mats aud pays de Canada pendant les an
nées 1724 1725 et 1726 pour le service des vaisseaux du Roy; 
lesquelles sommes Sa M'té. veut et ordonne estre Employée en 
Dépense dans l'Estat au vray et compte dud S. gaudion de Son 
Exercice de l'année 1724. » (Dépenses d'appointements payés en 
France et en Canada aux officiers et aux employés à la visite et 
à l'exploitation des mats ; des vivres, munitions et ustensiles fournis 
par les habitants de la.baie St-Paul et délivrés des magasins du 
Roi à Québec, somme totale, ordre de payer et de rapporter les 
pièces justificatives.) f  138-141. 

Voir aussi : 1728. 27. 6 mars 1728. « Anciennes dettes de Ca
nada... » f 21, 22-27, 28-34, 35-36,  67-73. 

Voir aussi : 1728. 27. 8 novembre 1728. «État de la Recette des 
chanvres et Goudrons... » f 146. 

Voir aussi : 1728. 28. 1er août 1729. « Estât des armes et mu
nitions de guerre... » f 64-65. 

1725 

24. s.d. « Ordre au S de Selle trésorier de la Marine de remettre 
a Rochefort la somme de 4481 L 17 4 pour le paiement des dé
penses faites a Bordeaux et a la Rochelle durant l'année 1724. » 
(Texte omis.) f 1. 

24. Versailles, 12 mars 1725. «Marine 1725 2175 L au s' de 
Tilly Lieutenant de Vau servant a l'Exploitation des mats en Ca
nada, pour 8 mois 21. jours d'app' extraord're jusques a la fin 
de 1725.» (Ordre donné au trésorier général de la marine, M. 
de Selle, de payer cette somme de son exercice et de rapporter 
la présente et quittance.) f 49. 

24. Versailles, 21 mai 1725. «Marine 1725 1500 L Gratiffication 
ord're au s'r de Chazel Intendant En Canada qui Echerra le 29 
aoust 1725. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, 
Me de Selle, de payer cette somme de son exercice et de rap
porter la présente et quittance.) f 61. 

24. Marly, 26 mars 1725. «Marine 1725 150 L Recette Extra
ord're. Receues de la Veuve Beaufrere pour remplacement de 
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Jacques Beaufrere son fils soldat dans les troupes de Canada. » 
(Ordre donné au trésorier général de la marine, M. de Selle, 
d'employer cette somme dans la recette de l'état et compte de son 
exercice pour tenir de dépense à faire pour frais d'engagement et 
de passage, etc.) f 51. 

24. Versailles, 23 avril 1725. «Marine 1725 2000 L Au Pro
cureur des Religieux Recolets missionnaires a l'acadie pour leur 
Entretien de 1725. » (Ordre donné au trésorier général de la ma
rine, Me de Selle en exercice en 1725, de payer cette somme et 
de rapporter la présente et quittance.) f 32. 

24. Versailles, 23 avril 1725. « Estât des Payemens que le Roy 
veut et ordonne.Estre faits Par Me florent Mracelin de Selle Tré
sorier General de la marine pour les dépenses Mentionnées Cy 
aprez a faire pour les travaux des fortiffications Et batimens, de 
Louisbourg En l'Jsle Royalle pendant L'année 1725.» (Pour les 
fortifications, appointements des employés, diverses autres dépenses, 
ordre de payer et de rapporter la présente et les ordonnances parti
cuhères du sieur Le Normant de Mezy, quittances et autres; acquits.) 
f 42-43. 

24. 30 avril 1725. « Canada 1725. » (Notes concernant des de
mandes de gratifications et autres.) f 53. 

24. Versailles, 30 avril 1725. « Estât des Dépenses que Le Roy 
veut Et ordonne Estre faites par M. florent Marcelin de selle Tré
sorier gnâl de la marine pour les dépenses mentionnées Cy aprez 
faites Et a faire au pays de Canada pour Le Service de Sa Ma'té 
pendant l'année 1725.» (Dépenses générales pour l'entretien de 
divers employés, achat de marchandises, ustensiles et pour les autres 
besoins de la colonie, appointements et solde de la compagnie, 
appointements des officiers généraux et autres entretenus, gratifi
cations ordinaires et extraordinaires, autres dépenses, somme to
tale, ordre de payer et de rapporter la présente ordonnance, rôles 
quittances et autres acquits.) f 54-60. 

24. Versailles, 7 mai 1725. « Marine 1725 19840 L 7 s a Roche
fort parfait payement du petit habillement pour les troupes de 
Canada. » (M. de Selle, trésorier général de la marine, remettra 
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cette somme à Rochefort somme qui s'ajoute aux 12,000 livres 
remises par ordre du 11 septembre 1724.) f 52. 

24. Versailles, 9 mai 1725. «Marine 1725 1500 L au s. Pachot 
Lieutenant de comp'ie de l'Jsle royalle a compte des dépenses pour 
une recrue de soldats pour Le Canada. » (M. de Selle, trésorier 
général de la marine, paiera cette somme suivant les ordres de 
M. de Beauharnois, intendant de la marine à Rochefort.) f 36. 

24. Versailles, 23 mai 1725. « Marine 1725 400 L Gratiffication 
au s' Pachot Lieutenant de Compagnie En Canada pour 40. hom
mes qu'jl a Choisis a Bissetre pour servir dans les troupes dud 
Pays. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, M. de 
Selle, de payer cette somme et de rapporter la présente et quit
tance.) f 62. 

24. Versailles, 28 mai 1725. «Estât des Dépenses que Le Roy 
veut Et ordonne Estre faites au Pays de Canada pour le fermier 
du domaine d'occident Tant pour les appointemens des offrs de 
Guerre Et de justice que pour la solde des Garnisons Entretien des 
maisons Religieuses Et autres dépenses mentionnées Cy après faites 
et a faire aud Pays pendant l'année 1725.» (Officiers de guerre 
et garnisons ordinaires, maisons religieuses, officiers de justice, au
tres officiers de justice et police servant à Québec, bâtiments à 
faire et à rétablir, dépenses extraordinaires, officiers de justice de 
Louisbourg, hôpital de  l'île  Royale, le Louisiane, somme totale ; 
ordre de payer et de rapporter la présente ordonnance, quittances.) 
f 67-72. 

24. Chantilly, 11 juin 1725. «Marine 1725 150 L Reçues de la 
Ve Damesme pour remplacem't. de Pierre Damesme son fils soldat 
dans les troupes de Canada. » (Ordre donné au trésorier général 
de la marine, M. de Selle, d'employer cette somme dans sa recette 
pour tenir lieu de la dépense à faire pour frais d'engagement et 
du passage en Canada d'un soldat de recrue.) f 73. 

24. Chantilly, 2 juillet 1725. « Marine 1725 380 L a Rochefort 
parfait payement de la levée de 64 soldats de recreue pour le 
Canada par le s. Pachot. » (M. de Selle remettra cette somme 
à Rochefort pour être employée suivant les ordres de M. Beau
harnois, intendant de la marine.) f 74. 
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24. Chantilly, 2 juillet 1725. «Marine 1725 13158 L aux s'rs 
Martin et Selles pour le parfait payement du petit habillement 
qu'ils ont fourny a Rochefort en 1720 pour les troupes de Ca
nada. » (M. de Selle, trésorier général de la marine en 1725, paiera 
cette somme suivant les ordres de M. de Beauharnois, intendant 
de la marine.) f 75. 

24. Chantilly, 16 juillet 1725. « Estât des Payemens que Le Roy 
veut Et ordonne Estre faites par Me florent Marcelin de salle 
Trésorier general de la marine pour les dépenses mentionnées Cy 
après faites Et a faire a l'Jsle Royalle pour le service de sa Ma'té 
pendant l'année 1725.» (Achats de marchandises et munitions 
pour les magasins, appointements des officiers majors et autres 
entretenus, gratifications, solde et entretien de 6 compagnies fran
çaises de 60 hommes chacune, autres dépenses pour le service de 
la colonie, somme totale, ordre de payer et de rapporter la pré
sente ordonnance, autres, rôles, quittances et autres acquits.) f 
38-41. 

24. Chantilly, 16 juillet 1725. « Marine 1725 pour Mémoire. 
20000 L Supplement des dépenses de Canada payables par le 
fermier du domaine d'occident En 1725. » (Le fermier général 
paiera cette somme et rapportera la présente et quittance...) Signé 
Louis, f 76. 

24. Fontainebleau, 24 septembre 1725. «Marine 1725 507 L 15 
a Rochefort pour servir de levée, et sugsistance de 21. soldats de 
recrue pour l'Jsle royalle embarquez sur la flutte le Dromadaire. » 
(M. de Selle, trésorier général de la marine, remettra cette somme 
à. Rochefort pour être employée suivant les ordres de M. de Beau
harnois, intendant de la marine.) f 44. 

24. Versailles, 3 décembre 1725. « Marine 1725 600 L Aux Peres 
jésuites missionnaires a L'acadie pour leur Entretien pendant l'an
née 1725.» (Ordre donné à Me de Selle, trésorier général de la 
marine en 1725, de payer cette somme et. de^rapporter la présente 
et quittance.) f 34. . 

26; Marly, 20 janvier 1727. « Marine 1725 704 L 13 s a Rochefort 
parfait payement de là nourriture des Passagers sur la flutte le 
chameau, perdue, allant en Canada en 1725.» (M. de Selle, tré-
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sorier général de la marine, remettra cette somme à Rochefort pour 
être employée suivant les ordres de M. Beauharnois.) f 29. 

27, Versailles, 24 mai 1728. «Marine 1725 12911 L 16 6 A 
Rochefort pour la solde du détachement des suisses qui a servy 
a l'Isle Royalle pend't 1725. » (M. de Selle, trésorier général de 
la marine en 1725, remettra cette somme à Rochefort pour être 
employée suivant les ordres de Beauharnois.) f 9. 

30. Versailles, 17 février 1731. «720 L Appointemens pendant 
l'année 1722. Au S' foutenay Lieutenant de Compagnie a l'Isle 
Royale a employer en 1725. » (Ordre donné au trésorier général 
de la marine, Me de Selle en exercice en 1725, d'employer cette 
somme de son exercice en l'année 1725 pour la somme qu'il a 
payée en 1722 et de rapporter la présente et quittance.) Signé 
Louis, Phelipeaux. f 30. 

Voir aussi : 1724. 12 mars 1725. «Marine 1724 1500 L au S'r 
de Tilly Lieutenant de V'au... » f 50. 

Voir aussi : 1728. 27. s.d. « Dépenses de Canada... » f 147-162. 

Voir aussi : 1728. 27. 8 novembre 1728. « Etat de la Recette 
des chanvres et Goudrons faite dans les Magasins du Roy... » 
f 146. 

1726 

25. s.d. « Estât de la Lettre d'échange tirée le vingt six octobre 
par le S Lanouillier sur Monsieur de la Tuillerie Trésorier general 
de la Marine pour le Remplacement de la Dépense faitte pour le 
V'au du Roy commandé par M'r le Comte desgouttes payable au 
mois de janvier mil Sept Cent vingt Sept conformément aux Estats. » 
(Certificat de la véracité du présent état.) Signé Lanouillier, Dupuy. 
f 64. . 

24. Québec, 22 octobre 1725. « Projet de la dépense a faire En la 
Nouvelle france pendant l'année prochaine mil sept cent vingt six 
ainsy qu'il En suit.» (Loyers de maisons, bureaux et magasins, 
construction, radoub et achat de bateaux et canots, journées d'ou
vriers et façon de menus ouvrages à prix fait, achat de. marchan
dises : vivres, munitions, divers, fret et voitures, hôpitaux, gages, 
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et appointements des employés extraordinaires, courses et voyages, 
dépenses imprévues, appointements et solde des compagnies, appoin
tements des officiers généraux et autres entretenus, gratifications 
ordinaires, gratifications extraordinaires, autres dépenses, recapitu
lation, somme totale.) Signé Longueil, Begon. f 77-87. 

24. Versailles, 3 décembre 1725. « Marine 1726 17770 L a Ro
chefort pour la premiere moitié de l'habillement des troupes de 
Canada. » (M. de Champigny, trésorier général de la marine, re
mettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant les 
ordres de Beauharnois, intendant de la marine.) f 89. 

25. Louisbourg, 10 décembre 1725. « Estât de vivres, habillements 
et munitions nécessaires pour la Colonie de l'Isle Royalle en L'an
née 1726. » (Sur le fonds des compagnies, vivres, dont le fonds 
sera demandé par le port de Rochefort, petit habillement dont le 
fonds sera demandé par le port de Rochefort, sur le fonds de 
15,000 livres pour les besoins de la colonie et extraordinaire, sur 
le fonds des présents à faire aux sauvages dont le fonds sera de
mandé par le port de Rochefort.) Signé de Mezy. f  28-31. 

25. Rochefort, 23 avril 1726. « Extrait du fond Nécessaire pour 
le payement de la premiere moitié du fret de dix milliers de poudre 
de guerre qui seront Embarquez sur le navire la Mutine apparte
nant a la Dame-Pascaud de la Rochelle pour. Estre Envoyez a 
Quebec Suivant le Traité passé avec le S'r. hebre Commissionnaire 
de la lad'e. Dame Pascaud a Rochefort le 12 du present mois.» 
(Somme totale.) Signé Hocquart, Beauharnois. f 43-44. 

25. Rochefort, 23 avril 1726. « Extrait du fonds Nécessaire pour 
le payement de la premiere moitié du fret de Vingt cinq milliers 
de poudre de guerre qui seront Embarquez sur le navire la Reyne 
des anges appartenant au S Bourgine Marchand de la Rochelle 
pour Estre Envoyez a Quebec Suivant le Traité passé avec le S'r 
hebre Commissionnaire dud' Sieur Bourgine a Rochefort le 12 du 
present mois. » (Somme.) Signé Hocquart, Beauharnois. f 45-46. 

25. Versailles, 13 mai 1726. «Marine 1726 982 L. 2. 10 a Ro
chefort pour la p're moitié du fret de 25 q'x de pourdre a envoyer 
en Canada par le navire la Reine des anges. » (M. de la Tuilleries, 
trésorier général de la marine, remettra cette somme à Rochefort 
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pour être employée suivant les ordres de M. Beauharnois, inten
dant de la marine.) f 47. 

25. Versailles, 15 mai 1726. «Estât des Dépenses que Le Roy 
Veut Et ordonne Estre faites par Me. Barthélémy Moufle de 
la Tuillerie Trésorier general de la marine pour les dépenses Men
tionnées Cy après faites Et a faire au pays de Canada pour le 
service de Sa Ma'te pendant l'année MVIIC vingt six. » (Dé
penses générales tant pour l'entretien de divers employés que pour 
l'achat des marchandises, ustensiles, et autres besoins de la colonie, 
appointements et solde des compagnies, appointements des officiers 
généraux et autres entretenus, gratifications ordinaires, gratifica
tions extraordinaires à divers officiers et autres employés en Ca- 1 

nada, autres dépenses, dépenses extraordinaires, somme totale ; 
ordre de payer et de rapporter la présente ordonnance, rôles, quit
tances.) f  48-53. 

25. Versailles, 20 mai 1726. « Estât des Dépenses que Le Roy 
Veut et ordonne Estre faites au Pays de Canada par le fermier 
du domaine d'occident Tant pour les appointemens des officiers 
de Guerre Et de justice, que pour la solde des Garnisons, Entretien 
des Maisons religieuses Et autres dépenses mentionnées cy après 
faites Et a faire aud. pays pendant l'année 1726. » (Officiers de 
guerre et garnisons ordinaires à Québec, Montréal et Trois-Rivières, 
maisons reHgieuses à Québec, Montréal, officiers de justice à Qué
bec, Montréal, Trois-Rivières, autres officiers de justice et de police 
servant à Québec, hôpital de Québec, dépenses extraordinaires, 
autres dépenses, dépenses à faire à  l'île  Royale, officiers de justice 
Conseil Supérieur de Louisbourg, hôpital de  l'île  Royale, la Loui
siane, somme totale, laquelle sera payée par le fermier général qui 
rapportera la présente ordonnance, celle du Sieur Dupuy, extraits 
de montre et revue, quittances.) f 54-59. 

25. Versailles, 27 mai 1726. «Estât des Payemens que Le Roy 
Veut Et ordonne Estre faits par Me. Barthélémy Moufle de la 
Tuillerie Trésorier general de la marine pour les dépenses men
tionnées Cy aprez a faire pour les Travaux des fortiffications Et 
batimens de Louisbourg En ljsle Royalle pendant l'année MVIIC 
vingt six. » (Fortifications, apporintements des employés aux forti-
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fications", gratifications, somme totale ; ordre de payer, et de rap
porter la présente ordonnance.) f 34-35. .• •' .  •*  ,' 

25. Versailles, 10 juin. 1726. «Marine 1726 1024 L a Rochefort 
pour deux mois de solde d'avance a un détachement de 30 suisses 
de la p're compagnie qui doit passer a l'Isle Royalle embarquez 
sur la freg'te La Nereyde. » (M. de la Tuillerie, trésorier général 
dé la marine, remettra cette somme à Rochefort suivant les ordres 
de M. Beauharnois, intendant de la marine.) f 27. 

25. Versailles,'8 juillet 1726. «Marine 1726 17776 L. 6 s. a 
Rochefort parfait payement de l'habillement des troupes de Ca
nada. » (Enumeration, somme restante à remettre, M. de la Tuil
lerie, trésorier général de la marine, remettra cette somme à Roche
fort pour être employée suivant,les ordres de M. Beauharnois, 
intendant de la marine.) f 60. 

25. Versailles, 15 juillet 1726. «Marine 1726. 2000 L. Au Pro
cureur des Religieux Recolets missionnaires a L'acadie pour leur 
Entretien de 1726. » (Ordre, donné à Me Barthélémy Moufle de 
la Tuillerie, trésorier général de la marine en 1726, de payer cette 
somme et de rapporter la présente et quittance.) f 25. 

25. Versailles, 15  juillet.  1726.  « Estât des Payemens que Le Roy 
Veut Et ordonne Estre faits par M'e Barthélémy' Moufle de la 
Tuillerie Trésorier general de la'mariné pour les dépenses men
tionnées cy aprez faites Et a faire a l'jsle Royalle pour.le Service 
de Sa Ma'té pendant L'année 1726.» (Achat de marchandises et 
munitions pour les magasins, appointements dès officiers majors 
et autres entretenus! gratifications, soldé et entretien de six com
pagnies françaises dé 60 hommes chacune, autres dépenses pour 
la ferme de la colonie,  '  somme totale, ordre de payer et de rap
porter la présente ordonnance, rôles, quittances.) f  38-41.  • 

25. Fontainebleau, 9 septembre 1726. « Marine 1726. 392 L. 17 
s. 2. a Rochefort parfait payement du fret de 10 M'ers de poudre 
Envoyez.a Quebec par le navire laImutine appartenant ai la D'e 
Pascaud. » (M. de la Tuillerie, trésorier général de la marine, 
remettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant les 
Ordres de Beauharnois, intendant-de la marine.) f 61. 
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25. Fontainebleau, 9 septembre 1726. « Marine 1726. 982 L. 2. 10. 
a Rochefort parfait payement du fret de 25 m'ers. de Poudre en
voyez a Quebec Sur le navire la Reine des anges apartenant su 
S'r Bourgine. » (M. de la Tuillerie, trésorier général de la marine, 
remettra cette somme à Rochefort pour être employée par Beau
harnois, intendant.) f 62. 

25. 14 septembre 1726 (?). «Estât des Lettres de Change tirées 
par premieres et secondes par le S'r Lanoullier, Sur Monsieur 
Gaudion Conseiller du Roy Trésorier general de la Marine Suivant 
Les ordres de Monsieur L'Intendant a Comte des fonds a Remettre 
Sur L'Exercice de L'année prochaine mil sept cent Vingt sept En 
datte du quatroze Septembre mil sept cent Vingt six ainsy quil 
En suit. » (Liste des lettres nos 1 à 620, somme, certificat de la 
véracité dudit état.) f 67-76. 

25. Québec, 5 octobre 1726. « Etat de ce qui est deû aux nommez 
du present Estât pour les fournitures par Eux faites pour le Vais
seau du Roy l'Eléphant commandé par M. le Comte des Gouttes 
pendant son séjour en la Rade de cette Ville. » (Fret de barques, 
façon d'ouvrages, et blanchissage, journaliers employés à bord du 
vaisseau tant à charger les bordages et planches qu'à charger et 
décharger le lest nécessaire pour ledit vaisseau, menuisiers em
ployés à bord dudit vaisseau à faire des cloisons, chartiers, fourni
tures des magasins du roi, somme totale, certificat de la véracité 
du présent état.) Signé Begon de la Perrine, des Gouttes. Vu par 
conseiller du roi, Dupuy. f 65-*66. 

25. Louisbourg, 10 octobre 1726. « Estât de la dépense faite a 
Louisbourg pour le radoub et carenne de la fregatte du Roy La 
Néréide Commandée par M. de Chaon pour la mettre en État de 
retourner en france, et ce depuis le jour de son Echouement sur 
une basse proche de la Coste du grand Lorembec a trois quarts de 
de Heu de Louisbourg le 22e jour du mois d'aoust jusques au 6e 
octobre de la présente année 1726. tant pour les Batimens qui ont 
esté envoyés sur le Champ led. jour 22e. Aoust lorsque la fregatte 
parut Echouée du Port de Louisbourg pour alléger le Vaisseau, 
les Avaries qui leur sont arrivés dans cette manœuvre ; qu'autres 
besoin de lad. fregatte pendant Son Séjour aud. Port ainsy qu'il 
En suit. » (Enumeration des dépenses, somme totale ; arrêté par 
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les commissaires ordonnateurs de  l'île  Royale.) Signé Sabatier, de 
Mezy. f  32-33.  '- '• •'••' '••• ' ' * , * . . • • • • 

25. Louisbourg, 10 octobre 1726. « Estât dé la dépense faite a 
Louisbourg pour le Radoub, et Carenne de la fregatte du Roy la 
Nereyde Commandée par M. de Chaon pour le mettre en Estât 
de retourner en france et ce depuis le jour de son Echouement 
sur une Basse proche La Coste du grand Lorembec a trois quarts 
de heu de Louisbourg le 22e jour du mois d'aoust jusques au 6e 
octobre de la présente année 1726 Tant pour les batimens qui ont 
esté envoyez sur le Champs led jour 22e aoust Lorsque la fregatte 
parut echoueé au port de Lousbourf pour aleger le Vaisseau, les 
avaries qui leur sont arrivées dans cette manœuvre, qu'autres 
besoins de lad fregatte pendant son séjour aud port ainsi qu'jl en 
suit. » (Enumeration des dépenses, somme totale ; le présent état 
arrêté par le commissaire.) Signé Demezy, Sabatier, Beauharnois. 
f 36-37. 

25. Québec, 10 octobre 1726. « Estât des Lettres d'échanges tirées 
le XHIe septembre MVIIV vingt six par le S'r Lanoullier sur 
Monsieur de la Tuillerie Trésorier General de la Marine suiva nt 
L'ordre de Monsieur L'Intendant pour fournitures de bois de 
Construction faitte par Mad'e. de Ramezay pour le port de Ro
chefort payable au mois de janvier de l'année prochaine MVIIC 
vingt Sept lesd bois chargés sur le Vaisseau du Roy L'Eléphant 
la présente année. » (Liste, somme,- certificat de véracité dudit 
état.) Signé Lanoullier, Dupuy. f  -77-78.  ••'• 

26. Marly, 6 janvier 1727. « Marine 1726 600 L. aux P Jésuites 
Missionnaires de l'acadie pour Leur" Entretien pendant Tannée 
1726.» (Ordre donné au trésorier général de là'marine, Me de 
la Tuillerie, de payer cette somme des fonds dé son exercice dé 
1726 et de rapporter la présente et quittance.) f 27. 

25. 3 mars 1727. « Extrait des Dépenses faites a Quebec pour le 
service de la flutte l'Eléphant commandée par M. le Comte Des-
gouttes pendant le campagne de 1726. ». (Enumeration, somme.) 
f 63. ; .' • . , ' :- ; '• •',' i • ' 

27. Versailles, 23février 1728. « Marine 1726. 13523 L 5 s 10 d 
a Rochefort pour la solde du détachement de 100 suisses du regie-* 
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ment de Karrer qui ont Servy a l'Isle royalle pendant 1726. » 
(M. de la Tuillerie, trésorier général de la marine, remettra cette 
somme à Rochefort des fonds de son exercice de 1726 pour être 
employée suivant les ordres de Beauharnois.) f 1. 

28. 4 avril 1730. « Rochefort 1726. » (À propos de deux ordres 
de dépenses pour l'échouement de la frégate La Neyreyde et pour 
la flotte l'Éléphant.) f 162. 

Voir aussi : 1728. 27. s.d. « Dépenses de Canada... » f 147-162. 

Voir aussi : 1728. 27. 8 novembre 1728. « Etat de la Recette des 
chanvres et Goudrons faite dans les Magasins du Roy... » f 146. 

1727 

26. Marly, 27 janvier 1727. «Marine 1727 3000 L. a Rochefort 
a compte de la levée de 170 soldats de recreue pour Canada et 
L'Isle royalle. » (M. Gaudion, trésorier général de la marine, re
mettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant les 
ordres de M. de Beauharnois, intendant de la marine.) f 57. 

26. Marly, 24 février 1727. «Marine 1727 1767 L 10 s a Ro
chefort pour Le prix des hardes pour 100 soldats de recreue pour 
les colonies. » (M. Gaudion, trésorier général de la marine, re
mettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant les 
ordres de Beauharnois.) f 6. 

26. Versailles, 24 mars 1727. « Marine 1727 3000 L. a Rochefort 
a compte de la levée et subsistance de 170 soldats de recreue pour 
les Colonies. » (M. Gaudion, trésorier général de la marine, re
mettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant les 
ordres de Beauharnois.) f 9. 

26. Versailles, 24 mars 1727. « Estât des Payemens que Le Roy 
Veut Et ordonne Estre faits par M'e Pierre Nicolas Gaudion 
Trésorier gnal de la marine Pour les dépenses Mentionnées Cy 
après a faire pour les Travaux des fortiffications Et Batimens de 
Louisbourg En l'Jsle Royalle pendant L'année gVIIC Vingt sept. » 
(Fortifications, appointements des employés aux fortifications.; gra
tifications, somme totale. Ordre de payer et de rapporter les ordon-
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nances particuhères du sieur Le Normant, la présente, quittances 
et autres acquits.) f 61-62. . 

26. Versailles, 7 avril 1727. «Marine 1727. 250 L Gratiffication 
a Cinq femmes de soldats suisses passées de Rochefort aux Colo
nies. » (Ordre donné au trésorier général de la mariné, Me Gaudion, 
de remettre cette somme à Rochefort pour être employée suivant 
les ordres de Beauharnois au paiement de la gratification et de 
rapporter la présente ordonnance, certificat du contrôleur.) f 10. 

26. Versailles, 28 avril 1727. «Estât des Dépenses que Le Roy 
Veut et ordonne Estre faites au pays de Canada par le fermier 
du Domaine d'Occident Tant pour les appointemens des afFs de 
Guerre Et de Justice, Que pour la solde des Garnisons, Entretien 
des maisons Religieuses Et autres dépenses mentionnées Cy après 
faites Et a faire aud Pays pendant l'année MVII vingt sept. » 
(Officiers de guerre et garnisons ordinaires à Québec, Trois-Rivières, 
Montréal, maisons religieuses à Québec, Montréal, officiers de 
justice à Québec, Montréal, Trois-Rivières, autres officiers de justice 
et de police servant à Québec, hôpital de Québec, dépenses extra
ordinaires, autres dépenses extraordinaires, officiers de justice de 
Louisbourg, hôpital de  l'île  Royale, La Louisiane, somme totale, 
laquelle somme sera payée par le fermier du Domaine d'Occident 
et rapportant par ledit fermier le présent état, les ordonnances 
particulières, extrait de montre et revue, quittances des parties 
prenantes.) f 30-35. 

26. Versailles, 5 mai 1727. «Ma'ne 1727. Estât  des.  Dépenses que 
Le Roy Veut Et ordonne Estre faites par M e Pierre Nicolas 
Gaudion Trésorier General de La marine pour les dépenses men
tionnées .Cy aprez faites Et a faire du Pays de Canada pour Le 
service de sa Ma'té pendant l'année MVIIC vingt sept. » (Dé
penses générales tant pour l'entretien de divers employés que pour 
l'achat des marchandises, ustensiles et.autres besoins de la colonie, 
appointements et solde des compagnies, appointements des officiers 
généraux et autres entretenus, gratifications ordinaires, gratifica
tions extraordinaires à divers officiers et autres employés en Canada. 
Autres dépenses, dépenses extraordinaires, fortifications, somme 
totale, ordre de payer et de rapporter la présente ordonnance, 
quittance, rôles et autres acquits.) f 36-42. 
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26. 5 mai 1727. « Mémoire sur l'Envoy des marchandises de Ca
nada en France et sur les Dépenses qui seront faites aud pays pour 
le Radoub et autres services des vaisseaux du Roy. » f 43-44. 

26. Versailles, 19 mai 1727. « Estât des Payemens que le Roy 
Veut Et ordonne Estre faits apr M'e Pierre Nicolas Gaudion 
Trésorier General de la marine pour les Dépenses mentionnées Cy 
après faites Et a faire à l'Jsle Royalle pour le service de sa Ma'té 
pendant L'année MVIIC Vingt Sept. » (Achats de marchandises 
et munitions pour les magasins, appointements des officiers majors 
et autres entretenus, gratifications, solde et entretien des 6 com
pagnies françaises de 60 hommes chacune, autres dépenses pour 
le service de la colonie, somme totale, ordre de payer et de rap
porter la présente ordonnance, rôles, quittances.) f 63-66. 

26. Versailles, 26 mai 1727. « Marine 1727 770L. au s.' Dupin 
de Bellugard comm're d'art'e a Quebec pour 7 mois 21 jours 
d'app's. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, Me 
Gaudion, de payer cette somme et de rapporter la présente et 
quittance.) f 45. 

26. Versailles, 16 juin 1727. «Marine 1727 150 L. Receues du 
Père Prieur des Celestins de Paris pour remplacemen de Jacq's 
Philippe Reberques de Poix soldat a l'Jsle Royalle. » (Ordre 
donné au trésorier général de la marine, Me Gaudion, d'employer 
cette somme dans la recette de l'état de son exercice pour tenir 
heu de la dépense pour frais d'engagement et le passage d'un soldat 
de revue et de rapporter l'ampliation du récépissé.) f 67. 

26. Versailles, 7 juillet 1727. «Marine 1727 2000 L Au Pro
cureur des Religieux Recolets missionn'res a l'Acadie pour leur 
Entretien de 1727. » (Ordre donné au trésorier général de la ma
rine, Me Gaudion, de payer cette somme de son exercice de 1727 
et de rapporter la présente et quittance.) f 26. 

27. 20 octobre 1727. « Suplement de fonds Pour 986 L. 19. 4. » 
(Lettre à M. Gaudion lui demandant de payer la lettre de change 
au montant de 986 hvres 19 sols 4 deniers.) Signé de Mezy. f 8. 

27. 25 octobre 1727. «Suplement de fonds pour 1014 L. 5. 4.» 
(Lettre à M. Gaudion de payer une lettre de change de 1,014 
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livres.5 sols 4 deniers valeur en acquits pour fournitures à l'oc
casion des besoins de la Colonie.) f 10. 

26. Fontainebleau, 27Octobre 1727.'«Marine 1727 50 L. Gratiffi
cation a la femme d'un soldat suisse pass, embarquée a Rochefort 
pour passer a l'Isle royalle. » (Ordre donné au trésorier général 
de la marine, Me Gaudion, de remettre cette somme à Rochefort 
pour être employée suivant les ordres de Beauharnois.) f 68. 

26. 7 décembre 1727. « Estât des Dépenses faites en Canada depuis 
l'année 1716. jusques et compris l'année 1723. Tant pour Le Ser
vice des Vaisseaux du Roy pendant le Séjour qu'ils ont fait aud 
Pays que pour Le prix des Marchandises et munitions tirées des 
magazins de Quebec.» (Année 1716 par M. Gaudion: vivres 
envoyées de Québec à  l'île  Royale suivant l'extrait arrêté par M. 
Begon, dépense sur le vaisseau le François: Année 1717 par M. 
Champigny : dépenses faites pour les frégates La Victoire et 
l'Astrée. Année 1719 par M. de Selle : Dépenses pour le Vaisseau 
le Chameau commandé par le sieur de Kerkelin. Année 1720 par 
M. de Champigny : dépenses pour ledit vaisseau le Chameau com
mandé par le Sieur de Voutron. Année 1721, par M. Gaudion : 
dépenses pour ledit vaisseau le Chameau commandé par le sieur 
de Lamerande. Année 1722 par M. de Selle : dépenses pour ledit 
vaisseau le Chameau commandé par M. de Beaumont capitaine 
de frégate. Année 1723 ,par M. de Champigny : dépenses pour 
ledit vaisseau le Chameau commandé par M. de Beauharnois de 
Beauville. Récapitulation, somme totale, annotations, sommes payées 
par les différents trésoriers, fonds à remettre, récapitulation, notes : 
proposition de passer ces dépenses, sur un état un nom de M. 
Gaudion exercice de 1727.).f 46-52. .. 

26. 18 juin 1728. «L'Isle Royalle 1727.» (Notes se rapportant 
à M. Gaudion.) f 5 9 . ' ' . : ' ' 

26. 18 juin 1728. « Isle Royalle 1727 Mémoire de M. Gaudion 
sur 5 Lettres de changé tirées sur luy par Le Commis de l'Isle 
royalle a payer par M de Selle des fonds de 1728 et à envoyer 
pour comptant à la colonie.» f 60. 

28. Compiègne, 25 avril 1729. «Marine 1727. 12718 L. 5 s. 6 d. 
A Rochefort pour la Solde du détachement de 100. Soldats Suisses 
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du Regiment de Kerrer qui ont Servy a l'Isle Royalle pend't 1727. » 
(M. Gaudion, trésorier général de la marine, remettra cette somme 
à Rochefort pour être employée suivant les ordres de Beauharnois, 
intendant de la marine.) f 23. 

Voir aussi : 1726. 25. s.d. « Estât delà Lettre d'échange... » f 64. 

Voir aussi: 1726. 25. 14 septembre 1726. «Estât Des Lettres 
de Change tirées par premieres et secondes par le S'r Lanoullier... » 
f 67-76. 

Voir aussi : 1726. 25. 10 octobre 1726. « Estât des Lettres d'échan
ges tirées le XlIIe septembre MVIIC vingt six par le S'r Lanoul
lier... » f 77-78. 

Voir aussi : 1728. 27. s.d. « Canada 1728 Résultat des fonds. » 
f 16. 

Voir aussi : 1728. 27. s.d. « Dépenses de Canada... » f 147-162. 

Voir aussi : 1728. 27. 8 novembre 1728. « Estât de la Recette de 
chanvres et Goudrons faites dans les Magasins du Roy... » f 146. 

1728 

27. s.d. « Canada 1728. Résultat des fonds. » (Montant des dé
penses de 1728, montant des fonds à ordonner d'avance sur l'exer
cice de 1729, dépenses de 1727, somme restante à remettre.) f 16. 

27. s.d. « Canada. Observations faites par M. hocquart aux quel
ques articles de Dépenses a maeetre en forme, compris dans l'Estat 
expédié le 31 may 1728, de la somme de 471526 L 13 1 pour 
remboursement des dépenses faites en Canada pour le Service des 
vaisseaux du Roy depuis lannée 1716, jusques et compris lannée 
1723. suivant une copie dud. estât envoyée par M. hocquart avec 
sa lettre du 17e octobre 1730. » (Articles de l'état du 31 mai 1728 : 
année 1717, 1719, observations de M. Hocquart, réponses aux 
observations.) f 43. 

27. s.d. « Dépenses de Canada Parties qui composent les Excé
dents contenus dans l'Etat general des dépenses de Canada. » 
(Enumeration des excédents pour 1725, 1726, 1727, 1728, somme 
des excédents, somme des déductions, mémoire sur les excédents.) 
f 147-162. 
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27. 1728. «Anciennes dettes de Canada. Mémoires sur l'arrange-; 
ment de la décharge a mettre en forme pour le dépenses faites en 
Canada depuis 1716, jusques en 1723. Suivant l'avis et le mémoire 
de M. Gaudion joint a sa lettre du 6. mars 1728. » (On croit que 
ces dépenses doivent être payées par un état particulier sur l'exer
cice de 1728 par M. de Selle, ces dépenses sont pour le service 
du Roi à payer du fonds de la marine, pour fournitures de vivres 
à payer par le munitionnaire ; autres détails techniques.) f 21. 

27. 1728. «Estât des Dépenses faites en Canada depuis l'année 
1716 jusques et compris l'année 1723, Tant pour le service des 
Vaisseaux du Roy pendant le séjour qu'ils ont fait aud' pays, 
que pour le prix des marchandises et munitions tirées des magazins 
de Quebec.» (Année 1716 par M. Gaudion, vivres envoyées de 
Québec à  l'île  Royale pour la subsistance de l'équipage, dépenses 
pour le vaisseau le François, marchandises envoyées pour ledit 
vaisseau. Année 1717 par M. de Champigny, dépenses faites pour 
les frégates la Victoire et l'Astre. Année 1719 par M. de Selle, 
dépenses pour le vaisseau le Chameau. Année 1720 par M. de 
Champigny, dépenses pour le vaisseau le Chameau. Année 1721 
par M. Gaudion, dépenses pour le vaisseau le Chameau. Année 
1722, par M. de Selle, dépenses pour le vaisseau le Chameau. 
Année 1723 par M. de Champigny, dépenses pour ledit vaisseau 
le Chameau.) f 22-27. 

27. 1728. «Estât des Dépenses faites en Canada depuis l'année 
1716 jusques en l'année, Ensemble des fonds remis, et à remettre 
aud' pays, pour le parfait payement, et de ce qu'il convient d'ob
server pour la formalité des décharges desd'es Dépenses. » (Des
cription des dépenses pour les années de 1716 à 1723, réponses de 
M. Clairainbault, réponses des trésoriers généraux, récapitulation 
des sommes dont le Canada demande le remplacement, somme 
totale, déduction, somme à remettre en Canada, avis de M. Clai-
rambault, avis de M. Gaudion.) f 28-34. 

27. 1728. « Extrait des sommes demandées par le Canada pour 
les Dépenses faites a Quebec tant pour le service des V'x du 
Roy que pour les Envoys faits a Rochefort a l'Isle Royalle depuis 
l'année 1716 jusques en l'année 1723, suivant le bordereau et les 
Estats Envoyés par M. Begon le 25 octobre 1723, Ensemble des 
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sommes ordonnées pour le remplacement de fonds den'es Dépenses 
avec les Explications sur les differences. » (Sommes demandées, 
sommes ordonnées par un état du Roi, expédié sur M. de Selle 
exercice de 1728, différences, explications sur les différences, années 
1716, 1717, 1719 à 1723, somme à remettre.) f 35-36. 

27. 5 février 1728. «Réponses au mémoire joint a la lettre de 
Monseigneur du 8 Décembre 1727. concernant plusieurs rempla-
cemens de fonds demandez par le Canada. » (Observation géné
rale, notes et commentaires sur les états de 1716, 1717, 1719, 
1720, 1721, 1722, 1723 ; récapitulation des sommes dont le Ca
nada demande le remplacement, résultat, commentaire.) f 56-66. 

27. 6 mars 1728. « Réponses de M. Gaudion a l'Estat des sommes 
a Remplacer a la Colonie de Canada, que Monseigneur luy a En
voyé, avec sa Lettre du 8. décembre 1727. » (Enumeration des 
fonds remplacés pour 1716, 1721 ; quant aux exercices de 1717, 
1720, 1722, 1723 : c'est aux trésoriers généraux d'y répondre, 
commentaires, 1724 : fonds à faire pour être remplacé à la colonie.) 
f. 67-73. 

27. Québec, 10 mars 1728. « Estât des Munitions, Vivres, Usten-
cils, Presens, et autres Effets nécessaires pendant cent cinquante 
jours pour le Détachement de huit cent hommes qui sera Envoyé 
en Guerre contre les Renard. » (Vivres, ustensiles et boisson, effets 
pour les sauvages du détachement, munitions pour le voyage, ma
gasin d'effets pour acheter des vivres, magasin de présents pour 
les sauvages, supplément de vivres pour le commandant du déta
chement, supplément pour les officiers, pour les malades, récapi
tulations, somme, commentaires.) Signé Dupuy. f  74-81. 

27. Versailles, 15 mars 1728. «Marine 1728 2784 L a Rochefort 
pour le prix des hardes, pour l'habillement de 160 Soldats de 
recreue destinez po' quebec et l'Isle Royalle. » (M. de Selle, tré
sorier général de la marine, remettra cette somme à Rochefort 
pour être employée suivant les ordres de Beauharnois, intendant 
de la marine.) f 2. 

27. Versailles, 22 mars 1728. «Estât des Payemens que Le Roy 
Veut Et ordonne Estre faits par M'e florent Marcelin de Selle 
Trésorier general de la marine Pour les dépenses mentionnées cy 
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aprs a'faire pouf les Travaux des fortiffications Et Batimens de 
Louisbourg Dans Tlsle Royalle pendant l'année 1728.» (Forti
fications, autres Ouvrages, appointements des employés aux forti
fications, gratifications, somme totale, ordre de payer et de rap
porter ledit état et la présente, quittances et autres acquits.) f 5-6. 

27. 29 mars 1728. «Résultat des fonds et dépenses de Canada 
pour l'année 1728. » (Enumeration, total.) f  82-83. 

27. Versailles, 15 avril 1728. « Estât des Dépenses que Le Roy 
veut et ordonne Estre faites par M'e florent Marcelin de Selle 
Trésorier gnal de la Marine pour les dépenses Mentionnées Cy 
après faites et a faire au pays de Canada pour le Service de Sa 
Majesté pendant L'année MVIIC vingt huit. » (Dépenses géné
rales tant pour l'entretien de divers employés que pour l'achat des 
marchandises, ustensiles et autres besoins de la colonie, pour les gages 
et entretien des gens qui seront employés dans les magasins et bu
reaux pour le service de Sa Majesté à Québec, aux Trois-Rivières, à 
Montréal ; pour les loyers des maisons, magasins et bureaux de 
Québec, Trois-Rivières et de Montréal, appointements et solde 
des compagnies, appointements des officiers généraux et autres 
entretenus, gratifications extraordinaires à divers officiers et autres 
employés en' Canada, autres dépenses, dépenses extraordinaires, 
fortifications, sommé totale; ordre de payer et dé rapporter la 
présente ordonnance, quittance, rôles de montre et revue, et autres 
acquits:)* f 84-90. ' ' '•>' , -

27. -Versailles, 24 mai .1728. « Estât des. Dépenses que Le Roy 
Veut et ordonne Estre faites au Pays de Canada par le fermier 
du Domaine d'occident Tant pour les app's des ofFrs de Guerre 
et de Justice que pour la solde des Garnisons, Entretien des mai
sons Religieuses Et autres dépenses mentionnées Cy après faites 
et a faire aud Pays pendant l'année MVIIC Vingt huit. » (Pour 
les officiers de guerre et garnisons ordinaires, maisons religieuses 
à Québec, Montréal, Trois-Rivières, autres officiers de justice et 
de police servant à Québec, bâtiments à faire et à rétablir, dépenses 
extraordinaires, dépenses .de  l'île  Royale, officiers dé justice à 
Louisbourg, hôpital de  l'île  Royale, la Louisiane, somme totale.) 
f.91. ' :  ... •:-• •.:•.•..*'. •- •• ...'•.*•."'• "*• •:. '*.*. 
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27. Paris, 26 mai 1728. « Lettre de Girard à propos des anciennes 
dettes du Canada, dont il a préparé les Estats. » Signé Girard, 
f 19-20. 

27. 31 mai 1728. «Recapitulation des Sommes demandées par 
le Canada pour le remplacement des dépenses qui y ont este faites, 
tant pour le service des Vaisseaux du Roy, que pour le prix des 
marchandises que lad colonie a envoyées au port de Rochefort 
depuis l'année 1716 jusques et compris l'année 1723.» (Enume
ration, résultat.) f 97. 

27. 31 mai 1728. « Résultat des fonds ordonnez pour les anciennes 
dette de Canada. » (Enumeration, somme.) f 100. 

27. Versailles, 31 mai 1728. « Estât des sommes qui seront remises 
en Canada par M. De Selle Trésorier general de la marine en 
exercice en 1728, pour estre employée suivant les ordre de M. 
Du Puy Intendant en la nouvelle france, au remplacement des 
fonds de lad Colonie consommez pour diverses dépenses concer
nant le service du Roy depuis l'année 1716. Jusques et compris 
l'année 1723. » (Enumeration des sommes pour les années 1716, 
1717, 1719, 1721, 1722, 1723, récapitulation, sommes, ordre de 
remettre cette somme.) f 101-108. 

27. Juin 1728. « jl a esté tiré deux lettres de change de 6000 L 
et 818 L 12 Sur M. Gaudion lequel ne peut les payer ; on demande 
donc a Monseigneur de les acquitter. » f 10. 

27. Compiègne, 7 juin 1728. « Estât des Payemens que Le Roy 
Veut Et ordonne Estre faits par M. florent Marcelin de Selle 
Trésorier gnâl de la marine pour les dépenses mentionnées Cy 
après faite Et a faire a Ljsle Royalle pour le service de Sa Ma'té 
pendant l'année MVIIC vingt huit. » (Achats de marchandises et 
munitions pour les magasins, appointements des officiers majors et 
autres entretenus, gratifications, solde et entretien des six compa
gnies françaises, autres dépenses pour le service de la colonie, 
somme totale, ordre de payer et de rapporter ledit état, la présente 
ordonnance, rôles, quittances et autres acquits.) f 11-14. 

27. Montréal, 30 juin 1728. «Etat general de la Dépense faitte 
Pour L'Equipement du party Envoyé en Guerre contre Les Sau-
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vages Renards aux mois de May et juin de La présente année 
1728.» (Liste des effets,  '  récapitulation, certificat de véracité du 
présent état.) Signé Daigremont, Robert, f 109-137. 

27. Versailles, 12 juillet 1728. «Marine 1728 19034 L 11 6 a 
Rochefort parfait payement de l'habillement pour les troupes de 
Canada fourny en 1728. » (M. de Selle, trésorier général de la 
marine, remettra cette somme à Rochefort pour être employée 
suivant les ordres de M. de Beauharnois, intendant de la marine.) 
f 52. 

27. Versailles, 2 août 1728. «Marine 1728 50 L A Rochefort 
gratiff on a la femme du Soldat suisse passée a l'Isle Royalle. » 
(Ordre donné au trésorier général de la marine, Me de Selle, de 
remettre cette somme à Rochefort pour payer une gratification et 
de rapporter la présente et quittance.) f 4. 

27. Québec, 30 septembre 1728. « Estât de Ce qui est Dû au S'r 
foucault par Monsieur Dupuy pour Les payemens qu'il a fait 
pour son Compte suivant ses ordres et Ceux de Madame Dupuy 
depuis le 20e avril dernier. » (Enumeration, somme, certificat de 
véracité du présent état.) Signé Foucault, Daigremont. f 142-143. 

27. Québec, 26 octobre 1728. « Estât de La Vente des Pelleteries 
Provenantes de La Traitte qui a ete fait au fort frontenac et a 
Niagara pendant L'année 1728. » (Enumeration des peaux, réca
pitulation, somme.) Signé Daigremont. f 144. 

27. Québec, 4 novembre 1728..«Estât des Vivres, Graisses et Ca
nots d'Ecorce achettés a Mchilimakinac pour le Détachement allant 
en guerre contre les Sauvages Renards et des reparations faites 
aud heu aux Armes dud Détachement Suivant Les Certifficats cy 
après. » (Liste des certificats et montants, somme.) Signé Daigre
mont. f 17-18. 

27. Québec, 4 novembre 1728. « Etat General de la dépense qui 
a été faite pour le Détachement Envoyé en Guerre contre les 
Sauvages Renards. » (Enumeration, somme.) Signé Daigremont. 
f 145. • 

27. Fontainebleau, 8 novembre 1728. « Marine 1728 660 L Gra
tiff'on Extraord're auS. Du Buron Ens' d'Infanterie en Canada.» 
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(Ordre donné au trésorier général de la marine, Me de Selle, de 
payer cette somme au sieur Du Buron pour les dépenses qu'il a 
faites pour être venu de Canada en France, rapportant par lui la 
présente et quittance.) f 53. 

27. Québec, 8 novembre 1728. « Estât de la Recette des chanvres 
et Goudrons faite dand les Magasins du Roy a Quebec depuis 
1722, Jusques et compris le mois d'octobre de la présente année 
1728. » (Chanvres, envois faits à Rochefort, goudrons envoyés 
audit port de Rochefort, somme totale.) Signé Daigremont. f 146. 

28. Versailles, 3 janvier 1729. « Marine 1728 660 L Aux Peres 
Jésuites missionnaires a L'acadie pour leur Entretien pendant l'an
née 1728. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, Me 
de Selle, de payer cette somme et de rapporter la présente et quit
tance.) f 70. 

28. Marly, 7 février 1729. «Marine 1728 133 L Au S'r de Lu
bercaze Cy devant Gouverneur de L'Acadie, app's des 6 d'rs mois 
1728. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, Me de 
Selle, de payer cette somme et de rapporter la présente et quit
tance.) f 71. 

28. 18 avril 1729. « App's de M. de Boishebert. » (Monseigneur 
a accordé a M. de Boishebert, capitaine en Canada, les appointe
ments de l'année 1728, somme, gratifications, somme totale.) f 39. 

28. Versailles, 1er août 1729. « Estât des armes et munitions de 
guerre délivrées par l'artillerie de Terre a la marine En 1722, 1723, 
Et 1724, de celles délivrées par la marine a lad. artillerie En 1729 
Ensemble des prix desd' munitions Et de ce qui doit estre payé 
par M'e florent marcellin de Selle trésorier general de la marine 
au S. Hocquart de Marville trésorier general de l'artillerie pour 
reste et parfait payement des d. munitions. » (Armes et muni
tions de l'artillerie de terre délivrées du château de Bayonne à la 
marine, pour être envoyées à Labrador en Canada, affûts et usten
ciles de canons ; ordre. donné au trésorier général de la marine 
de 1728, M. de Selle, de payer et de rapporter la présente et 
quittance.) f 64-65. 

29. Marly, 6 février 1730. ««Marine 1728. « 12489 L 4 6 a 
Rochefort, Solde du détachement de 100 Soldats Suisses qui ont 
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Sèrvy a l'Isle royalle pendant M  728.  » (M. de,Selle, trésorier gé
néral de la marine, .remettra cette somme au port de Rochefort.) 
f 56, •*, ,*• "'.. -••*,* •.:-••..: ••_ ...:•*.* : 

27. Québec, 15 septembre 1730. «Extrait des Ventes faittes des 
Magazins du Roy a quebec pend't l'Année 1728.» (Enumera
tion.) Signé Foucault, Varin. f 163-164. 

27. Versailles, 2 avril 1731. «Ordre pour dispenser le S'r de 
Selle trésorier general de la marine de raporter les acquits et pieces 
justificatives, et pour supléer au deffaut de formalité, d'autres 
pieces a joindre aux décharges mises ou a mettre en forme par le 
S'r Hocquart Intendant de Canada pour les dépenses mentionnées 
cy aprez faites aud pays pour le service des vaisseaux du Roy et 
a passer dans le compte de l'Exercice de 1728.» (Enumeration, 
ordre du Roi.) f 42. 

Voir aussi : 1727. 26. 18 juin 1728. « Isle Royalle 1727... » f 60. 

Voir aussi .-.1729. 28. s.d. «Canada fonds de 1729...» f 60. 

Voir aussi : 1736. 33. 12 mars 1736. « Mémoires de M. de Selle... » 
f 74-75. 

.; .'...,* •: --r •:••'. 1729 ''•••-'•'•';•_/ - V  ' , " • " ' ' 

28. s.d. «Extrait des Payemens ordonnez estre faits par M. de la 
Tuillerie pour les dépenses dé Canada da 1729- Suivans les ordres 
particuliers expédiez à cet effet! Ensemble du montant des dépenses 
réglées Suivant l'Estat du Roy du 25. avril, et de ce qui Se trou-' 
veira payé de trop.» (Enumeration des payements ordonnés, par 
des ordres particuliers, dépenses réglées, sommé payée de trop ; 
commentaires.) f 59. ' ' ' ' : **  ' 

28.-s.d. «Canada, fonds de 1729. ». (Enumeration des :  dépenses 
faites en 1728, celles de 1729 à faire.)'f 60. r , ; . . , :. 

27. Versailles, '30 décembre 1728. «Marine 1729 : 10350 L. 'À 
Rochefort pour la pre moitié' du petit habillem't des troupes de 
Canada. » (M. de la Tuillerie, trésorier général* dé la marine, re
mettra cette somme, à Rochefort; suivant les ordres de M. Beau
harnois, intendant dé la marine.) f.54;- ... .' -
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28. 1729. «Marine 1729.» (Le sieur Bauve, faisant les fonctions 
de commis en Canada, a tiré sur M. de la Tuillerie deux lettres 
de change pour les farines envoyées à  l'île  Royale.) f 35. 

29. 1729. « Fonds et Dépenses de Canada de l'année 1729. » (Enu
meration des dépenses ordonnées ; payements faits par M. de la 
Tuillerie suivant les ordres de fonds, somme totale, excédent.) 
f 22. 

29. 1729. «Bordereau Envoyé par M. Gourdan concernant les 
fonds ordonnez et remis en Canada. Bordereau du S. Moufle de 
la Tuillerie concernant les fonds remis en Canada suivant le Proces-
Verbal d'embarquement du 15 juin 1729.» (Fonds, total des dé
penses, payements faits ; somme à ajouter au bordereau ; déduc
tions ; somme.) f 51. 

28. Versailles, 7 mars 1729. «Marine 1729 2297L. 15s. a Ro
chefort pour le prix des menïres hardes a fournir a 130 Soldats 
de recrue pour Quebec et l'Isle Royalle. » (M. de la Tuillerie re
mettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant les 
ordres de M. de Beauharnois, intendant de la marine.) f 66. 

28. Versailles, 4 avril 1729. «Marine 1729 330L. au S. de Ste 
Marie cap'ne de Compagnie de l'Isle Royalle gratification Extra
ord're. » (Ordre donné au trésorier général de la marine de 1729, 
M. Barthélémy M. de la Tuillerie, de payer cette somme et de 
rapporter la présente et quittance.) f 22. 

28. Versailles, 11 avril 1729. «Estât des Payemens que le Roy 
Veut Et ordonne estre faits par Me. Barthélémy Moufle de la 
Tuillerie Trésorier general de la marine pour les dépenses men
tionnées Cy après a faire pour les Travaux et fortiffications Et 
batimens de Louisbourg dans l'Isle Royalle pendant l'année MVII C 

Vingt neuf.  » (Pour les fortifications et autres ouvrages ; appoin
tements des employés aux fortifications, gratifications, somme to
tale. Ordre d'employer cette somme et de rapporter la présente 
et quittance.) f 24-25. 

28. Compiègne, 25 avril 1729. « Estât des Dépenses que Le Roy 
Veut Et ordonne Estre faites par Me. Barthélémy Moufle de la 
Tuillerie Trésorier General de la marine pour les dépenses men-
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tiorinées Cy après faites Et a faire au pays de Canada pour le 
Service de Sa Ma'té Pendant L'année MVII C. vingt  neuf.  » (Dé
penses générales tant pour l'entretien de divers employés que pour 
l'achat des marchandises, ustensiles et autres besoins de la colonie ; 
pour les gages et entretien des gens qui seront employés dans les 
magasins et bureaux de Sa Majesté, à Québec, Trois-Rivières et 
Montréal, pour les loyers des maisons, magasins et bureaux de 
Montréal, Trois-Rivières et Québec ; appointements et solde des 
compagnies ; appointements des officiers généraux et autres entre
tenus ; gratifications ordinaires et extraordinaires ; autres dépen
ses ; somme totale. Ordre donné au trésorier général d'employer 
cette somme et de rapporter la présente, rôles, quittances.) f 41-48. 

29. Compiègne, 9 mai 1729. «Marine 1729 1000 L. Au S'r Varin 
Ecrivain gnâl En Canada destiné po' faire les fonctions de Con
trôleur app's des 8 d'ers mois 1729. » (Ordre donné au trésorier 
général de la marine de 1729, Me de la Tuillerie, de payer cette 
somme et de rapporter la présente et quittance.) f 40. 

28. Compiègne, 9 mai 1729. «Estât des Dépenses que Le Roy 
Veut Et ordonne Estre faites au pays de Canada par le fermier 
du Domaine d'occident Tant pour les appointements des officiers 
de Guerre Et de Justice que pour la Solde des Garnisons, Entre
tiens des maisons Religieuses Et autres dépenses Mentionnées Cy 
aprez faites Et a faire audit pays pendant l'année 1729. » (Offi
ciers de guerre et garnisons ordinaires à Québec, Montréal, Trois-
Rivières ; maisons religieuses à Québec, Montréal, officiers de jus
tice à Québec, Montréal, Trois-Rivières ; autres officiers de justice 
et police servant à Québec ; hôpital de Québec ; bâtiments à faire 
et à rétablir ; dépenses extraordinaires ; dépenses pour  l'île  Royale ; 
officiers de justice et hôpital ; dépenses de la Louisiane ; somme 
totale, laquelle somme sera payée par le fermier général.) f 49-55. 

28. Compiègne, 16 mai 1729. «Marine 1729 a reprendre Sur les 
fonds de Canada des Exercices Suivants. 341476 L. 1 s. 10 d. 
Pour l'Excédent des Payements faits et a faire pour le Canada 
pendant l'année 1729.» (Enumeration des paiements faits et à 
faire, somme totale. M. de la Tuillerie emploiera cette somme du 
fonds de son exercice pour la présente année.) f 57-58. 
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28. Versailles, 13 juin 1729. «Estât des Payemens que Le Roy 
Veut Et ordonne Estre faits par Moufle de la Tuillerie Trésorier 
gnâl de la marine pour les dépenses mentionnées Cy aprez faites et 
a faire a l'Isle Royalle pour le Service dé Sa Ma'té. pendant L'an
née MVII C. Vingt  neuf.  » (Achats de marchandises et munitions 
pour les magasins ; appointements des officiers majors et autres 
entretenus, gratification, solde et entretien des six compagnies ; 
autres dépenses pour le service de la colonie, somme totale. Ordre 
d'employer ou de rapporter la présente ordonnance, rôle de montre 
et revue, autres acquits.) f 26-30. 

28. Marly, 27 juin 1729. «Marine 1729 1035IL, 2s. A Rochefort, 
parfait payement du petit habillement des troupes de Canada, En
voyés par la flutte l'Eléphant. » (Enumeration ; somme à remettre 
par M. de la Tuillerie.) f 67. 

28. Louisbourg, 8 juillet 1729. «Lettre de concession accordée a 
L'Isle Royalle au Sr. Boucher Ing'eur et L't. d'Infrie.» (Joseph 
Ovide de Brouillon et Jacques le Normant de Mezy accordent la 
concession d'un.terrain au sieur Boucher sur sa demande.) Signé 
De Mezy, St Ovide, f  31-33. 

28. Québec, 20 octobre 1729. « Dépenses de L'Isle Royale 1729. » 
(H est ordonné à M. Bauve, commis faisant les fonctions de tréso
rier en Canada, de tirer deux lettres de change sur M. de la Tuil
lerie pour les farines fournies à  l'île  Royale.) Signé Hocquart. 
f 37. • 

28. Québec, 31 octobre 1729. « Premier Procès Verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des recettes et du registre des dépenses 
à l'intendant de la Nouvelle-France et au contrôleur de la marine.) 
Signé Hocquart, Varin de la mare, f 62. 

28. 1er décembre 1729. « Procez Verbal de Caisse. » (Présen
tation du registre des recettes et du registre des dépenses.) f 63. 

28. Québec, 31 décembre 1729. «Troisième procès Verbal de 
Caisse.» (Présentation du registre des recettes et du registre des 
dépenses à M. Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, Me. 
Varin, contrôleur de la marine.) Signé Hocquart Varin de la 
mare, f 61. . 
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29. Versailles, 16 janvier 1730. «-Mariné 1729 600L. âuxP. 
Jésuites missionnaires a l'Acadie pp'  -  leur Entretien de  .  l'année 
1729 » (Ordre donné, au trésorier général de la marine* Me Bar< 
thelemy delà Tuillerie, de payer cette somme et de rapporter la 
présente et quittance.) f. 19; '..•'...-;.' 

28. 6 février 1730. «Lettre a M de la Tuillerie.» (À propos 
d'une partie de farine envoyée à l'île Royale dont le trésorier de 
Québec a tiré deux lettres de changé sur M. de la Tuillerie.) f 34. 

29. Paris, 29 avril 1730. «Lettre du S'r Deselle. ». (A propos de 
la déduction de 4 deniers par livre pour les trésoriers ; à compte 
des dépenses de 1729.) Signé de Selle, f 52. 

29. Versailles, 12 juin 1730. «Marine 1729 270L. A Rochefort 
pour passage et nourriture du Sr Begon et de son valet de Québec 
en France sur le navire la Vierge de Grace en 1729. » (M. de 
la Tuillerie, trésorier général de la marine, remettra cette sommé 
à Rochefort pour être employée suivant les ordres de Beauhar
nois.) f 53. * ' . .. „' ; i 

29. 29 novembre 1730. «Marine 1729.» (A propos de lettres de 
change tirées en Canada.) f  72-73.  • 

30. Versailles; 9 avril  1731.'  «Marine 1729. 12642L. 7s! 2d. A 
Rochefort Solde du détachement de la Compagnie suisse qui a 
servy a Tlsle Royalle pendant:  1729-.  » (M. de la Tuillerie,* tré
sorier général de la marine, remettra- cette sommé à Rochefort de 
son exercice de 1729 pour être employée suivant les ordres de 
Beauharnois.) ,f  33..  .*.  . • ; - : ........  , .*•  ... .-..• ••-

30. Versailles, 16. avril. 1731. L«Extrait des sommes à remettre 
au port de Rochefort par .Mr derla'Tuillerie Trésorier de là ma
rine des fonds de son Exercice de,1729.'.pour estre remplacée, a -là 
Colonie de Canada, pour les dépenses faites a Quebec du fond de 
lad colonie à l'occasion du Naufrage de la flûte,du Roy L'Elephànt 
suivant les ordonnances particulières de M. hocquart, servant dé 
plus dé charge pour celles qui doivent-être expédiées par M. dé 
Beauharnois Intendant a Rochefort, et  employées,;  dans le compte 
dud port. » (Enumeration ; .somme;. M.; de la Tuillerie remettra 
cette sommé à Rochefort.  des  fonds de son exerdce'de 1729 pour 
être employée suivant les ordres de Beauharnois.) f  72-73. 
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30. 12 janvier.  1732.  «Etat abrégé des Recettes et dépenses faites 
eh Canada pendant L'année 1729 suivant les Comptes et addition 
àrrestez par M. hocquart Intendant Le 15e septembre 1731.» 
(Recette, somme, dépense, somme et balance.) f 246-247. 

30. Versailles, 1er décembre 1732. « Estât des sommes receués par 
M. Barthélémy moufle de la Tuillerie Trésorier general de la ma
rine pendant son Exercice de 1729 par les particuliers dénommez 
cy après pour pourvoir au remplacement de sept soldats qui ser
vaient dans lès compagnies entretenues dans les colonies et qui 
ont este congédiez par ordre du Roy pendant lad année. » (Enu
meration, somme, ordre de payer et de rapporter ledit état et quit
tance.) f 210. 

Voir atissi :• 1728. 27. s.d. « Canada 1728 Résultats des fonds... » 
f 16. 

Voir aussi : 1728. 28. 1er août 1729. « Etat des armes et mu
nitions de guerre... » f 64-65. 

Voir, aussi.: 1734. 33. 13 mai 1737. «Marine 1734. 800L Au 
S L'Esclaches... » f 271. 

17.30 

29. s.d. «Lettre à Monseigneur Le Comte.De Maurepas ministre 
de la marine. » (Concerne des lettres de change échues le 10 avril 
1730 mais non payées.) f 78. 

28. Marly, 19 décembre 1729. «Marine 1730 16547 L. 14 a 
Rochefort pour la p're. moitié de l'habillement des Troupes de 
Canada. » (M. Gaudion, trésorier général de la marine, remettra 
cette somme à Rochefort suivant les ordres de Beauharnois.) f 68. 

29. 19 décembre 1729. «Dix'e. Procès Verbal de Caisse.» (Pré
sentation du registre des recettes et du registre des dépenses à 
l'intendant de la Nouvelle-France.) Signé Hocquart, Varin. f 68. 

29. Versailles, 2 janvier 1730. «Marine 1730 5.90-L. A Rochefort 
pour la p're. moitié des fournimens, Ceintures Et Epées po' les 
Soldats de recrue pour le Canada. » (M. Gaudion, trésorier gé
néral de la marine, remettra cette somme à Rochefort pour être 
employée suivant les ordres de M. de Beauharnois.) f 21. 
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29. Québec, 31 janvier 1730..«Quatrième procès Verbal de Ca% 
se. »  •  (Présentation du registre des recettes et dû registre dés  •  dé
pensés à l'intendant de  _  la Nouvelle-France et au contrôleur.) 
Signé Hocquart, Vàrin de la mare, f 25. 

29. Québec, 28 février 1730. « Cinq'e Procès verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des recettes et du registre des dépenses, 
à Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, et à- M. .Varin , 
contrôleur de là marine.) Signé Hocquart, Varin de la màrè. f 23> 

29. Québec, 31 mars 1730. « Six'e. Procès Verbal de Caisse.» 
(Présentation du registre des recettes et du registre des dépensés' 
à l'intendant de la Nouvelle-France et au contrôleur de la marine.) 
Signé Hocquart, Varin de la mare, f 26. . : 

29. Versailles,' 10 avril 1730. «Estât des Dépenses '' que Le Roy 
Veut et ordonne Estre faites au pays de Canada par le fermier 
du Domaine d'occident Tant pour les appointemens des offers 
de Guerre Et de Justice, que pour la solde des Garnisons Entretien 
des maisons Religieuses, Et autres dépenses mentionnées Cy après 
faites Et à faire aud' Pays pendant L'année MVIIc. trente.» 
(Officiers de guerre et garnisons ordinaires à Québec, Montréal, 
Trois-Rivières, maisons reHgieuses à Québec, Montréal et Trois-
Rivières ; autres officiers de justice et police servant à Québec ; 
hôpital de Québec, dépenses extraordinaires, dépenses pour  l'île 
Royale,' la Louisiane* somme totale, laquelle sera payée par lé fer
mier général.) f 27-30.  '.'••<'  '.''••""•••'{ '•• * 

29. Fontainebleau, ;24 avril 1730, «/Estât  *  des' Dépenses que lé 
Roy Veut Et ordonne Estrè faites par M'e. Pierre; Nicolas Gaudion 
Trésorier general de la marine pour les dépenses mentionnées Cy 
après faites Et a faire, au pays de. Canada.pour  Te'  Service de Sa 
Ma'té pendant l'année MVIIc. Trente. » (Dépenses générales tant 
pour l'entretien de divers employés que pour l'achat des marchan
dises, ustensiles et autres besoins de la. colonie, pour les loyers des 
maisons, magasins et bureaux de Québec,' Montréal et Trois-Ri
vières ; appointements et solde des compagnies, appointements des 
officiers généraux et autres entretenus, gratifications ordinaires et 
extraordinaires, autres dépenses, fortifications et réparations, rem
placement à faire, somme totale, ordre de payer et de rapporter 
la présente ordonnance, quittance, rôles et autres acquits.) f 35-44. 
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29. 27 avril 1730. « Extrait des fonds, et des Dépenses de Canada 
de l'année 1730 pour Servir a expédier l'ordre de parfait paye
ment, Et celuy de ce quil y a a rembourser a M. de la Tuillerie 
pour les avances quil a faites des fonds de 1729.» (Enumeration 
des fonds ordonnés, des fonds à reprendre, résultat.) f 47-48. 

29. Québec, 30 avril 1730. « Septième Procès Verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des dépenses et du registre des recettes 
à l'intendant de la Nouvelle-France et au contrôleur de la ma
rine.) Signé Hocquart, Varin de la mare, f 45. 

29. Paris, 3 mai 1730. « Lettre de Moufle de la tuillerie. » (À 
propos de l'excédent de remise de son bordereau et de la retenue 
de 4 deniers par livre.) Signé Moufle de la Tuillerie. f 49-50. 

29. 15 mai 1730. «Letres de change a payer Sur les fonds de 
l'Exercice de 1730. » (Liste des lettres, somme.) f 75. 

29. Fontainebleau, 5 juin 1730. «Estât des payemens que Le 
Roy veut et ordonne Estre faits par M'e. Pierre Nicolas Gaudion 
Trésorier gnâl de la marine pour les dépenses mentionnées Cy 
après faites et a faire a l'Isle Royalle pour le Service de Sa Ma'té. 
pendant l'année MVII'c Trente. » (Achats de marchandises et 
munitions pour les magasins, appointements des officiers majors et 
autres entretenus, gratifications, solde et entretien des compagnies, 
autres dépenses, somme totale. Ordre de payer et de rapporter la 
présente ordonnance, rôles de montre et revue, quittances et autres 
acquits.) f 62-66. 

29. Fontainebleau, 8 mai 1730. « Estât des Payemens que le Roy 
Veut Et ordonne Estre faits par M'e. Pierre nicolas Gaudion 
Trésorier General de la marine pour les dépenses Mentionnées Cy 
après a faire pour les travaux des fortiffications, et batimens de 
Louisbourg dans l'Isle Royalle pendant l'année MVII'c Trente. » 
(Fortifications, appointements des employés aux fortifications, gra
tifications, somme totale, ordre de payer et de rapporter la présente 
ordonnance, la quittance et les autres acquits.) f 58-59. 

29. Fontainebleau, 15 mai 1730. «Marine 1730 330 L. Au S'r 
Amariton cap'ne. En Canada Gratiff'on Extraord're. » (Ordre 
donné au trésorier général de la marine, Me Gaudion, de payer 
cette somme et de rapporter la présente et quittance.) f 46. 
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29. Fontainebleau, 15 mai 1730. «Marine 1730 440 L. Au S'r 
de la Perelle cap'ne. de Compagnie  !  a l'jsle Royalle Gratiff'on, 
Extraord're. » (Ordre donné à Me Gaudion, trésorier général de 
la marine, de payer cette somme et de, rapporter la présente et 
quittance.) f 57. , - : 

29. Québec, 31 mai 1730. «huitième procez Verbal de Caisse.» 
(Présentation du registre des dépenses et du registre de caisse à 
l'intendant de la Nouvelle-France et au contrôleur de la marine.) 
Signé Hocquart, Varin. f 61. 

29. 19 juin 1730. « Notte des Lettres de Louisbourg Sur M. 
Gaudion.» (Liste, somme.) f 76-77. 

29. Québec, 30 juin 1730. « Meuf e Procès Verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des recettes et du registre des dépenses 
à l'intendant de la Nouvelle-France, Monsieur Hocquart, et au 
contrôleur de la marine, M. Varin.) Signé Hocquart, Varin. f 67. 

29. Québec, 31 août 1730. «Onzième Procès de Caisse.» (Pré
sentation du registre des dépenses et du registre des recettes.) 
Signé Hocquart, Varin. f 69. 

29. Versailles, 11 septembre 1730. «Mariné I73p 17137 L. 12 s. 
a Rochefort parfait payement du grand habillement des Troupes 
de Canada 1730. » (Enumeration de la dépense. M. Gaudion, tré
sorier général de la marine, remettra cette somme à Rochefort 
selon les ordres de Beauharnois.) f 54. . 

29. Québec, 4 novembre 1730. « Douzième Procès Verbal de 
Caisse p'r les mois de 7'bfe et octobre de lad année.» (Présen
tation du registre des dépenses et du registre des recettes.) Signé 
Hocquart, Varin. f 70. 

29. Québec 30 novembre 1730. «Treizième. Procès Verbal de 
Caisse.» (Présentation du registre des recettes et du registre des 
dépenses.) Signé Hocquart, Varin. f 71. 

29. Québec, 31 décembre 1730. « Quatorzième Procès Verbal de 
Caisse. » (Présentation du registre des recettes et du registres des 
dépenses.) Signé Hocquart, Varin. f 74. r 

30. Versailles, 29 janvier 1731. «Mariné 1730'351 L 10 s A 
Rochefort pour le remplacement. d'une  *  chapelle fournie des ma-
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gàsins de quebec a la Goélette le S't Louis en 1728. » (M. Gau
dion, trésorier général de la marine, remettra cette somme à Ro
chefort des fonds de 1730 pour être employée suivant les ordres 
de Beauharnois.) f 71. 

30. Marly, 5 février 1731. «Marine 1730 600 L. Aux Peres 
jésuites missionnaires a L'acadie pour leur Entretien de l'année 
1730. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, Me Gau
dion, de payer cette somme et de rapporter la présente et quit
tance.) f 24. 

30. Versailles, 19 février 1731. «Marine 1730 1500 L Au S'r 
de Lubercaze Cy devant Gouverneur de l'Acadie app's. des 6 der
niers mois 1730. » (Ordre donné au trésorier général de la marine, 
Me Gaudion, de payer cette somme et de rapporter la présente 
et quittance.) f 25. 

30. Versailles, 5 novembre 1731. «Marine 1730. 85 L. A Ro
chefort Dépense dans l'hôpital de Louisbourg, pour les matelots 
et soldats débarquez malades de la flutte de Dromadaire. » (M. 
Gaudion, trésorier général de la marine, remettra cette somme à 
Rochefort.) f 43. 

30. Compiègne, 30 janvier 1732. «Estât des Payemens que le 
Roy veut et ordonne estre faits par M'e Barthélémy moufle de 
la Tuillerie trésorier general de la marine pour les dépenses men
tionnées cy aprez faites et a faire a l'Isle Royalle pour le Service 
de Sa Majesté pendant 1730. » (Achat de marchandises et muni
tions pour les magasins, appointements des officiers majors et autres 
entretenus, gratifications, solde et entretien des compagnies de 6 
anciennes compagnies, pour la solde de 100 soldats suisses du 
régiment de Karrer, vivres et habillements, autres dépenses pouf 
le service de la colonie, récapitulation, somme totale, ordre de 
payer et de rapporter le présent état, l'ordonnance, rôles, quit
tances.) f 227-230. 

30. Versailles, 7 juillet 1732. «Marine 1730. 12690 L 13 s. a 
Rochefort Solde du détachement de delà compagnie suisse qui a 
servy a l'Isle royalle pendant 1730.» (M. Gaudion, trésorier gé
néral de la marine, remettra cette somme à Rochefort de son exer-
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cice de 1730 pour être employée suivant les ordres de Beauharnois, 
intendant delà marine.), f 234.  *  * . , : 

31. Versailles, 1er juin 1733! «Marine 1730 1800 L Aux S'rs 
Daillebout et de Gannes pour frais de levée de 60 soldats de recrue 
pour augmentation des Compagnies de l'Isle Royalle. » (Ordre 
donné au sieur Gaudion, trésorier en exercice en 1730, de payer 
des fonds dudit exercice et de rapporter l'état de la remise des 
soldats et la quittance.) f 47. -

Voir aussi : 1731. 30. 30 avril 1731. «Lettre A monseigneur le 
comte de maurepas M'e de Vaudreuil... » f 45. 

1731 

30. Québec, 12 octobre 1730. « Copie d'une Traitte de M. Bauve 
C'er de la marine En Canada. » (Numéro de la pièce, date, mon
tant, note, nom du destinataire sur l'exercice de 1731.) Signé 
Bauve, Hocquart. f 62. 

30. Québec, 22 octobre 1730. « Estât des Lettres de Change tirées 
sur Monsieur de Selle sur L'Exercice de L'année prochaine Mil 
sept cent trente un suivant les ordres de Monsieur hocquart In
tendant. » (Liste des Lettres numérotées de 1 à 322, montant 
total.) Signé Hocquart, Varin. f 63-70. 

30. 1731. « Louisiane  1731.  » (Ordre du Roi de payer des sommes 
et de remettre aussi des sommes à Rochefort pour des dépenses de 
la Louisiane.) f 91-104. 

30. 29 janvier 1731. «Marine 1731. 2000 L A Rochefort a 
compte des frais de Levée  de.  cent Soldats de recrue pour Cana
da. » (M. de Selle, trésorier général de la marine, remettra cette 
somme à Rochefort pour être employée suivant les ordres de 
Beauharnois.) f 46.. 

30. Québec, 31 janvier 1731. « Premier procès Verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des recettes et du registre des dépenses 
à Gilles Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, et à M. Varin, 
contrôleur de la marine.) Signé Hocquart, Varin. f 47. 

30. Paris, 5 février 1731. « Estât des Payemens que le Roy veut 
Et ordonne estre faits par M e Florent Marcellin de Selle Treso-
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rier general de la marine pour les dépenses Mentionnées Cy après 
a faire pour Louisbourg dans l'jsle Royalle pendant l'année MVII'c 
trente un. » (Fortifications, autres dépenses imprévues, appointe
ments des employés aux fortifications, gratifications, somme totale, 
ordre de payer et de rapporter la présente, quittance et autres 
acquits nécessaires.) f 28-29. 

30. Québec, 28 février 1731. « Deuxième procès Verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des dépenses et du registre des recettes à 
M. Hocquart, intendant, et à M. Varin, contrôleur.) Signé Hoc
quart, Varin. f 48. 

30. Québec, 31 mars 1731. « Troisième procès Verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des recettes et du registre des dépenses 
à M. Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, et à M. Varin, 
contrôleur de la marine.) Signé Hocquart, Varin. f 49. 

30. Versailles, 9 avril 1731. « 2867 L 18 6 a Rochefort pour le 
premiere moitié des meubles et ustenchles pour l'hôpital de Louis
bourg a l'Isle royalle. » (M. de. Selle, trésorier général de la ma
rine, remettra cette somme à Rochefort pour être employée suivant 
les ordres de Beauharnois.) f 32. 

30. 30 avril 1731. «Lettre A monseigneur le comte de maurepas 
m'e de Vaudreuil. » (Concerne le paiement du loyer de sa maison 
de Montréal à 1,500 livres par an pour la période du 1er janvier 
1730 jusqu'au 14 avril 1731.) f 45. 

30. Québec, 30 avril 1731. « Quatrième procès Verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des recettes et du registre des demandes 
à M. Hocquart, intendant, et à M. Varin, contrôleur de la ma
rine.) Signé Hocquart, Varin. f 50. 

30. Paris, 5 mai 1731. «Lettre du S'r De Selle.» (Concerne une 
lettre de change non inscrite dans l'état de ladite année.) Signé 
De Selle, f 61. 

30. Marly, 7 mai 1731. «Estât des Dépenses que le Roy Veut 
Et ordonne estre faites au pays de Canada Et payées par le fermier 
du Domaine d'occident Tant pour les appointemens des officiers 
de Guerre Et de justice, que pour la solde des garnisons, Entretien 
des maisons Religieuses Et autres dépenses, mentionnées Cy après 
faites Et a faire aud' Pays pendant L'année MVII'c trente un. » 
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(Officiefs de guerre et garnisons ordinaires à Québec, maisons reli
gieuses à Québec, officiers de justice à Québec, Montréal et Trois-
Rivières, autres officiers.de justice et police servant à Québec, 
hôpital de Québec, dépenses extraordinaires, dépenses pour  l'île 
Royale, la Louisiane, somme totale, laquelle somme sera payée par 
le fermier général qui rapportera le présent état, extrait de montre 
et revue, quittances.) f 74-79. 

30. Marly, 7 mai 1731. «Estât des Dépenses que le Roy Veut 
et ordonne Estre faites par M'e florent Marcellin de Selle Tréso
rier General de la marine pour les dépenses mentionnées Cy après 
faites Et a faire au pays de Canada pour le Service de sa Ma'té. 
pendant l'année MVII'c trente un. » (Dépenses générales tant 
pour l'entretien de divers employés que pour l'achat des mar
chandises ustensiles et autres besoins de la colonie, pour les loyers 
des maisons, magasins et bureaux de Québec, des Trois-Rivières 
et de Montréal ; appointements des officiers réformés, appointe
ments et solde des compagnies, appointements des officiers géné
raux et autres entretenus, gratifications ordinaires, gratifications 
extraordinaires, autres dépenses, fortifications et réparation, somme 
totale, ordre de payer et de rapporter la présente ordonnance, les 
rôles, quittance et autres acquits.) f 80-87. 

30. Versailles, 12 mai 1731. « 2945 L 5 s a Rochefort pour le 
prix des hardes pour 170 soldats de recrue a Envoyer en Canada, 
a l'Isle Royalle, et a Cayenne. » (M. de Selle, trésorier général 
de la marine, remettra cette somme à Rochefort pour être em
ployée suivant les ordres de Rochefort.) f  '31.  , 

30. Québec, 31 mai 1731. « Cinquième procès Verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des dépenses et du registre des demandes 
à M. Hocquart, intendant, et à M. Varin, contrôleur de la ma
rine.) Signé Hocquart, Varin. f 51. 

30. Versailles, 3 juin 1731. «Marine 1731 600 L au S' Boucher 
sous jngénieur a Tlsle Royalle, gratiffication extraord're. » (Ordre 
donné au trésorier général de la marine, Me de Selle, de payer 
cette somme et de rapporter la présente et quittance.) f 34. 

30. Fontainebleau, 18 juin 1731. «Marine 1731. 500 L au Pro
cureur des Recolets de la Province de Bretagne pour 5 religieux 

— 886 — 

http://officiers.de


HISTOIRE ÉCONOMIQUE DU CANADA FRANÇAIS 

qui doivent passer de mortaix a Rochefort pour l'Isle Royale.» 
(Ordre donné au trésorier général de la marine, Me de Selle, de 
payer cette somme et de rapporter la présente et quittance.) f 35. 

30. Québec, 30 juin 1731. «Sixième procès Verbal de Caisse.» 
(Présentation du registre des dépenses et du registre des recettes 
à M. Hocquart, intendant, et à M. Varin, contrôleur de la ma
rine.) Signé Hocquart, Varin. f 52. 

30. Fontainebleau, 5 juillet 1731. « 500 L Au S Courtin mission
naire des sauvages a l'Isle Royalle gratiffication extraordinaire.» 
(Ordre donné au trésorier général de la marine, Me de Selle, de 
payer cette somme au sieur Courtin en considération des dépenses 
qu'il a faites pour venir en France et pour son retour, rapporter 
la présente et quittance.) f 37. 

30. Fontainebleau, 9 juillet 1731. «Estât des Payemens que le 
Roy veut et ordonne Estre faits par M'e florent marcellin de Selle 
Trésorier general de la marine pour les dépenses mentionnées cy 
après faites Et a faire a l'jsle Royalle pour le Service de Sa Ma'té. 
pendant l'année MVII'c trente un. » (Achats de marchandises et 
munitions pour les magasins, appointements des officiers majors et 
autres entretenus, gratifications, solde et entretien de 6 compagnies, 
solde de deux nouvelles compagnies, vivres, autres dépenses, somme 
totale, ordre de payer et de rapporter la présente ordonnance, rôles, 
quittances et autres acquits nécessaires.) f 38-42. 

30. Fontainebleau, 16 juillet 1731. «Marine 1731. 1500 L Au S'r 
de Lubercaze cy d'e gouverneur de l'acadie appointemens des 6 
p'ers mois 1731.» (Ordre donné au trésorier général de la ma
rine, Me Gaudion, de payer cette somme et de rapporter la pré
sente et quittance.) f 26. 

30. Québec, 31 juillet 1731. «Sixième procès Verbal de Caisse.» 
(Présentation du registre des dépenses et du registre des recettes 
à M. Hocquart, intendant, et à M. Varin, contrôleur de la ma
rine.) Signé Hocquart, Varin, f 52. 

30. Québec, 31 août 1731. « Huitième Procès Verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des recettes et du registre des dépenses à 
M. Hocquart, intendant, et à M. Varin, contrôleur.) Signé Hoc
quart, Varin. f 54. 
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30. Québec, 31 octobre 1731. « Dixième Procès Verbal de Caisse. » 
(Présentation du registre des dépenses et du registre des recettes 
à M. Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, et à M. Varin, 
contrôleur de la marine.) Signé Hocquart, Varin. f 88. 

30. Québec, 30 novembre 1731. « Onzième Procès Verbal de Cais
se. » (Présentation du registre des dépenses et du registre des re
cettes à M. Hocquart, intendant, et à M. Varin, contrôleur.). 
Signé Hocquart, Varin. f 89. 

30. Québec, 31 décembre 1731. «Douzième procès Verbal de 
Caisse. » (Présentation du registre des dépenses et du registre des 
recettes.) Signé Hocquart, Varin. f 90. 

30. Louisbourg, 6 janvier 1732. « Bordereau de la Recette et dé
pense faitte a l'Jsle Royalle pendant L'année 1731.» (Recette, 
somme totale ; dépense pour la colonie, fortifications, balance, 
somme restant en caisse.) Signé Rondeau, f 237. 

30. Versailles, 14 janvier 1732. «Marine 1731. 1500 L au S. de 
Lubercaze Cy devant Gouverneur de l'acadie app's des six d'rs 
mois 1731.  » (Ordre donné au trésorier général de la marine, Me 
de Selle, de payer cette somme et de rapporter la présente et quit
tance.) f 221. 

30. Versailles, 14 janvier  .1732.  « Marine 1731 600 L Aux jésuites 
missionnaires de l'accadie pour leur Entretien de L'année 1731.» 
(Ordre donné au trésorier général de la marine, Me de Selle, de 
payer cette somme et de rapporter la présente et quittance.) f 222. 

30. Compiègne, 30 juin 1732.. «Marine 1731. 16464 L 18 4 
Pour suplement de dépenses de l'Isle Royalle  1731.  » (Ordre donné 
au trésorier général de la marine, Me de Sellé, de payer cette 
somme pour supplément de dépenses faites tant pour achat de 
vivres envoyés de Rochefort à ladite colonie et pour l'habillement 
des soldats et de rapporter la présente et quittance.) f 233. 

30. Paris, 23 août 1732. «Lettre deDe Selle. » (Concerne l'ex
cédent des dépenses de Canada de 1731.) Signé De Selle, f 56. 

30. Novembre 1732. «Mémoire sur les fonds de dépenses de Ca
nada de  1731.  » (Présentation du Canada sur les fonds et dépenses, 
commentaires et notes en parallèle.) f 55-56. . 
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30. Versailles, 24 novembre 1732. «Marine 1731. 24489 13 4 
A Rochefort parfait payement de la solde des Suisses du Regi
ment de Karrer qui ont servy dans le port, six derniers mois  1731.  » 
(Enumeration de la dépense, somme, déduction, somme à remettre, 
laquelle sera remise à Rochefort par M. de Selle, trésorier général 
de la marine.) f 208. 

31. Versailles, 25 mai 1733. «Marine 1731 13033 L 14 A Ro
chefort solde du détachement d'une Compagnie suisse qui a servy 
a l'Isle Royalle pendant 1731.» (M. de Selle, trésorier en 1731, 
remettra cette somme à Rochefort des fonds de l'exercice de ladite 
année pour être employée suivant les ordres de M. de Beauhar
nois, intendant de mariné.) f 46. 

31. Fontainebleau, 25 octobre 1734. «Recettes du S Richard pour 
le congé d'un soldat du Canada. » (Ordre du Roi à de Selle de 
verser 150 livres au compte de 1731 payées par le sieur Richard 
pour le congé d'Henry Berger dit l'Orange, avec la présente ordon
nance et copie de sa quittance contrôlée.) f 198; 

Voir aussi: 1726. 33. 12 mars 1736. «Mémoire de M. de Selle 
sur les 80000 L des lettres de change... » f 74-75. 

Voir aussi : 1732. 30. 7 janvier 1732. « Extrait des sommes a 
payer par M. de la Tuillerie...» f 57-58. 
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