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AVANT-PROPOS 

Ce rapport a été conçu uniquement comme guide pour les fouilles 

archéologiques et pour la reconstruction de l'îlot 17 de Louisbourg; les 

impératifs de la Forteresse ne m'ont pas permis d'aborder toutes les 

facettes de son histoire. Je me suis donc limité aux structures qui y ont 

été érigées, tout en donnant une brève chronologie de chaque propriété et 

une courte biographie des principaux occupants» J'espère que, dans un 

avenir rapproché, d'autre travaux combleront ces lacunes» 

La liste de tous ceux qui m'ont aidé 4 réaliser ce projet serait trop 

longue pour les énumérerj cependant, je tiens 4 remercier tout particulière

ment Brenda Dunn et Linda Hoad pour leur étroite collaboration, Christian 

Pouyez pour la revision du texte, Jeannette Chiasson et Judy Whynott pour 

la dactylographie et James MacKinnon, entre autres, pour les figures» Sans 

leur patiente disponibilité, ce rapport aurait difficilement vu le jour» 
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172-172v. , 214-215v.; 

v o l . 12: 1 1 , 19, 22-24, 26-31 , 32-35v. , 36-39, 40 -41 , 55-56, 

57v. , 93-95v. , 176-176v. , 195-201, 210-212, 229-233, 263-268, 

269-271, 274-275; 

v o l . 13 : 18-26v. , 64-66v. , 106v. , 112, 127, 127v. , 128, 189-189v., 

190, 192, 197-198v. , 200-204v.; 

v o l . 14: 8- lOv. , 17-20, 22-30v. , 74-75, 7o-76v. , 77-81v. , 95-96, 

103-109, 193, 194v. , 195v. , 201v., 216-217, 230-230v. , 298-309, 

318-322, 323-328v. , 331-336, 376-377v. , 378-378V., 379-384, 385-

386, 387-388v. , 405-406v. ; 

v o l . 15: 1 0 - l l v . , 12-14, 26-50, 68-70, 79-83v. , 93-97v. , 106-107, 

153-156v. , 158, 167- I69v . , 170-171, 173-175, 176, 187-189, 208-

210v. , 221-225; 

v o l . 16: 9 -11 , 76-84, 98-100, 112, 114, H 5 v . , 153-158, 159-160, 

161-164, 301; 

v o l . 17: 3 - 4 v . , 9-12, 15-15V., 25-26v. , 27-27v. , 30-33v. , 34-39, 

42-45, 59-61v. , 80, 82v . , 102, 102v. , 103, 125, 124, 125v. , 130, 

130v. , 131 , 131v. , 132, 134v. , 135, 136, 137, 155-157, l64-198v . , 

252-260, 267-271v. , 272-277, 296-315»; 
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v o l . 18: 25-26v. , 36-36v . , 47-52v . , 53-54, 5 7 - 6 l v . , 67-70, 95-99, 

108-113, 141 , 141v. , 142, 145v. , 154-156, 157, 158, 158v. , l 6 0 v . , 

163-167, 302, 305, 310-310V., 321-323, 325-328, 337-338, 340-

341; 

v o l . 19: 4 - 6 v . , 1 0 - l l v . , 13-19, 64-66v. , 71-73v. , 106, l l o - 1 1 9 v . , 

120, 120v. , 122v. , 123, 123V.-124, 150-151, 157-160, 251-251v., 

254-256, 258-261; 

v o l . 20: 2 -13v . , l 6 - 1 9 v . , 37-37v . , 39-39v. , 41-54v . , 55-59, 76 -

76v . , 83-84, 91-97v. , 118-120, 128-129v. , 195, 195v. , 196, 197, 

199v. , 227-235, 271-277v. , 315-3 l6v . , 317-319v. , 325; 

v o l . 21 : 63-64, 82-82v . , 84-84v. , l 6 5 - l 6 6 v . , 270-270v. , 271-273v., 

290-291v., 319; 

v o l . 22: 128-131V., 139-140v. , 143, 157-157v.; 

v o l . 23: 7-12v. , 51-52, 169-176; 

v o l . 24: 49-50, 219-220, 285-285V., 287-287v., 292-293; 

v o l . 25: 27, 113-H4V. , I 6 l - l 6 4 v . , 229-231 ; 

v o l . 26: 48-52v . , 79-88, 134, 135, 135v. , 136, 136v. , 157, 157v. , 

158, 160, l 6 0 v . , 166, 167, 170v. , 173, 173v. , 175, 175v. , 176, 

181v. , 182, 185v. , 186, 187, 188v. , 189, 204-207v., 229; 

v o l . 27: 22-24, 65, 69-70, 177v . , 178, 180, 231, 236v. , 272, 

304-305V.; 

v o l . 28: 48-52, 63-63V., 75-78, 138-149, l 6 0 v . , l 6 l v . , l 6 3 v . , 

168, 170v. , 173, 177, 370-374; 

v o l . 29: 33-35, 45-47v . , 55-59, 66-71v. , 104-105, 118-119, 159, 

l 6 3 v . , 164, 209, 217v. , 219, 227, 227v. , 229, 229v. , 230, 230v., 

231, 231v. , 232, 232v. , 233, 234v. , 235, 238, 238v., 240, 241 , 
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242, 243, 243v., 244, 244v., 245, 249v., 250v., 251, 251v., 252, 

253v., 256, 206-208; 

vol. 30: 280v., 288v., 289, 289v., 290, 290v... 292, 292v., 316, 

3l6v., 317, 317v., 319, 319v., 320, 322, 325v., 326v., 338-340v., 

342-342v.; 

vol. 31: 15-l6v., 19-24, 53-54, 55-57v., 76, 207-209, 226-226v., 

237-237v., 

vol. 32: 72-77, 130-14ÔV., 161-16lv., 191-191v., 242-243, 250v., 

319-319v., 322-322v., 362, 363v.; 

vol. 33: 18-21v., 163-I69, 186-189V., 256v., 257, 257v., 261, 

328-334, 469-469v., 471-471v., 475-476, 485-485v.; 

vol. 34: 3-4, 7, 12, 13, 15, 18-19, 21, 36, 37, 42-45, 52-53, 

70-71, 72-73, 74-75, 76-77, 78-79, 80-81, 85-86, 109, 117-121, 

122-129, 130-131, 132, 132v., 133, 133v., 138-139, 140, 143, 

167, 190-196, 199v., 223-230, 247, 248, 249, 251; 

vol. 35: 59-6lv., 75-76, 220-222, 279-280, 282-283, 284, 297-298, 

317-3T8, 319-320, 321-322, 322v.; 

vol. 36: 8-llv., 49-riOv., 68-70, 125-127, 137-138, 139-144, 145-

147, 208-209v., 212v., 213v., 233v., 237v., 238v., 239v., 240v., 

244, 268-270, 277-277V.; 

vol. 37: 77-79, 177, 177v., 247, 283, 320-321; 

vol. 38: 43-46, 94-97v., 169-170 

Série C 11 G - Amérique du Nord 

vol. 11: 7-9v., 11-llv., 21; 

vol. .13: 67-67v.; 

vol. 15: 7, 13, 44, 47, 70, 97, 149, 174, 182, 190, 206, 211, 

216, 240, 242; 
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vol, l6: 6; (seconde série): 26, 35» 

Série C 11 G - Correspondance Raudot-Pontchartrain et Correspondance 

Générale du Domaine d'Occident et de l'Ile Royale 

vol. 12: 14, 14v., 15, 65, 102-102v., 105-10$vo, 106, 106v., 

107, 111V.-112, 132-132V. 

Série C 12 - Correspondance générale - Saint-Pierre et Miquelon 

(1763-1802) 

vol. 3: 11, 88-88v., 131-131v., I6O-I6I; 

vol. 4: 107-108, 174v.-175, 192v.-193; 

vol. 5: 68-69, 133-133V., 138-139v.; 

vol. 6: 38, 58v-60, 85v-86, 129ve, 130; 

vol. 7: 13-23v.; 

vol. 8: 5; 

vol. 11: 96, 145; 

vol. 12: 43-50, 95-98v0; 

vol. 14: 6-6v0, 27-27v., 70-70vo 

Série D 2 C - Troupes coloniales (1627-1784) 

art. 2: 41-41v., 64, 64v., 103, 115v., 116, 129v.; 

art. 3: 2, 2v, 3v., 4v., 7, 10, 12, 19, 28v., 31, 43, 43v., 49v., 

62v., 69, 69v., 85, 105v., 119v., 121, 149v., 153; 

art. 4: 97, 102, 123v., 129; 

art. 18: 29. 

Série E - Dossiers personnels (1638-1791) 

vol0 2: dossier Ailleboust, Charles, seigneur du Musseaux: 1-6, 

9-10; dossier d'Ailleboust, famille: 1-12; 

vol. 10: dossier Aubert de La Chesnaye, Charles: 4-6; dossier La 

Perelle, Eurry de: 8-9; 
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vol. 65: dossier Castaing, Elizabeth: 1-14; dossier Catalogne, 

Elizabeth de: 4-10; 

vol. 93: dossier Couagne, Jean-Baptiste de: 33-34; 

vol. 94: dossier Couagne, de: 1; dossier Couagne, Jean-FYançois 

det 1; dossier Couagne, Michel de: 1-17; 

vol. 241: dossier Pensens: 1-7; 

vol. 290: dossier Lopninot, Jean-Chrisostome: 1-12; 

vol. 317: dossier Morin, Jean-Antoine-Charies: 1-35. 

Série F 1 A - Fonds des colonies, états des dépenses, ordres de 

paiements 

art. 49: 1ère partie: 153; 

art. 50, 1ère partie: 92b0 

Série F 2 B - Commerce des colonies 

carton 2: 43-44. 

Série F 2 C - Colonies en général 

cart. 3: 28-9-292. 

Série F 3 - Collection Moreau de Saint-Méry 

vol. 50-1: 76-77, 87-89, 301-301v.; 

vol. 50-2: 344, 407, 473-476v., 490-490v., 494-494v.; 

vol. 51: 119-127, 128-131. 

Série F 5 B - Passagers 

art. 56: 2/3 

Série F 15 - Hospices et secours (1763-1793) 

vol. 3432: doss. 22, 30, 34, 47, 54, $6; 

vol. 3493: 5 (pièces 8-12); 

vol. 3494: 33 (pièces 6-9), 36, 38 
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Marine 

Série B 1 - Délibérations du Conseil de Marine, 1715-1786 

vol. 8: 237-237v. 

Série C 7 - Dossiers individuels 

vol. 28: dossier La Perelle, Jean-François Eurry de: 1 

vol. 74: dossier Couagne, Michel de: 1-84: dossier Loppinot: 

44-49: 

vol. 184: dossier veuve Falaise: 51-52v.: 

vol. 188: dossier loppinot: 1-2v.; 

vol. 200: dossier Morin du Tronchet, Pierre-Louis-Joseph: 1-13: 

dossier Morin de Fonfay, Jean-Baptiste: 1-66. 

Série 3 JJ - Journaux d'explorations, observations nautiques, 

mémoires, etc. 

vol. 270: 20 

Section Outre-Mer 

Dépôt des Fortifications des Colonies 

no. d'ordre 141; 

vol. 126: l-25v. 

Série G 1 - Registres de l'état civil et divers autres documents 

(1721-1784) 

vol. 406 (Ile Royale - Louisbourg. (1er reg.). (Baptêmes, 1722-1738) 

2ième reg. (Mariages, 1722-1728); 3ième reg. (Sépultures, 1722-1728): 

4iême reg. (Baptêmes, mariages et sépultures, 1728-1738): 

vol. 407 (Ile Royale - louisbourg, 1738-1745): 1er re^ (1738-1742): 

2ième reg. (1742-1745): 

vol. 408 (Ile Royale - Louisbourg, 1749-1754): 1er reg. (1749-

1752): 2ième reg. (1752-1754): 
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vol. 409 (Ile Royale - Louisbourg, 1754-1758): 1er reg. (1754-

1756); 2ième reg. (1756 - 12 juin 1758); 3iême reg. (13 juin 

1758 - 19 juillet 1758); 4ième reg. (hôpital de Louisbourg, 

1756-1758); 

vol. 462 (Canada - Concessions, 1670-1766): 26-29, 67-78, 100-

106, 122-129, 135-144, 206-206v., 390-391v., 392-393; 

vol. 466 (Recensements de l'Acadie, de l'Ile Royale et de l'Ile 

Saint-Jean): pièces 45, 74, 76, 83, 85. 

Série G 2 - Registres des greffes du Conseil Supérieur de Louisbourg 

vol. 178: 244-251, 746-748, 774, 775-776, 776-777, 777-778, 

780-785, 837-840; 

vol. 179: 2-3, 14-14v., 23v, 24v.-25v., 26v.-27; 

vol. 180: 873-876; 

vol. 181: 734; 

vol. 182: 148-357, 874-876, 986-1,009; 

vol. 184: 19-19v., 56v., 64v.-65v., 109-109v., I24-124v., I30, 

385-386, 392-394; 

vol. 185: 103; 

vol. 186: 228-322; 

vol. 189: 270-360; 

vol. 190: reg. 1: 21v., 22-22v., 26v.-27, 38v.-39; reg. 2: 22v., 

23v.; reg. 3- 26-26v., 64-66, 88v.; reg. 4: 8-8v., 9v.-13v., 

64v.-83v.; 

vol. 193, reg. 1: 5v.-6, 6-6v., 48-48v., 92-92v.; reg. 2: 2v.-6, 

21v.-22v., 23-24, 27v., 31-31v., 32.V.-33; reg. 3- 5v.J reF. 4: 

nièces 5, 6, 7-11, 21, 22v., 2Sv.; 
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vol. 194: dossier 79; 

vol. 196, dossier 124: 30-30v., 34v.-35, 36v., 37, 37v., 37v-38, 

38, 38v., 38v-39, 39, 39v., 40, 42, 42v., 42v„-43; 

vol. 197: dossiers 129, 133, 135, 142, 150, 153bis: l6v.-17, 

19-19v., 25-25v., 27v.-31, 31-33v., 35-35v., 36-36v., 40v., 

41v.-42, 45, 45v.-46v.; 154: 1-2, 2v.-3, 4v.-5; 

vol. 198: dossiers 165, 182: 12-14v.; 

vol. 200: dossier 202: 4v., dossier 203: 30v.-32v.; dossier 210: 

60, 62-63v.; 

vol. 201: dossier 254, 271; 

vol. 203: dossier 304: 24v.-25v., 60-60v., 73v.-74v.; dossier 306: 

32-32v., 37, 39-39v., 39v.-40v., 40v.-41, 41-42, 42v.-43, 43v.-

44, 44-45, 45-45v0, 46-46v., 48, 49v.-50, 52-53, 54-54v., 62v.-

65, 70-72; dossier 357: 8v.-9v., 11-llv., 22-23, 30v.-31, 35v.-36, 

46—46v.; 

vol. 204: dossier 470: 36, 37-37v„, 103v.-104, 105v.-106, 108-

108v.; dossier 471: 20v,-21, 35, 36-36v., 44-45, 47-47v., 48v., 

56-56v., 57v., 6l-6lv., 68v.; 

vol. 205: dossier 385: 9v.-10; dossier 386: 19v.-20, 27v.-28v., 

38-38v.; dossier 387: 4v.-5, 23v.-24, 41v.-42v.; 

vol. 206: dossier 413; dossier 417: 24v.-25; dossier 418: 9v̂ -llv.; 

dossier 419: l6-l6v., 31v.-32, 34-34v., 34v.-35v., 35v.-36; 

dossier 469: 8-10, 39v.-40; 

vol. 207: dossier 472: 62-64v.; dossier 473: 18v.-19v.; dossier 

474: 12-13, 21v.-24, 29-32, 34v.-36, 52-56, 56v.-57v., 64*0-67, 

101-104; 
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vol. 209: dossier 497: ?0v.-71, 73-73va, 76; dossier 500: 17v., 

30v.-31, 34-34v8; dossier 501: 7v.-9v., 9v.-12v., 39-39v.; 

dossier 502: 2-2v0, 48-48v»; dossier 505: 4-5, 5-6v; 

vol» 21?: dossier 554: 8vs-9, 10-lOv» 

Sprie G 3 - Notariat de l'Ile hovale (1727-1758) les pièces sont 

numérotées selon leur ordre sur le microfilm et non dans les 

archives 

carton 2037 (Greffes Uesmarest, 1728-1730): pièces 26, 109, 146; 

carton 2038 (Greffes Dp-marest, 1731-1733), 1èr microfilm: pièces 

54; 2ième microfilm: pièces 9. 19, 40, 58, 61, 63, 64, 76; 

carton 2039 (Greffes ûesmarest), 1èr microfilm (1734-1736): pièces 

36, 86, 92, 140, 165, 170 ; 2ième microfilm (1736): pièce 32; 

carton 2041, 1èr microfilm (Greffes Morin, 1749-1752): pièces p , 

45, 58, 86, 122, 123, 164, 167, 168; 2ième microfilm (Greffes 

hondeau, 1752-1758 et 1730-1742): pièces 35, 37, 41, 84; 

carton 2042 (Greffes Bacquerisse, 1753-1754): pièces 10, 30, 33; 

carton 2043 (Greffes Bacquerisse, 1754,1755): pièces 8, 33, 68, 

72, 74; 

carton 2044 (Greffes Bacquerisse, 1755-1756): pièces 28, 43, 45, 

68; 

carton 2045 (Greffes Bacquerisse, 1767-1758): pièces 15, 39, 53, 

85, 96; 

carton 2046, 1èr microfilm (Greffes ûaborde, 1737-1740): pièces 1, 

2, 14, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 77, 139, 142, 162, 197, 231; 

2ième microfilm (Greffes Laborde, 1741-1742): pièces 13, 24, 25, 

60, 72, 90, 95, 107, 111, 123, 125, 147, 148; 
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carton 2047 (Greffes Laborde), 1èr microfilm (1743): pièces 75, 95, 

119, 141, 147; 2ième microfilm (1743-1753): pièces 11, 19, 20, 25, 

53, 90; 

carton 2055 (Greffes de Terre-Neuve, No. provisoire 8/176); 

1711: pièces 9, 10, 80; 1712: pièces 1$, 77, 78,; 1713: pièces 34, 

94, 95, 100, 141; 

carton 2056 (Greffes de Louisbourg); 1715: pièces 11, 28; 1717: 

pièces 12, 13, 52; 1719: pièces 3, 10; 1720: pièces 1; 1726: 

pièces 2, 10, 58, 6?; 

carton 2058 (Greffes de Louisbourg, 1712-1757): pièces 6, 17, 108. 

6. CARTOGRAPHIE 

716-2 L'HERJ'LITTE, Jacques. Plan du Havre ou Port de Louis-bourg. 28 décembre 

1716. Echelle et légende. (A.N., service hydrographique, Dépôt des 

Cartes et Plans. Portefeuille 131, 0_W 11, no. 1). 

717-2 - ANONYME. Plan de la Grande Grave de Louisbourg avec le Principal 

trait de fortifications et les lignes des profils Marquées. 1717» 

Echelle et légende. (A.N., section Outre-Mer, D.F.C., carton no. 3, 

pièce no. 145). 

718-2 - VERVILLE, Jean-François. Habitations de Louisbourg 1718. 1718. 

Echelle. (A.N., Section Outre-Mer, D.F.C., carton no. 3, pièce no. 146). 

72U-2 f- BOUCHER, Pierre-Jérôme. Plan de Louisbourg Avec ses Augmentations 

faites pendant l'année 1720. 1720. Echelle et légende. (A.C.T.G., 

art. 14. Louisbourg et lie Royale, 14). 

720-4 - VERVILLE, Jean-François. Plan de Louisbourg Avec ses Augmentations 

faites en 1718. 1719 et 1720. 1720. Echelle et légende. 
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722-1 - VERVIIiE, Jean-François. Plan de la Ville de Louisbourg avec les 

alignements des rues pour être exécuté suivant l'Ordre du Roy en 

déposant f?] au greffe. Echelle. 

723-2 - ANONYME. Louisbourg 1723, s.d. (A.N., Col., C 11 A, vol. 126: 

252) „ 

723-3 - ANONYME. Plan de la Ville de Louisbourg avec les Isle de Maisons. 

1723. Echelle. (A.h'., Section Outre-Mer, D.F.C., carton no. 3, 

pièce 149). 

723-4 - MOHVILLE. Plan de la ville de Louisbourg. 1723. Echelle. 

(A.C.T.G., art. 14, tablette no. 1). 

724-2 - ANONYME. Plan de Louisbourg 1723-1724. 1724. Echelle. (B.N., 

Cartes et Plans, 23271, Atlas GeBB 563 ( D ) . 

725-3 - VERRIER, Etienne. Louisbourg 1725. Plan du Bastion du Roy en 

l'Etat qu'il eat la Présente année, et ce qui est nécessaire de faire 

pour sa perfection coloré en .jaune par la feuille volante. 1725. 

Echelle et profil. (A.N., Section Outre-Mer, D.F.C., No. d'ordre 150). 

725-9 - VERRIER, Etienne. Louisbourg 1725. Plan des Magazins Du Roy Pour 

Servir au Pro.jet de 1726. 1725. Echelle, légende et profils. (A.N., 

Section Outre-Mer, D.F.C., No. d'ordre 151). 

727-1 - VERRIER, Etienne. Plan du Port et de la Ville de Louisbourg avec 

ses trois Batteries Conformément au projet qui en a esté fait. 1/J2J_, 

1727. Echelle. (A.N., Section Outre-Mer, D.F.C., carton no. 3, 

pièce no. l60). 

727-9 - MASSE. Plan du Port de louisbourg dans lil3e Royalle Anciennement 

Capbreton en Canada a lenbouchure du Fleuue St. Lorent Située Entre 
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Lille de Terreneuuve et la Terre ferme de Canada, appellee Vulguaire-

ment la Cadie. 1727. Echelle. 

730-1 - [VERRIER, Etienne]g Plan du Port de Louisbourg ou on a représente 

la tour et le fanal que l'on doit établir en 1731 a lentrée du dit 

port. 1730. Echelle. (A.N., Section Outre-Mer, D.F.G., no. d'ordre 

165). 

73O-2 - VERRIER, Etienne. Plan de la Ville de Louisbourg en l'isle Royalle 

Avec le projet pour son enceinte représente en couleur .jaune 1730. 

1730. Echelle et légende. (A.N., Section Outre-Mer, D.F.C., no. 

d'ordre I64). 

731-1 - VERRIER FILS. Veue de la Ville de Louisbourg Prise de Dedans du 

Port. 1731. 1731. (B.N., Section des Cartes et Collections 

géographiques, C. 18830). 

^31-3 - VERRIER, Etienne. Plan pour servir au projet Représenté en .jaune 

du Revêtement du Quay du Port de la Ville de Louisbourg a l'isle Royalle 

et Veue de Louisbourg et du Quay projeté0 1731. Echelle (A.C.T.G., 

art. 14, 22 [Paris 20 / VI 63]). 

732-3 - [VERRIER, Etienne]0 Plan de Louisbourg pour représenter les ouvrages 

ABC, qui ont este faits pendant l'année 1732. et Ceux que l'on doit 

faire pour la continuation de 1'Enceinte de la Ville représente en 

ligne noire pendant l'année 1733. 1732 ou 1733. Echelle. (A.N., 

Section Outre-Mer, D.F.C., no. d'ordre 175). 

732-5a - ANONYME. Plan de Louisbourgg 1732. Echelle, légende et extrait 

du journal de Mr. de la Maisonfort. (A.F.O., D.F.C., no. d'ordre 174). 

733-2 - ANONYME. Plan de Louisbourg de L'isle Royale Située a 45° - 50' 

de Latitude N. et a 322° - 0* de Longitude du Méridien de Tenerif 
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Tiré de celui .joint a l'Extrait du Journal de Mr. de la Maisonfort 

Février 1733. Février 1733« Echelle. (B.N., Département des 

Estampes, Série V, Subdivision Vd, vol. 20A, No. 3fi)» 

733-7 - ANONYME. Plan de Louisbourg, ou on a représenté en ligne Rouge les 

parties de l'enceinte qui sont Commencées, et en ligne jaune celles 

qui sont à commencer l'année 1734i et l'on continuera la dite année 

le travail sur celles qui sont Establies. 1733» Echelle. (A.N., 

Section Outre-Mer, D.F.C., no. d'ordre 176). 

734-3 _ VERRIER, Etienne. Plan de Louisbourg, en L'Etat qu'il est 1734 ou 

Ion a représenté en couleur jaune par les profils les ouvrages qui 

restent a faire pour perfectionner l'Enceinte a la quelle on travaillera 

l'Année 1735» 1734» Echelle et profils. (A.N., Section Outre-Mer, 

D.F.C., no. d'ordre 184). 

734-4 - VERRIER, Etienne. Partie Du P.]an de Louisbourg ou on a représenté 

en couleur .jaune le Projet pour le revettement en maçonnerie du Quay. 

1734» Echelle» (A.M., Section Outre-Mer, D.F.C., no» d'ordre 180). 

734-5 - VAU.EE, François-Madeleine» Plan de la Ville de Louisbourg, Suivant 

le toisé qui a esté fait l'an 1734" 1734» Echelle» (A.N., Section 

Outre-Mer, D.F.C., no. d'ordre 183)» 

735-1 - VERRIER, Etienne. Flan de Louisbourg, pour représenter les ouvrages 

de la Fortification dans l'Etat qu'elle est la prosente année 1735. 

1735» Echelle et légende. (A.M., Section Outre-Mer, D.F.C., no. 

d'ordre 186). 

735-6 - VERRIER, Etienne. Plan du Port de Louisbourg Dans Lisle Royalle. 

1735» Echelle. (A.N.. Section Outre-Mer, D.F.C., no. d'ordre 185). 
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737-1 - VERRIER, Etienne. Plan de Louisbourg ou on a représente en couleur 

.jaune les ouvrages projetés qui doivent ce faire pendant l'année 1737 
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INTRODUCTION 



Dès les débuts de Louisbourg, le territoire de la ville fut divisé en 

îlots numérotés de 1 à U5, et à l'intérieur, chaque terrain fut identifié 

par une lettre de l'alphabet. L'îlot 17 est situé sur le versant nord-est 

d'un promontoire rocheux occupé par le Bastion du Roi, au sud de l'îlot 1. 

Figure 1. L'îlot 17 en 1716. 

L'avant plan de la ville en 1716, lui accorde la même longueur que 

l'îlot 1 sur la rue Royale et la même largeur que l'îlot 16 sur la rue 
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Toulouse, mais une largeur de 42 pieds seulement à l'ouest (fig. l). 

L'année suivante, la construction de casernes temporaires réduit ces 

dimensions (fig. 2): trois édifices de 60 pieds de long sur 30 pieds de 

2 
large occupent le sud des terrains B et C. Tout l'îlot est alors réservé 

3 

comme "Emplacement pour l'artillerie". Pendant l'absence de l'ingénieur-

en-chef de Verville, le gouverneur Saint-Ovide de Brouillan et le commissaire 

Figure 2. L'îlot 17 de 1717 â 1720. 

* Le pied français utilisé à l'Isle Royale mesurait 1.066 pieds anglais. 
Lorsque j'emploie le terme pied, il s'agit de l'ancienne mesure française 
et j'utilise foot ou feet pour désigner le pied anglais. 
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ordonnateur de Soubras décident 

"de faire prolonger de 46 pieds le corps 

de casernes oppose à la prison et d'y 

faire une cheminée double...de faire un 

quatrième logement de 78 pieds de long 

avec deux autres cheminées doubles, 

Figure 3. L'îlot 17 de 1720 â cl725. 

parallèles au corps de caserne qui 

regarde le côté nord, pour placer ces 

troupes rassemblées...de fermer cette 

petite place de barrières, pour y 
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contenir le soldat et le disposer â 

une discipline plus exacte...de faire 

mettre le corps de garde et la prison 

en état..." 

Ces additions ne modifient cependant pas davantage le caractère de l'îlot, 

puisqu'elles sont faites du côté sudc 

Figure 4. L'îlot 17 de cl725 à cl7U. 

En 1720, l'îlot 1 est choisi comme nouvel emplacement oour les bâtiments 

5 
du roi, y compris le hangar d'artillerie, et l'érection des casernes du 

Bastion du Hoy entraîne l'élimination progressive des casernes temporaires 

oui disnaraissent comnlètement vers 1724. 
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Les terrains A, B et C sont concédés dès 1720, avec 132 pieds de profon-

7 deur et 60 pieds de largeur, tandis que le terrain D, concédé l'année 

suivante, a 72 pieds de face sur la rue Royale et 66 pieds de profondeur 

(fig. 3)- Vers 1725, la construction de la glacière de Louisbourg réduit 

9 
de moitié le terrain C, de sorte que l'îlot 17 n'est plus que 

Figure 5. L'îlot 17 de cl741 à cl756. 

"De 20 toises de face sur la rue Royalie 

I» 
et de 22 toises de profond, le long de 

la rue toulouze d'une part et de 22 toises 
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de face sur laditte rue Royalle sur 

11 toises de profond, de l'autre part 

contenant en superficie 24552 pieds 

quarrés" (fig. 4). 

A l'intérieur de ce cadre géographique,- l'îlot n'en continue pas moins 

de se transformer. En 1741, le terrain D est exproprié pour les besoins du 

Figure 6. L'îlot 17 de cl756 à 1758. 

service du roi, et, entre cette date et 1745, le terrain A est divisé en 

12 
deux (fig. 5). L'occupation anglaise de Louisbourg, de 1745 â. 1748, 

n'apporte aucun changement majeur et la dernière modification sous le 
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régime français se produit vers 1756, alors que le propriétaire du terrain C 

empiète de 7 ou 8 pieds sur le terrain D et de 3 ou 4 pieds sur celui de la 

13 
glacière (fig. 6). 

Après le second siège de la ville en 1758, l'îlot se transforme con

sidérablement; il est agrandi au sud, deux nouveaux édifices apparaissent 

sur le terrain A et les propriétés subissent divers changements de limites 

Figure 7. L'îlot 17 de 1758 â 1768. 

(fig. 7). Mais le transfert de la garnison britannique â Halifax en 

15 1768, accélère l'abandon de Louisbourg et l'îlot 17 subit le même sort. 
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À partir de cette date, il n'y aura plus que des ruines sur ces terrains, 

Kn 1861, l'îlot fait partie de la concession de "Dennis Kennedy and others", 

qui inclut presque toute l'ancienne ville de Louisbourg; avant 1922, une 

partie de cette concession, y compris l'îlot 17, passe entre les mains de 

17 la Cape Breton Railway, puis retourne au domaine de la Couronne. Il 

semble cependant qu'aucun édifice n'ait été érigé sur l'îlot aux 19ième 

et 20ième siècles. 



Chapitre I 

LE TERRAIN A 



Le terrain A de l'îlot 17 connut une histoire passablement mouve

mentée: en moins de 45 ans, il passa entre les mains de trois familles 

différentes, et en 1751, il fut divisé en deux propriétés distinctes. 

Les documents qui résultent de ces multiples changements fournissent a 

l'historien des informations précises et détaillées. 

1. CHRONOLOGIE ET NOTICES BIOGRAPHIQUES 

Le 23 juin 1720, Saint-Ovide de Brouillan et de Mézy, gouverneur et 

commissaire ordonnateur de l'Ile Royale, concèdent a Jean Baptiste de 

Couagne, sous-ingénieur de la colonie: 

"un terrain dans l'Isle No. 17 de 60 pieds de 

face sur la rue Royale, et de 132 pieds de 

profondeur le long de la ru*e Toulouze faisant 

en superficie 7920 pieds quarrés, borné au N. 

par la rue Royale a l'Est par la rue Toulouze, 

au S. par les glacis du corps des Cazernes et 

a l'O. par le terrain du S. de la Perelle." 

La carrière de cet officier n'a rien d'extraordinaire, mais sa per

sonnalité demeure très attachante. Né a Montréal le 9 mars 1687, fils 

19 de Charles de Couagne, un marchand de la place, et de Marie Godet, il 

arrive dans la nouvelle colonie en 1713 avec le rang d'enseigne des 

20 troupes de la Marine et y remplit immédiatement les fonctions de sous-

21 22 
ingénieur. Il devient lieutenant en 1719 et ce n'est qu'en 1732 

qu'il obtient le grade de capitaine réformé pour se consacrer uniquement 

23 
aux plans et aux travaux des fortifications. Il meurt le 23 janvier 
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Tableau 1„ Reconstitution de la famille de Jean-Baptiste de Couagne. 

iouis-François de ,— Jean-François 
Cannes de Falaise —, (1721 - 1724) 
(1658 - 1714) 

I Marguerite-Madeleine — Marie-Françoise 
1700 - de Cannes de Falaise - (1722 - post 1796) 
I (1703 - 1733) 

Marguerite Le Neuf — Marguerite 
de La Valiière -» (1724 - post 1758) 
(1680 - 1760) 

— Jeanne-Charlotte 
(1725 - ante 1740) 

— Etienne 
(1726 - 1745) 

-, 7 p n — Michel 
' (1727 - 1789) 

— Marie-Louise 
(1728 - 1802) 

— Marie-Anne 
(1730 - pos t 1748) 

— Jean-François 
Char les de Couagne _- (1731 - 1732) 
(1651 - 1706) 

I J e a n - B a p t i s t e —»— Gabr i e l 
1685 ~ de COUAGNE (1732 - 1733) 

I (1687 - 1740) ~ | 
Marie Godet _J I 
(1668 - 1729) " I 

1737 _ Jean-François 
Charles Mius d ' E n t r e - (174O - pos t 1781) 
mont de Pobomcoup —1 1 
( - ) 

I _ Marie-Josephe —' 
1712 Mius d"Entremont —1—Jeanne-Françoise 

I (1716 - 1756) (1751 - ) 
Marguer i te Landry _J | 
( - ) 1750 —Jean-François 

I (1753 - ) 
François Dupont —I 
Uuchambon 
( - ) 

• ___—_ ,—_ 
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Figure 8. Le terrain A de 1722 à cl729. 
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21 
1740, a la suite d'une longue maladie, ne laissant pour héritage que 

25 
8,250 livres en biens meubles et immeubles, et le souvenir d'un homme 

intègre, entièrement dévoué à sa tache, neutre au milieu des conflits 

de personnalité et peu soucieux de s'engager dans des activités commer

ciales, contrairement à la majorité des officiers à l'Isle Royale. Il 

26 
avait épousé en 1720 Marguerite Madeleine de Gannes de Falaise dont il 

eut dix enfants. Un d'entre-eux, Michel, fera aussi carrière d'ingénieur 

27 
dans les colonies. Son épouse meurt en 1733 lors d'une épidémie de 

28 
petite vérole et ce n'est qu'en 1737 qu'il se remarie a Marie-Josèphe 

29 30 
Mius d'Entremont qui donnera naissance à un fils posthume (tableau l). 

31 Il eut un seul domestique, Pierre Hude, qui le servit jusqu'à sa mort. 

Jean-Baptiste de Couagne a continuellement résidé sur son terrain 

32 
de l'îlot 17 à partir de 1722, sauf en 1733 alors que sa maison est 

33 mise sous scellés à cause du décès de sa première épouse, et en 1735, 

alors qu'il loue la maison de Jean Seigneur dit La Rivière, "pour les 

31 

besoins des fortifications." En plus de cette propriété, il fit cons

truire une petite maison sur le terrain E de l'îlot 22 concédé à sa fille 

3 ̂  36 
Marguerite; cette propriété sera achetée par son fils Michel en 1757» 

Un autre terrain situé à Menadou, et lui appartenant, n'a jamais été 

37 exploité. 

A sa mort en 1740, sa résidence est mise sous scellés par ordre du 

38 
commissaire ordonnateur, et confiée à la garde de Jean-François Colin 

dit Lamotte par Michel de Gannes de Falaise son beau-frère, tuteur des 

39 enfants mineurs de son premier mariage. Dès le 4 février suivant, on 

procède à l'inventaire des meubles (appendice 1-A) dont la vente, qui 

a lieu le 28 avril, rapporte une somme totale de 948 livres 13 sols 6 
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deniers (appendice 1-B)„ Le 9 mai, trois experts, Claude Morin dit 

Langevin, Jean Seigneur dit La Rivière et Louis Jouet estiment les im

meubles ayant appartenu au défunt:' "une maison...Size Rue de Toulouze... 

Estimé à 7»0007 ...y compris le terrain dependant de ladite maison" et 

"une autre petitte maison situé Rue Dorléans" évaluée â 300' pour "La 

in 

bâtisse et cloture faite sur le terrain d'un des Enfants mineurs„" 

Pour ne pas faire perdre de revenu aux héritiers, Michel de Gannes 

loue toute la propriété de l'îlot 17 À Michel Rodrigue. Le bail commence 

Tableau 2. Reconstitution de la famille de Jean-Baptiste Rodrigue. 

(- Michel 
Jean de Fonds —i (1710 - ) 

( ", ) 

1 J e a n - B a p t i s t e RODRIGUE - J e a n - B a p t i s t e 
" ( e n t r e 1670 e t 1680 - - (1716 - a n t e 1742) 

I 1733) 
Anne Manet —' —Antoine 
( - ) (1722 - ) 

Alexandre Le Borgne 1707 —Pie r re 
de B e l l e - I s l e - i (1723 - 1758?) 
(1640 ou 1643 - 1693) 

I Marie-Anne Le borgne —Marie-Anne 
1672 - d e B é l l e - l s l e - (1725 - 1732) 

I (1690 - ) 
Marie de S a i n t - E t i e n n e — Louis 
de Latour J (1727 - a n t e 1742) 
( - 1739) 

— Cather ine-Josephe 
1738 . ^1728 - ) 

— François-Luce 
(1730 - ) 

André Duper r i e r —, 
( - ) 1— Anne-Charlot te 

| (1731 - a n t e 1742) 
— Jean Duper r ie r 

I ( - ) 
C l a i r e de Saberneuf —I 
( - ) 
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le 1er juillet de la même année pour se terminer, en principe, le premier 

octobre de l'année suivante, â raison de 450 livres par an» Ce premier 

locataire est né à Port-Royal vers 1710, fils de Jean-Baptiste Rodrigue, 

un des principaux marchands et négociants de Louisbourg, et de Marie-Anne 

Le Borgne de Belle-lsle (tableau 2) 0
 + D'abord capitaine de navire mar

chand pour son père, puis lui-même armateur, marchand et négociant, il 

prit de plus en plus d'importance dans la colonie, jouissant de la faveur 

de François Bigot, commissaire ordonnateur» En 1745, il signe l'acte 

de capitulation de Louisbourg comme capitaine de milice et il s'établit 

alors â La Rochelle d'où, en société avec ses deux frères Antoine et 

Pierre, il étend ses activités financières et commerciales en France, aux 

in 

Antilles, en Nouvelle-France et même en Nouvelle-Angleterre» De son 

mariage avec Marguerite Lartigue, fille de Joseph Lartigue, conseiller au 

Conseil Supérieur de l'Isle Royale, célébré le 14 juillet 1738, il eut 

5 enfants nés à Louisbourg (tableau 3)» En plus de ses commis, pêcheurs 

Tableau 3» Reconstitution de la famille de Michel Rodrigue» 

Jean-Baptiste Rodrigue —, 
(entre 1670 et I68O - r— Marguerite 
1733) , (1739 - ) 

I -Michel RODRIGUE 
1707 (1710 - ) ~ Marie-Jeanne 
I I (1740 - ) 

Anne Le Borgne de Belle- | 
Isle (I690 - ) ,-,„ — Antoine 

1 / 3 8 (1741 - ) 
Joseph Lartigue —1 
( ' - 1742) | - Léon 

I (1743 - ) 
-Marguerite Lartigue — 

! (1719 - ) L. Marguerite 
Jeanne Diarse -1 (1744 - ) 
( - ) ^ 

, 
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et autres engagés, Michel Rodrigue avait à son service, deux esclaves 

noirs, Catherine-Françoise et Laurent, et une "sauvagesse", du nom 

de Marguerite. 

C'est â la suite d'un long règlement de succession et de 1'expro-

52 
priation de la propriété ayant appartenue â son père que Michel Rodrigue 

loue le terrain A. Cette nouvelle résidence a du être bien exiguë, car il 

Tableau 4. Reconstitution de la i'umille de Pierre Rodrigue, 

Jean-Baptiste Rodrigue—, 
(entre 1670 et 1680 -
1733) -

1707 
I 

Marie-Anne Le Borgne 
de Belle-Isle 
(1690 - ) 

Antoine Castaing 

( " ) 

I 

Pierre RODRIGUE 
(1723 - 1758?) 

3 752 

Isabelle bareiller -
( - ) 

— Rose Castaing 
( - ) 

|— Pierre-Antoine 
(1753 - ) 

Olive-Antoinette 
(1755 - ) 

CO c i 

y demeure avec son frère P ie r re et probablement avec Antoine aus s i . 

55 P ier re Rodrigue est né â Louisbourg en 1723. Tout comme Antoine, i l 

56 confie l ' admin is t ra t ion de sa par t d 'hér i tage à Michel en 1738, Moins 

ac t i f que ses f rè res , i l n' en demeure pas moins un important capitaine de 

57 navire et négociant de Louisbourg. 11 meurt vers 1758. Le 17 ju in 

58 1752, i l avai t épousé Rose Castaing dont i l eut deux enfants (tableau 4)« 

bon frère Antoine est né l e 17 décembre 1722.59 Après 1748, i l devient 
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Tableau 5* Reconstitution de la famille d'Antoine Rodrigue, 

Jean-Baptiste Rodrigue —i r— Françoise 
(entre 1670 et 1680 - (1751) 
1733) , 

I — Hyppolite 
1707 -Antoine RODRIGUE - (1752) 
| (1722 - post 1778) 

Marie-Anne Le Borgne — Jean-François 
de Belle-Isle —' (1754 - ) 
(1690 - ) 

— Hyppolite 
(1757 - ) 

1750 " Pierre_ 

— Jeanne 
( - ) 

— Marie-Françoise 
Thomas Jacaud —1 ( - ) 
( - 1742) 

| _Jeanne-Françoise — Antoine-Jacton 
Jacaud — ( - ) 

I ( - ) 
Anne Melançon —I I— François-Edouard 
( - ) ( - ) 

! 

le principal représentant de Michel â Louisbourg et un des plus impor

tants négociants de la place. Le 19 mai 1750, il épouse Jeanne-Françoise 

60 Jacaud dont il eut neuf enfants (tableau 5). Après la chute de 

Louisbourg, il s'établit aux Iles Saint-Pierre et Miquelon où une de ses 

filles épouse le gouverneur, le baron de l'Espérance, 

L'occupation du terrain A par les Rodrigue se prolongea après 

l'échéance du bail du 1er octobre 1741; il est même tout probable qu'elle 

63 

dura jusqu'en 1745» Mais les limites du terrain furent changées: le 

12 avril 1741, un jugement du Conseil Supérieur règle la succession de 

Jean-Baptiste de Couagne, Par l'entremise de Jean-Chrisostome Loppinot, 
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Figure 9 . Le t e r r a i n A de c!729 à c!742. 
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un officier de la garnison, Michel de Gannes acquiert toute la propriété 

pour la somme de 6,000 livres et il en prend officiellement possession 

65 le 3 octobre de la même année. 

Michel de Gannes de Falaise est né à Port-Royal en 1702, de Louis 

de Gannes de Falaise et de Marguerite Le Neuf de La Vallière. Il com-

67 
mence sa carrière militaire au Canada comme enseigne en 1719. Il est 

transféré à l'Isle Royale en 1725 avec le grade de lieutenant et, en 

69 1730, il est nomme capitaine de compagnie. 

En 1744, Duquesnel, gouverneur de la colonie, décide de reprendre 

Port-Royal; à cet effet, il envoie un détachement de soldats sous le 

commandement de Duvivier et quelques vaisseaux du roi doivent venir le 

seconder. Au début du siège, Duvivier obtient du gouverneur anglais une 

promesse de capitulation dès l'arrivée des navires français. Le 2 octobre, 

Michel de Gannes relève Duvivier. Deux jours plus tard, les vaisseaux 

n'apparaissent toujours pas et de Gannes décide de retirer ses troupes, 

malgré les protestations de Duvivier et sans attendre les ordres de 

Duchambon qui assume le commandement de l'Isle Royale â la suite du décès 

de Duquesnel. Prétextant le manque de vivres, l'impatience des sauvages 

à retourner auprès de leurs familles et la supériorité numérique des 

Anglais, de Gannes se rend â Port Toulouse; il apprend que de Bonnaventure 

est parti pour Port-Royal où il arrive dans la nuit du 25 au 26, avec 50 

soldats à bord d'un navire marchand et d'un brigantin corsaire. Sans 

communiquer avec de Gannes qu'il croit toujours aux Mines, de Bonnaventure 

reprend la route de Louisbourg trois jours plus tard. Malgré deux assem

blées d'officiers, Michel de Gannes ne peut justifier sa conduite et le 

19 novembre, il admet son erreur â Bigot, mais insiste sur ses bonnes 

intentions. 
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Son attitude lors du siège de Louisbourg en 1745 réussit cependant à 

dissiper ce jugement défavorable auprès de ses supérieurs. Lors du débarque

ment des milices coloniales anglaises, il est posté à la pièce de la Grave, 

à l'intérieur de la forteresse, puis il relève Charles-Joseph d'Ailleboust à 

la batterie de l'île d'Entrée qui commande l'accès au port. Le 27 juin, c'est 

de mauvaise grâce qu'il doit remettre l'île aux Anglais, ne comprenant pas 

pourquoi on avait capitulé. Il s'occupe alors du transfert des habitants sous 

les ordres de d'Ailleboust et s'embarque sur un des derniers navires à quitter 

71 - 72 
la ville. Cette action lui mérite la croix de Saint-Louis en 1746. ~ Il 

revient à Louisbourg en T7U9 où il est nommé major de la place.' u Le 

- i » 75 

1er avril 1752, le roi lui accorde la lieutenance de roi aux Trois-Rivières; 

mais sa mort, survenue le 23 octobre de la même année, l'empêche d'assumer ce 

poste.' Lors de son inhumation dans la chapelle des casernes du basion du Roi, 

le gouverneur lui rend hommage par neuf coups de canons.'' 

Le 21 novembre 1730, il avait épousé Elisabeth de Catalogne, fille de 

Gédéon de Catalogne.'° Mais ce mariage avait failli ne pas avoir lieu. Le 

21 mai 1729, Marie-Anne Carrerot, sa maîtresse, avait donné naissance à une 

fille, Michèle-Ange, que Michel de Gannes reconnut comme pouvant bien être 

"de son fait"; malgré cet incident, il se présente devant l'autel le 

14 novembre 1730 pour y épouser Elisabeth de Catalogne; sa maîtresse s'oppose 

publiquement à la célébration de ce mariage et la cérémonie est suspendue. 

Mais le litige se règle à l'amiable' et le mariage est consacré quelques jours 

plus tard. De cette union, il eut sept enfants, tous nés à Louisbourg (tableau 6). 

Son épouse meurt le 12 août 1750. ̂  
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Tableau 6» Reconstitution de la famille de Michel de Gannes de Falaise0 

\ Pierre Carrerot —i 
( 1732) 

Marie P i t t 
(1666 - 1732) 

Louis-François de 
Gannes de F a l a i s e 
(1658 - 1714) 

1700 

I 
Marguerite Le Neuf 
de La Vallière 
(1680 - 1760) 

Gédéon de Catalogne 
(1657 - 1729) 

! 
1690 

I 
Marie-Anne Lemire 
(1669 - 1749) 

Marie-Anne Carrerot 
( - ) 

sans union 

Michel de GANNES de -J 
FALAISE 
(1702 - 1752) 

1730 

Marie-Elisabeth de 
Catalogne 
(1708 - 1750) 

Michèle-Ange 
(1729 - ) 

Margueritte-Elisabeth 
(1731 - post 1791) 

Anne-Angélique 
(1733 - ) 

Michel 
(1737 - 1738) 

Marie-Charlotte 
(1738 - post 1791) 

Julie 
(1740 - post 1791) 

Michel 
(1741 - ) 

Louise-Josephe 
(1744 - ) 

Michel de Gannes a possédé plusieurs terrains à Louisbourg et ailleurs 

a l'Ile Royale; vers 1742, il se fait construire une maison sur la moitié 

sud du terrain A de l'îlot 17, il y établit sa résidence et continue de 

81 
louer la moitié nord aux Rodrigue jusqu'en 1745. La première occupation 

anglaise de Louisbourg n'apporte aucune modification et à son retour, 

Michel de Gannes s'installe dans sa nouvelle demeure jusqu'à son décès en 
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1752. Gabriel Rousseau de Villejoin, nommé tuteur de ses enfants 

mineurs, fait alors procéder à l'inventaire des biens le 31 octobre 

82 
de la même année (appendice 1-C) et il en confie la garde à André 

Boisseau, un soldat de la compagnie de Joubert. Du 2 au 8 novembre, les 

meubles sont mis en vente et rapportent la somme totale de 4,862 livres 

3 sols (appendice 1-D). 11 est possible qu'après cette date, la moi

tié sud du terrain A ait été occupée par quelques enfants du défunt jusqu'en 

1758. 

Quant â la moitié nord du terrain A, elle a eu deux autres principaux 

occupants entre 1748 et 1758. A son retour, Michel de Gannes la loue â 

un autre marchand, Pierre-Antoine Castaing. Né â baint-Rémy, archevêché 
CSC 

de Bordeaux, fils d'Antoine Castaing et d'Isabelle Sureiller, il arrive 

a Louisbourg vers 1740. Jusqu'en 1745, ses activités commerciales sont 

limitées, et il agit occasionnellement comme traducteur de langue 
87 

anglaise. Il revient à louisbourg en 1749 où il s'implante cette fois-, 
ci comme marchand et négociant; son alliance â la famille Rodrigue par le 

88 
mariage de sa soeur Rose avec Pierre Rodrigue ne fut certes pas sans 

relation avec son ascension sociale et financière. La chute de Louisbourg 

en 1758 lui aurait occasionné une perte "de plus de deux cent mille 

89 
livres". Cette même année, il s'établit à Bordeaux et il meurt en 1772 

90 
"dans un voyage dans les montagnes pour quelque opération". En 1745, 

il avait épousé la fille d'un négociant de Louisbourg, Charlotte-Isabelle 

91 92 
Chevalier, dont il eut une fille; son épouse meurt en 1749 et trois 

ans plus tard, il se remarie à Willobe King (dont le nom deviendra Olive 

93 Roy ou Leroi), la fille d'un négociant du Rhode-Island. Il eut trois 

enfants de ce second mariage (tableau 7). 
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Tableau 7g R e c o n s t i t u t i o n de l a f ami l l e de P ie r re -Anto ine Cas t a ing . 

François Chevalier 
( - ) 

I 
Isabelle Chavigny 
( " ) 

Antoine Castaing 
( - ) 

Isabelle Sareiller 
( - ) 

William King 

( - ) 

Elizabeth Samet 
( - ) 

Charlotte-Isabelle 
Chevalier 
(1724 - 1749) 

1745 

Pierre-Antoine 
CASTAING 
T~~ - 1772) 

i 

Angélique-Elisabeth 
(1747 - ) 

Lorsque Pierre-Antoine Castaing revient à Louisbourg en 1749, il est 

accompagné de quatre domestiques, Jean, Bernard, Laurent Pincement et un 

noir François, de sa soeur Rose et de deux frères, tous deux prénommés 

Jean; il est probable que ces derniers soient demeurés avec lui jusqu'à 

leur mariage. Un de ses frères suit les mêmes traces que Pierre-Antoine 

dans le commerce; le 24 juillet 1752, il épouse Louise-Françoise Durand ^ 

dont il n'eut qu'une fille (tableau 8). Il meurt en 1755, laissant des 

biens meubles pour une valeur de 4,099 livres 19 sols. Rose Castaing 

se marie le 17 juin 1752 (tableau 5 ) 9 8 tandis que son autre frère Jean 

99 
reste avec Pierre-Antoine. 

Isabelle-Olive 
(1754 - ) 

Antoine 
(1756 - ) 

Ca ther ine 
( - ) 

1752 

i 

Willobe King 
[Ol ive Roy] 
( - ) 
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Figure 10. Le terrain A de cl742 à el751. 
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Tableau Bc Reconstitution de la famille de Jean Castaing» 

Antoine Castaing —| 

( . ) 

Isabelle Sareiller —I 
( - ) 

Jean Durand 
( - ) 

Céc i l e Boutere t 
( - a n t e 1752) 

h- Jean CASTAING 
(ante 1727 - 1755) 

1752 

Louise-Françoise 
Durand 
(1728 - ) 

J eanne-El i sabeth 
(1753 - post 1798) 

Quoi q u ' i l en s o i t , l e s Cas ta ing ne demeurent pas longtemps sur 

l ' î l o t 17o Le 6 mars 1751, Michel de Ganr.es vend â Michel Dumoncel, pour 

l a somme de 6,000 l i v r e s : 

"un t e r r a i n , a luy appar tenan t s c i t u é en c e t t e 

t e d„ v i l l e dans l ' i s l e du plan numéro d i x sept 

contenant c inquante neuf p ieds de face Le long 

de l a Rue Royale , e t s o i x a n t e onze p ieds de 

profondeur l e long de l a Rue Toulouze, Borné 

t e t e 
au nord par l a d . Rue Royale , a l ' E s t par l ad 0 

Rue Toulouze au Sud pa r un t e r r a i n appar tenan t 

t r a monde S» Degannes et a l ' O u e s t par celuy de 

M. de la pe re l l eooo" 

I l l u i i n t e r d i t cependant "de B â t i r sur Led„ t e r r a i n , aucune fo rge , ny 

t 10C 
Boutique de J e r r u r i e r pendant l a v i e dud„ vendeur e t des a c q u é r e u r s . e o » 

http://Ganr.es
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101 
Castaing déménage entre le 18 juin 1751 et le 27 décembre 1752 et 

Dumoncel emménage probablement â ce moment» 

Le nouveau propriétaire est originaire de Saint-Aubin des Prés en 

102 
Normandie, né vers 1711, fils de Michel Dumoncel et de Françoise 

Duchesne» 11 s'établit à Louisbourg vers 1733, où il agit comme 

Tableau 9. Reconstitution de la famille de Michel Dumoncel» 

Michel Dumoncel 
dit La Sabatière —, I— Genevieve 
( - ) (1737 - ) 

I 
— Michel DIM'NCEL Marie 

I (1711 - F"" (1739 - ) 
Françoise Lechesne —' 
( - ) — Michel-Henri 

(1742 - ) 

— Jeanne-Louise 
(1744 - ) 

— Alexandre 
(ante 1749 - ) 

1736 . 
— Jean 

I (ante 1749 - ) 
— Barbe 

(ante 1749 - ) 

— Marie 
(1751 - ) 

François Clermont —i — Jeanne-Vic to i r e 
( - ) (1753 - ) 

— Genevieve Clermont Jacques-Marie 
( - ) (1754 - ) 

Jeanne Baudry —' I— Bia i se 
( - ) ( - ) 
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marchand, négociant et aubergiste. De retour en 1749, il reprend ses 

105 
activités, mais il doit rompre son association avec Antoine Castaing; 

son rôle commercial et financier n'a certes pas été aussi important que 

celui de ce dernier et encore moins comparable à celui des Rodrigue. Il 

semble q u ' i l se soi t aussi in téressé à la spéculation foncière. Le 

25 octobre 1736, i l avait épousé Geneviève Clermont, native de Louisbourg,107 

dont i l eut onze enfants (tableau 9) . Lorsqu ' i l revient à Louisbourg en 

1749, il amène avec lui cinq domestiques: Jacques Colombier, Pierre Tessier, 

108 
Pencrasse Duchesne, Julien Moulin et Guillaume Gilbert, et peu après, 

il acquiert une esclave panis, Françoise. ' 

En plus de lui servir de résidence jusqu'en 1758, la maison de Couagne 

a aussi été utilisée occasionnellement comme logement pour des gens de 

, . . . 110 passage a Louisbourg. 

Le caractère du terrain A est totalement changé par la seconde 

occupation anglaise de 1758 à 1768. Une maison et un magasin, probablement 

à l'usage des troupes britanniques, remplissent toute la façade sur la rue 

Toulouse; le terrain est agrandi du côté sud lui donnant ainsi 150 pieds 

sur la rue Toulouse et 140 pieds le long du terrain B. Un nouveau partage 

des propriétés est aussi effectué, donnant 94 pieds à la partie nord et 

laissant 56 pieds à la partie sud. Mais ces modifications ne durent 

pas longtemps. En 1768, la ville, y compris l'îlot 17, est abandonnée et 

graduellement détruite. 



93 

Figure 11. Le terrain A de cl751 à 1758. 
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2. La MHS ON RODRIGUE-"-

La maison Rodrigue est sise à l'angle nord-est du terrain A. De fait, 

112 elle fut construite en deux étapes, ce que la cartographie confirme, sans 

en donner les dimensions exactes (tableau 10). 

La maison originale est érigée en Yl22?-^> p a r Jean-Baptiste de Couagne: 

l'année suivante, elle est réalignée selon le nouveau tracé des rues de 

Louisbourg. "^ Elle mesure alors 26 feet par 26 feet : elle comporte une cave, 

une cheminée centrale et un toit de bardeaux à quatre pans dont les versants 

nord et sud sont en croupe (figure 7). Entre 1727 et 1730, elle est agrandie 

du double par une addition au sud, reposant sur des fondations de 2.6 feet par 26 

feet, séparées des fondations originales par un espace d'environ 2 feet. 

Cette structure de 54 feet sur la rue Toulouse et de 26 feet sur la rue Royale 

ne sera pas modifiée substantiellement jusqu'à après 1760. 

Après 1727-30, la maison se présente comme une construction de charpente-^' 

à un seul étage, avec cave dans l'ancienne partie, et grenier. H' La. porte 

d'entrée donne sur la rue Toulouse, au centre-sud, flanquée d'une fenêtre de 

chaque côté; une autre fenêtre ouvre sur la rue Royale, près de l'angle nerd-

11e 

est de la maison (fig. 12). ' Malheureusement, il n'y a aucune information 

concernant l'apparence des autres façades. Le toit toujours de bardeaux,1^0 est 

121 
alors a trois pans, dont le versant nord en croupe. Une lucarne avec toit à 

deux eaux est située à peu près au centre du versant est -^^ tandis que le versant 

ouest en a deux avec un toit plat, l'une tout près de la croupe et l'autre plus 

basse et à droite de la première.1^3 

-"- Arbitrairement, la direction de la Forteresse de Louisbourg a décidé de désigner 
chaque édifice d'après le nom des occupants en 1745, puisqu'il a été décidé de 
reconstruire la ville dans l'état où elle était à cette date. 
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Tableau 10. Les dimensions de la maison Rodrigue,, 

carte 

722-1 
723-2 
723-3 
723-4 
724-2 
725-3 
725-9 
727-9 

moyenne de 
1722 à 1727 

730-2 
731-3 
734-4 
745-17 
745-24 
746-1 
746-2 
746-3 
746-4 
746-5 
746-6 
746-8a 
746-13 
747-1 
748-2 
748-3 
758-20 
767-1 
768-1 
895-1 
ND-24 
RD-27 
ND-89 
ND-1G5 

moyenne de 
1730 à 1768 

moyenne de 
1722 â 1768 

largeur sur la 
rue Royale 

30 pieds 
30 pieds 
30 pieds 
18 pieds 
30 pieds 
50 pieds 
33 pi eds 
30 pieds 

31 «3 pieds 
33 » 4 leet 

24 pieds 
24 pieds 
24 pieds 

échelle ir 
30 feet 
20 feet 
20 feet 
20 feet 
20 feet 
20 feet 

sans éc 
20 feet 

échelle il 
30 feet 
25 feet 

échelle il 
sans éc 

20 feet 
30 feet 

sans éc 
36 pieds 
30 feet 
30 pieds 
21 pieds 

28.6 pieds 
30.5 feet 

29.5 pieds 
31.4 feet 

longueur sur 
la rue Toulouse 

30 pieds 
30 pieds 
30 pieds 
30 pieds 
30 pieds 
50 pieds 

30 pieds 

32.8 pieds 
35.0 feet 

54 pieds 
36 pieds 
48 pi eds 

nprécise 
40 feet 
40 feet 
40 feet 
50 feet 
40 feet 
40 feet 

helle 
45 feet 

nprécise 
60 feet 
45 feet 

nprécise 
helle 

40 feet 
48 feet 

helle 
48 pieds 
40 feet 
42 pieds 

42„5 pieds 
45.3 feet 

39.7 pieds 
42.6 feet 
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L'inventaire de 1740 décrit ainsi l'aménagement intérieur: 

"dans la chambre en entrant a la droite 

qui fait face a lad.e rue Toulouse 

dans une autre petite chambre {rayé: qui 

donne sur la]attenante ou couchoit 

led deffunt Sr Decoigne 

un cabinet près de la porte a main 

gauche en entrant 

un autre petit Cabinet a coté..."-^^-

On a donc la chambre à coucher des maîtres qui donne sur la rue Royale au nord et 

une cuisine dans l'ancienne partie, et deux cabinets au sud, dans la rallonge, 

séparés par des cloisons de planches. La cuisine et peut-être même la chambre 

à coucher semblent avoir été lambrissées, c'est-à-dire revêtues de planches 

verticales sur la face intérieure des murs. -̂ 5 D'après les ustensiles et 

garnitures de cheminée, il y a un foyer dans le premier cabinet et un autre 

dans la cuisine, situé entre celle-ci et la chambre à coucher, avec une tablette 

au dessus du manteau, flanqué d'une armoire attachée de chaque côté (fig. 12). 

La cuisine a aussi un "poélle de fer monté avec son tuyau". En 1740 le grenier 

126 
n'était pas habité et la cave servait à entreposer les vivres." 
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Figure 12. Plan approximatif de la maison Rodrigue en 1741. 
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Tableau 11. Los dimensions du magasin Rodrigue. 

c a r t e 

745-24 

746-1 

746-2 

746-3 

746-4 

746-5 

746-6 

746-8a 

747-1 

748-2 

748-3 

767-1 

763-1 

895-1 

ND-27 

moyenne 

l a r g e u r sur l a 
rue Royale 

30 f ee t 

40 f e e t 

30 f e e t 

20 f e e t 

40 f ee t 

40 f ee t 

longueur 

15 f ee t 

20 f ee t 

20 fee t 

20 fee t 

10 fee t 

20 fee t 

sans é c h e l l e 

35 f ee t 

40 f ee t 

30 f e e t 

é c h e l l e ; 

30 f ee t 

35 f ee t 

sans « 

30 f e e t 

31o2 p ieds 

33 .3 f e e t 

20 fee t 

10 f e e t 

30 f ee t 

unprëcise 

20 feet 

20 fee t 

i che l l e 

20 fee t 

17.5 p ieds 

18.7 f e e t 

3. LE MAGASIN RODRIGUE-

Entre 1741 et 1745» un magasin d'environ 31 pieds sur la rue Royale 

par 17.5 pieds (tableau 11), attenant à la maison fut érigé probablement 

par le locataire d'alors, Michel Rodrigue, qui possédait depuis quelques 

années "un magasin de charpente de 48 pieds tout prêt à dresser", sans 

127 qu'il puisse le faire, n'ayant pas de terrain â Louisbourg. Ce magasin, 

128 
du même type de construction que la maison, a servi d'entrepôt et 

129 
d'atelier de réparation d'agrès de pêches pour les Rodrigue."" ' 
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4. LSD LATRINES ET CABANUTS 

Comme la majorité des propriétés privées de Louisbourg, celle de 

Jean-Baptiste de Couagne a eu plusieurs édifices secondaires servant â 

diverses fins (fig. 10). Les latrines sont situées à environ 40 pieds 

de la rue Toulouse et 60 pieds de la rue Royale, avec une fosse de 6 feet 

par 6 feet protégée par une bâtisse de 12 pieds de longueur parallèle à 

130 la rue Royale et de 9 pieds de largeur, couverte de planches. 

Deux autres cabanots ont été construits sur le terrain A. Le premier 

est à environ 40 pieds de la rue Royale, le.long du terrain B, mesure 12 

pieds par 12 pieds et est couvert de planches; il a subsisté jusqu'en 

1768. Le second, adjacent au premier du coté de la rue Royale, a 6 pieds 

le long du terrain B et 8 pieds de largeur et a aussi une couverture de 

131 planches. Ces cabanots ont pu être utilisés pour remiser les outils 

de jardinage et garder le bois de chauffage au sec. 

11 est aussi possible qu'une sorte de tambour extérieur ait existé, 

132 
adjacent â la maison et au magasin Rodrigue. 

5. LE PUITS 

Aussi bizarre et malsain que cela puisse paraître, le puits est 

situé à un niveau inférieur aux latrines et â peu de distance de celles»-ci. 

11 fut creusé â environ 6 pieds de la maison, en bordure de la rue Royale. 

Le puits proprement dit, d'environ 3 pieds de diamètre, est protégé par 

133 une margelle de 6 pieds de coté. Même si le magasin a été construit par 

dessus, un peu plus tard, rien n'empêche qu'il ait continué d'être utilisé 
-i q. 

pendant une courte période avant 1745. 
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6. LA MAISON DE GANIMES 

La maison de Gannes a été construite vers 1742, à l'angle sud-est du 
n o r i o L *i o n 

terrain A. Cette construction de piquets, à un étage avec grenier, 

mesure environ 19»5 pieds sur la rue Toulouse et 33 pieds de longueur 

(tableau 12)„ 

Tableau 12, Les dimensions de la maison de Gannes» 

c a r t e 

745-17 

745-24 

746-1 

746-2 

746-3 

746-4 

746-5 

746-8a 

746-13 

747-1 

748-2 

748-3 

767-1 

768-1 

895-1 

ND-27 

moyenne 

l a r g e u r sur l a 
rue Toulouse 

longueur 

é c h e l l e imprécise 

15 f e e t 

20 f ee t 

20 f ee t 

20 f ee t 

20 f e e t 

20 f ee t 

15 fee t 

é c h e l l e : 

20 f e e t 

20 f e e t 

é c h e l l e : 

20 fee t 

30 f e e t 

sans ( 

30 fee t 

19»5 p ieds 

20 .8 fee t 

30 fee t 

35 fee t 

30 f e e t 

30 f e e t 

30 fee t 

30 f e e t 

40 fee t 

imprécise 

30 f e e t 

60 f ee t 

imprécise 

30 fee t 

35 f ee t 

sche l le 

40 fee t 

32„8 p ieds 

35 f ee t 

La porte d'entrée est située sur la facade sud, un peu â l'ouest, 

avec une fenêtre à l'ouest et deux â l'est. Une autre fenêtre donne sur 
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Figure 13. Plan approximatif de la maison de Gannes en 1752. 
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l a rue Toulouse, dans la moitié sud du mur e s t , e t l e pignon, â l ' oues t 

138 
er. a deux ( f ig . 14) . La t o i t es t â t r o i s pans dent celui â l ' e s t en 

cruupe„ 

L'inventaire dressé en 1752 donne l'idée suivante de l'aménagement 

intérieur': 

"„o„dans la chambre â droite en entrant 

qui donne sur le fort [Bastion du Roi] 

et dans la rue Toulouse 

dans un petit cabinet 

dans un autre petit cabinet près la 

cheminée de la chambre 

dans la cuisine 

dans une chambre dans Eau [sic] 

dans le grenier„.•" 

La première chambre consiste en une chambre â coucher où dormait probable

ment le maître de la maison; le premier petit caounet servait aussi de 

ciianibre à coucher, tandis que le second semble avoir été un cabinet de 

travail„ la chambre sous le comble a été utilisée à diverses fins. La 

cheminée, située â peu près vis-à-vis la porte d'entrée, avait un foyer 

de chaque côté, l'un donnant dans la cuisine et l'autre dans la première 

chambre au rez-de-chaussée, et tout probablement un autre foyer dans la 
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chambre du comble. Michel de Cannes semble aussi avoir utilisé plusieurs 

poêles de brique pour chauffer sa maison, puisque l'inventaire énumère 

plusieurs plaques de fer de dessus de poêle» " 

7. LA BATISSE AU SUU DU TERRAIN 

En 1751, un nouvel édifice apparaît à l'extérieur de la limite sud 

du terrain A, à environ 31 pieds de la rue Toulouse (fig. 11). Un toit 

â quatre pans dont les versants est et ouest en croupe, coiffe cette 

bâtisse d'environ 16 pieds de largeur et 27 pieds de longueur (tableau 

13) . ^ 

Il est tout probable que cet édifice ait appartenu au roi, malgré 

l'existence d'un jardin rattaché à la maison de Gannes tout à côté, et 
1 i-i 

même qu'il ait servi de latrines. Il est del t vers 1758, 

Tableau 13. Les dimensions de la bâtisse au sud du terrain A. 

carte 

751-27 

752-5a 

757-6 

758-15 

758-21 

759-1 

ND-40 

moyenne 

largeur 

15 pieds 

13 pieds 

18 pieds 

é 

é 

18 pieds 

18 pieds 

16.4 pieds 

17.4 feet 

longueur 

30 pieds 

16 pieds 

30 pieds 

chelle imprécise 

chelle imprécise 

30 pieds 

30 pieds 

27.2 pieds 

28.9 feet 

distance de 
l'angle n.-o. â 
la rue Toulouse 

30 pieds 

36 pieds 

30 pieds 

30 pieds 

30 pieds 

31.2 pieds 

33.2 feet 
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8. LES BATISSES CONSTRUITES APRES 1758 

Entre 1758 et 1766, une nouvelle maison et un nouveau magasin rem

plissent tout l'espace du terrain entre la maison Rodrigue et la maison 

de Gannes sur la rue Toulouse (fig. 13). Ea maison, d'environ 34 pieds 

de longueur et de même largeur que la maison Rodrigue est attenante à 

celle-ci, tandis que le magasin situé entre la nouvelle maison et la mai

son de Gannes mesure 28 pieds avec la même largeur. Toutes deux sont des 

constructions de bois avec un toit à deux versants; celui du magasin se 

prolonge sur la maison de Gannes. Seule la maison a une cheminée à l'extré

mité sud. Ces deux édifices ont cependant eu une existence très brève, car 

dès 1768, ils sont déjà dans état à peine tolerable. 

9. COURS ET JARDINS 

La grandeur de la cour et du jardin dépend évidemment de l'espace 

occupé par les bâtiments. De 1722 à cl741, il n'y a qu'une maison et quel

ques cabanots sur le terrain; le jardin occupe alors toute la moitié sud 

ILS 
et le reste du terrain forme la cour. La construction du magasin 

Rodrigue et de la maison de Gannes et la division du terrain vers 1742 ne 

fait probablement que modifier la disposition des jardins qui s'étendent 

aussi sur un petit espace en face de la maison de Gannes, après 1749. Les 

jardins sont toujours utilisés en 1768, tandis que le reste du terrain 

145 sert de cour pour remiser le bois de chauffage principalement. 
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Figure 14. Le terrain A de 1758 â 1768. 
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10. LES CLOTURES 

Les clôtures suivent l'évolution et l'occupation matérielle de la 

propriété et des terrains avoisinants. De 1722 a 1725-30, tout le terrain 

A est entoure d'une clôture de piquets qui s'arrête à la maison. En 

1725, elle est partiellement remplacée par les cabanots en bordure ouest 

et une autre clôture divise le jardin du reste de la propriété jusqu'aux 

latrines. Entre 1725 et 1730, une autre partie de la clôture, en bor-

dure ouest, fait place à un magasin érigé sur le terrain B, Peu après 

que la maison originale de Jean-Baptiste de Couagne ait été rallongée, une 

149 barrière fut pratiquée au sud de la maison sur la rue Toulouse; il est 

possible que deux autres barrières aient existé, une au sud du terrain, au 

centre de la clôture, et l'autre pour communiquer entre la cour et le jardin, 

150 
entre les latrines et la rue Toulouse. 

Entre 1741 et 1745, la division du terrain et la construction de la 

maison de Cannes et du magasin Rodrigue modifient substantiellement la 

configuration des clôtures. Celles-ci se dressent désormais le long de la 

rue Toulouse entre les deux maisons avec une barrière au sud de la maison 

Rodrigue. Une autre section va de l'angle sud-ouest de la maison de Gannes 

à l'angle sud-ouest du terrain A, puis longe le terrain B jusqu'aux caba

nots du côté ouest; une petite section rejoint les cabanots au magasin de 

La Perelle. Une autre clôture divise les deux nouvelles propriétés. 

En 1745, une autre partie de la clôture du côté ouest est éliminée 

par de nouvelles bâtisses érigées par les Anglais sur le terrain B. Du 

152 
côté sud, l'édifice construit vers 1751 remplace la clôture, et il en va 

de même le long de la rue Toulouse avec la nouvelle maison et le nouveau 
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magasin bâti après 1758. L'agrandissement du terrain et la disparition 

de la bâtisse au sud modifient encore une fois la disposition des clôtures 

qui, cette fois, vont de la maison de Gannes sur la rue Toulouse à l'angle 

sud-est du terrain, puis jusqu'à l'angle sud-ouest et de cet endroit 

jusqu'aux bâtisses anglaises du terrain B„ Une dernière clôture divise 

le terrain en deux â partir de ce dernier point jusqu'au nouveau magasin 

(fig. 13).153 



Chapi t re I I 

LE TERRAIN B 



Contrairement aux autres propriétés de l'îlot 17, le terrain B est 

le seul dont les limites n'ont pas varié sous le régime français, et aussi 

le seul à être demeuré entre les mains de la même famille» Peu de docu

ments témoignent malheureusement de cette stabilité, et les informations 

détaillées en sont réduites par le fait même» 

1» CHRONOLOGIE ET NOTICES BIOGRAPHIQUES 

C'est le 20 mai 1720 que fut concédé officiellement â Jean-François 

EurrV' de La Perelle 

"un terrain dans lad» Isle N» 17 de 60 pieds de 

face sur la rue Royale et de 132 de profondeur 

faisant en superficie 7920 pieds quarrés, borné 

au N» par la Rue Royale, a l'Est par le terrain du 

S» de Couagne au Sud par le glacis du Corps des 

Cazernes et â l'O» par le terrain du S» duhaget sur 

une longueur de 66 pieds les 66 au. regardant le 

rampart de la courtine du Bastion du Roy»" 

155 
Cependant, ce n'est qu'en 1724 que de La Perelle l'occupa effectivement. 

Né à Paris vers 1691, de René Eurry de La Perelle et de Marie 

156 
Dumoulin, Jean-François était cadet dans les troupes de la Marine en 

157 

Acadie lorsqu'il fut nommé enseigne en 1705» Il est transféré â l'Isle 

Royale en 1713 où il devient lieutenant en 1714, puis Capitaine en 

1730. En 1736, il reçoit la Croix de Saint-Louis et, en 1741, la 
-i Ln 

majorité de Louisbourg. Six ans plus tard, en 1747, il se retire â 
1 6S 

Montlhéry avec une pension annuelle de 2,000 livres. 
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Sa vie militaire et sociale n'eut que peu d'influence dans la colonie 

et son activité économique y fut réduite au minimum. Dès 1714, une que

relle de préséance le mit aux prises avec Pierre Rousseau de Souvigny, 

aussi officier de la garnison, et créa une situation inconfortable pour de 

La Perelle jusqu'à sa retraite. Cependant, sa connaissance de l'anglais 

lui attira quelques faveurs et le rôle d'interprète lui rapporta un supplé-

165 
ment annuel de 300 livres. En 1745, il est chargé des pourparlers avec 

William Pepperrell, commandant des milices coloniales anglaises, pour la 

capitulation de Louisbourg, ' Son état de santé a aussi été une source 

de problèmes continuels: en 1732, il doit abandonner son commandement à 
-1 Ln 

l'île Saint-Jean et â maintes reprises, il retourne en France pour se 

faire soigner. Par ailleurs, ces voyages fréquents en métropole lui per

mettaient en même temps d'y surveiller de près les intérêts sociaux et 

économiques qu'il y entretenait. Une retraite à Montlhéry lui parut 

sans doute préférable â une carrière militaire sans envergure et â une vie 
I69 

sociale monotone â Louisbourg, Il meurt en France entre 1768 et 1776, 
En 1719, il avait épousé Françoise-Charlotte Aubert de La Chesnaye, 

170 
fille de Charles Aubert de La Chesnaye, un important négociant de Québec, 

171 De ce mariage, il eut huit enfants, tous nés à Louisbourg (tableau 14), 

De 1724 4 1745, de La Perelle réside sur le terrain B avec sa famille 

172 
et deux domestiques. En 1744 cependant, il loue son magasin au roi pour 

173 loger des prisonniers anglais et lui-même habite la maison du sieur 

1 7 A 
Hertel de Cournoyer, aux frais du roi, ' Deux autres terrains, l'un qu'il 

possédait â la Rivière de Miré, et l'autre appartenant â son fils dans 

175 l'îlot 37 de Louisbourg, n'ont jamais été mis en valeur. 
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Figure 15. Le terrain B en 1724. 
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L'ableau 1 4 . H e c o n s t i t u t i o n de l a f a m i l l e de Jean-François Eurry de La 
P e r e l l e . 

René Eurry de .— Jean-Franço i s 
La P e r e l l e - , (1719 - 1746) 
( - 1723) 

I Jean-Franço i s FATRRY — Anne-Cather ine-
"" de LA PERELLE ' "~ Josephe 

I (1691 - e n t r e 1768 (1723 - 1797) 
tarie Dumoulin —' e t 1776) 
( - ) — Jean- i ia r ie 

(1725 - ) 

— Jean-René 
1 7 1 9 (1726 - ) 

! — François 
(1727 - ) 

Char les Aubert de —, 
La Chosnaye — Antoine 
(1632 - 1702) (1731 - 1732) 

I __ F r a n ç o i s e - C h a r l o t t e 
1680 Aubert de La Chesnaye — Jean-Char les 

| (1697 - 1784) (1732 - 1749) 
Marie-Angélique 
Denys de La Ronde —I L Jeanne-Char lo t t e 
( - 1713) (1734 - ) 

De 1745 à 1748, le terrain B sert de résidence au capitaine d'artillerie 

pour les milices de la Nouvelle-Angleterre, et on y érige quelques bâtiments 
-, ry/ 

secondaires. Entre 1749 et 1758, deux des fils de Jean-François Eurry 

177 de La Perelle, dont on ignore les prénoms, reviennent â Louisbourg; il 
-, net 

est probable qu'ils demeurent sur la propriété de leur père» Le premier, 

179 

de retour dès 1749 avec son domestique Laurent Degateau, avait été incor

poré dans les cadets en 1737» promu enseigne en second en 1747 et enseigne 

en pied l'année suivante. Il est nommé lieutenant en 1750, puis capitaine 

180 
en 1759* après quoi il poursuit sa carrière en Guyanne0 Bon frère, promu 

181 
enseigne en second en 1747, ne devient enseigne en pied qu'en 1751. 
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Figure 16. Le terrain B de 1725 â cl727. 
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Aucun d'eux ne se marie a Louisbourg, et leurs activités sociales et 

économiques semblent avoir été très limitées. 

Après le siège de 1758, il semble que la propriété des de La Perelle 

ait été mieux préservée que la majorité des autres propriétés de Louisbourg: 

162 
elle devient la résidence de Frederic Alberth Strasburger, capitaine du 

166 1 6A 
port, "Justice of the Peace at the Island of Cape Breton" et "Town 

Adjutant" de Louisbourg jusqu'en 1777. 

20 LA MAISON DE LA PFiiELLE 

En 1724, Jean-François Eurry de La Perelle reçoit les matériaux d'une 

maison qu'il occupait, a la condition de la démolir a ses propres frais; 

il s'agit d'un des corps de logis appartenant au roi et érigé sur le quai 

et dans l'îlot 1 vers 1713» Ces constructions de piquets ne valaient alors 

187 
que "peu de chose." Le servant probablement de ces matériaux, de La 

Perelle se construit un logis temporaire de 48 pieds de long sur la rue 

188 
Royale et de 15 pieds de large (fig. 15). Mais dès l'année suivante, 

en 1725, il le remplace par une maison beaucoup plus convenable et qui 

durera jusqu'après 1768. 

Cette nouvelle maison est située à l'angle nord-ouest du terrain B, en 

189 
bordure de la rue Royale (fig. 16); elle mesure environ 37 pieds sur la 

rue et 24 pieds de largeur (tableau 15). Il n'y a que très peu d'informa-

190 
tions à son sujet. Il s'agit d'une maison de charpente couverte d'un 

191 toit de bardeaux à quatre pans dont les versants est et ouest sont en 

192 
croupe. Une entrée est située dans le mur sud, à 6 pieds de l'angle sud-

193 est, et donne directement accès a la cour. 
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Figure 17. Le terrain B de cl727 à 1730. 
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Tableau 15o Les dimensions de la maison de La Perelle0 

carte 

724-2 

725-3 

725-9 

730-2 

731-3 

734-4 

745-24 

746-1 

746-2 

746-3 

746-4 

746-5 

746-6 

746-8a 

746-33 

747-1 

746-2 

748-3 

758-20 

767-1 

768-1 

895-1 

ND-24 

MD-27 

ND-69 

ND-105 

moyenne 

longueur sur la 
rue Royale 

48 pieds 

45 pieds 

43 pieds 

30 pieds 

27 pieds 

30 pieds 

30 feet 

20 feet 

30 feet 

30 feet 

30 feet 

30 feet 

sans 

30 feet 

échelle 

25 feet 

30 feet 

échelle 

sans 

35 feet 

35 feet 

sans 

30 pieds 

30 feet 

36 pieds 

33 pieds 

37ol pieds 

39.6 feet 

largeur 

15 pieds 

32 pieds 

-

30 pieds 

21 pieds 

24 pieds 

20 feet 

15 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

échelle 

20 feet 

imprécise 

20 feet 

25 feet 

imprécise 

échelle 

20 feet 

25 feet 

échelle 

30 pieds 

25 feet 

18 pieds 

24 pieds 

24.2 pieds 

25.8 feet 
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Figure 18. Le terrain B de 1730 à cl733. 
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3 . LE MAGASIN DE LA PHtKLLE 

Deux é d i f i c e s ont é t é é r i g é s â l ' a n g l e n o r d - e s t du t e r r a i n B, en 

bordure de l a rue Royale . 

Le premier e s t c o n s t r u i t e n t r e 1725 e t 1730; i l r empl i t t o u t l ' e s p a c e 

e n t r e l e t e r r a i n A e t l a maison; i l e s t à peu p rè s de même l a r g e u r que 

c e l l e - c i e t a un t o i t a deux v e r s a n t s ( f igo 17) <. Mais son e x i s t e n c e e s t 

196 
t r è s b rève , pu i squ ' en 1731, i l e s t déjà démol i . On en ignore l ' u t i l i 

s a t i o n exacte„ 

Le magasin de La F e r e l l e proprement d i t e s t c o n s t r u i t en t r e 1731 e t 

197 1734 (figo 18 ) 0 11 mesure envi ron 18 p ieds sur l a rue Royale e t 28 

pieds l e long du t e r r a i n Â, avec un passage de 10 p ieds qu i l e sépare de 

l a maison ( t a b l e a u 16 ) 0 11 s ' a g i t encore une fo i s d 'une cons t ruc t ion de 

198 cha rpen te , avec un t o i t de planches ou. de bardeaux â t r o i s pans dont 

199 
le ran nord est en croupe0 O.uoiqu'en général les magasins n'ont pas 

de cherra née, celui-ci fait exception: une cheminée a été élevée au nord 

200 
près de la croupe du toit0 11 est possible qu'elle ait été utilisée 

en 1744, alors que le magasin servait "de prison aux Prisonniers angjlois." 

De la Ferelle reçoit â cette occasion 250 livres de loyer, plus 42 livres 

201 
10 sols pour le foin de leurs paillasses» 

Dès 1788, le magasin de La Ferelle est en piètre état, comme une 

bonne partie des bâtisses de Louisbourg dont "les planchers, les cloisons 

202 
et les fenêtres ont été pris comme combustible»" 

Durant le siège de 1745, elle subit des dommages et on doit y faire 

194 certaines repirata uns pour la rendre habitable; elle est réparée de 

nouveau entre 1758 et 1768.^^ 
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Figure 19. Le terrain B de cl733 â 1745. 
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Tableau 16„ Les dimensions du magasin de La Perelle. 

carte 

730-2 

734-4 

745-24 

746-i 

746-2 

746-3 

746-4 

746-5 

746-6 

746-Ba 

747-1 

748-2 

748-3 

767-1 

768-1 

895-1 

ND-24 

ND-27 

ND-89 

ND-105 

moyenne de 

1734 à 1.768 

largeur sur la 
rue Royale 

30 pieds 

18 pieds 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

10 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

25 feet 

25 feet 

15 feet 

30 pieds 

20 feet 

18 pieds 

18 pieds 

18„2 pieds 

19.5 feet 

longueur 

30 pieds 

30 pieds 

20 feet 

30 feet 

30 feet 

30 feet 

30 feet 

30 feet 

sans échelle 

30 feet 

30 feet 

30 feet 

échelle imprécise 

25 feet 

35 feet 

sans échelle 

18 pieds 

40 feet 

30 pieds 

28 pieds 

28.3 pieds 

30.2 feet 

largeur du 
passage entre 
la maison et 
le magasin 

0 pied 

6 pieds 

10 feet 

10 feet 

10 feet 

10 feet 

20 feet 

20 feet 

10 feet 

10 feet 

15 feet 

10 feet 

7 feet 

0 pied 

10 feet 

6 pieds 

5 pieds 

10.0 pieds 

10.6 feet 

* ND-24 est un brouillon de 730-2. 
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4. LES BATIMENTS SECONDAIRES 

La cartographie révèle l'existence de plusieurs bâtiments secondaires 

sur le terrain B (fig. 17, 18 et 19). 

Le plus imposant est érigé entre 1725 et 1730, à 84 pieds de la rue 

Royale. Il s'agit d'un édifice de 12 pieds de largeur le long du terrain 

203 

A et de 24 pieds de longueur, avec un toit â deux versants. Il a pro

bablement été utilisé comme écurie, car Jean-François Eurry de La Perelle 

est un des rares officiers de Louisbourg à avoir eu un cheval. Cet 

édifice est éliminé par les "out-houses" construits pendant la première 

-, • 205 occupation anglaise. 

Un autre cabanot, peut-être des latrines, date de 1725 et subsiste 

jusque sous la seconde occupation anglaise. Il est situé à environ 88 

pieds de la rue Royale, au centre du terrain, et mesure 6 pieds de largeur 

par 7 de longueur, avec une couverture de planches. 

Enfin, un dernier petit cabanot est adjacent au mur sud de la maison, 

entre l'entrée et l'angle sud-est du mur et mesure 6 pieds de côté. Mais 

207 
il n'a eu qu'une brève existence puisqu'il n'apparaît qu'en 1731. 

5. LES "OUT-HOUSES" ANGLAIS 

En 1745 ou 1746, les milices de la Nouvelle-Angleterre construisent 

de nouveaux "out-houses" ou bâtiments secondaires pour accomoder le capi

taine d'artillerie. Ces bâtiments situés â l'arrière du magasin de La 

Perelle, en bordure du terrain A, ont duré jusqu'en 1767 au moins. Ils 

ont 60 feet le long du terrain A, 18 feet de largeur, un toit â deux 
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versants et une cheminée à l'extrémité sud» Il est impossible d'en 

connaître l'utilisation. 

6» LE PUITS 

Le puits de la propriété de La Perelle a été creusé dès l'occupation 

de ce terrain» Il est situé â l'arrière de la maison, â environ 3 pieds 

de celle-ci, le long du terrain C. Le diamètre est d'environ 3 pieds et 

une margelle de 6 pieds y facilite l'accès. Ce puits semble avoir été 

209 
utilisé pendant tout le régime français, et même après» 

7. COUR ET JARDINS 

210 
En 1724, tout l'arrière du terrain est aménagé en jardin, mais dès 

l'année suivante, le terrain est organisé de façon plus complexe. De La 

Perelle laisse 28 pieds de terrain au sud inutilisé et emploie tout le reste 

comme jardin, à l'exception de la partie située â l'est de la maison; une 

211 
plate-bande entoure tout le périmètre du terrain (fig„ 16)„ Entre 1725 

et 1730, la construction de l'écurie réduit la superficie du jardin à la 

212 
moitié ouest du terrain, " et l'année suivante, de La Perelle cultive la 

section sud qu'il avait négligée auparavant. C'est l'emplacement qu'occupe 

213 

désormais l e jardin jusqu'en 1758 ( f ig . 17-20). Pendant l a seconde 

occupation anglaise , le jardin s 'étendra aussi au sud du t e r r a in C, autour 

de l a g lac ière , dépassant a ins i les l imites de la concession de 1720» 

Le res te du t e r r a in se r t évidemment de cour. En 172-5, e l le est l imitée 
215 

à la pa r t i e s i tuée à l ' e s t de la maison, ' tandis qu'en 1730, e l l e sépare 

le jardin de la maison par un espace de 12 pieds et occupe la moitié est du 
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Figure 20. Le terrain B de 1745 à 1758. 
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t e r r a i n jusqu'à l ' é c u r i e . Cette s i tua t ion n ' e s t modifiée que par la 

construction du magasin entre 1731 et 1734, et ce l le des "out-houses" 
or i. 

anglais de 1745-46; la cour ne change plus jusqu'en 1768, 

8, ilkà Cim'Uitio 

Les clôtures de piquets servent, comme c ' e s t l e cas pour tout autre 

t e r r a i n , de séparation avec l es propriétés avoisinantes et de division, â 

l ' i n t é r i e u r d'une même propr ié té , 

dn 1724, les clôtures renferment tout l e t e r r a i n , de même qu'en 

1725, sauf au nord où e l l e va de l ' ang le sud-est de la maison jusqu'au 

t e r ra in A; i l semble aussi qu'une clôture de planche sépare une bande de 

?"' 7 t e r r a in au sud ( f ig . 15 et 16) , La s i tua t ion var ie t r è s peu t p a r t i r 

de 1730, jusqu'en 1758, et les seuls changements sont apportés par la cons

t ruct ion du magasin, de l ' é c u r i e , des "out-houses" anglais et de quelques 

bâtiments secondaires l e long des t e r r a ins A et C; une autre clôture de 

218 piquets d ivise la cour du jardin ( f ig , 17-20). Finallement, entre 1758 

et 1768, la section qui sépare le t e r r a in H du t e r r a i n de la g lac ière , est 

219 éliminée par l ' ex ten t ion du ja rd in du t e r r a in B autour de l a g lac iè re . 



Chapi t re I I I 

LE TERRAIN C 



Le terrain G suit une évolution assez complexe, car il fait l'objet 

de deux concessions consécutives, et sa superficie est réduite de moitié» 

220 
La partie sud est réservée pour la glacière de Louisbourg, édifice 

appartenant au roi, tandis que la partie nord reste propriété privée» 

Celle-ci est louée à trois reprises, en tout ou en partie, jusqu'en 1758. 

1. CHRONOLOGIE ET NOTICES B1UGHAPH1ÇUES 

A l'origine, le terrain G a les mêmes dimensions que les terrains A 

221 
et B, soit 60 pieds de largeur et 132 pieds de profondeur» Dès 1723, 

22? 
il est concédé au sieur d'Ailleboust" ~ qui l'utilise uniquement comme 

. .. 223 jardxn» 

ooi, 
11 s'agit de Charles-Joseph d'Àilleboust, fils aîné de Pierre 

d'Ailleboust d'Argenteuil et de Marie-Louise Denys de La Ronde, baptisé à 

2?5 
Montréal le 5 décembre 1688» ~ Sa carrière militaire a été longue et 

bien remplie, ayant participé aux trois dernières guerres de la conquête 

de la Nouvelle-France» Pendant l'hiver de 1708-1709, il accompagne son 

père et son frère, Pierre-Hector d'Ailleboust de Saint-Vilmé, lors de l'expé

dition contre les forts de Saint-Jean de Terre-Neuve» L'année suivante, il 

est incorporé comme cadet dans les troupes de la Marine en Acadie où il 

devient enseigne le 18 juillet 1710» Il assiste à la reddition de Port-

Royal, et passe alors à Rochefort, puis à Québec où il arrive le 7 octobre 

poA PPO" 
1711. En 1714, il est transféré à l'Isle Royale où il se familiarise 

228 
avec la routine de garnison, tant à Port Toulouse qu'à différents postes 

229 
des fortifications de Louisbourg» Il y devient lieutenant le 2 juillet 

1720,23° puis capitaine le 8 mai 1730» X Lors du siège de 1745, il est 
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Tableau 17 . R e c o n s t i t u t i o n de l a f ami l l e de Char les-Joseph d ' A i l l e b o u s t , 

François Bertrand 
( - ) 

I 
Jeanne Gi raude t 
( ) 

P i e r r e d ' A i l l e b o u s t 
d 'Argen teu i l 
(1660 - 1711) 

I 
Marie-Louise Denys 
de La Ronde 
(1671 - 1747) 

Charles Alavoine 
( - 1764) 

I 
1722 
I 

Marie-Anne Lefebvre 
(1705 - ) 

Gabriel-Pierre 
Rousseau de Villejoin 
( - ) 

Marie-Josephe Bertrand 
( - 1745-9) 

1729 

Char les-Joseph 
d'AILLEBOUST 
(1688 - 1761) 

1758 

Françoise Alavoine 
(1738 - ) 

Gabriel 
(1709 - ) 

Michel Rousseau 
d'Orfontaine 
( - ) 

Marie-Anne 
( - ) 

Marguer i te 
( - ) 

Mar i e -Char lo t t e 
(1731 - ) 

Louise-Marguer i te 
(1733 - 1745-9) 

Charles-Michel 
(1735 - ) 

P ie r re -Anto ine 
(1759 - ) 

Jean-Char les 
(1760 - ) 
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Figure 21. Le terrain C en 1724. 
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d'abord posté à la batterie de l'Ile d'Entrée qui commande l'accès au 

port, puis à la pièce de la Grave, à l'intérieur de la forteresse-même. 

Le 26 juin, il monte â bord du navire de l'amiral Peter Warren pour lui 

remettre la capitulation de la ville. Il demeure à Louisbourg, en tant 

que représentant du commissaire ordonnateur François Bigot, pour surveiller 

le départ des derniers habitants et s'embarque sur un des derniers navires 

232 
à destination de Rochefort. Il reçoit la croix de Saint-Louis le 14 

noo poi 

septembre 1745. En France, il est chargé des troupes de l'Isle Royale 

235 
dont il prend le commandement sur l'escadre de M. de La Jonquière; lors 

du fameux combat naval du cap Finisterre, il est fait prisonnier, et amené 

oh A 
en Angleterre, mais il repasse en France la même année. Le 23 juillet 

237 
1749, il retourne à Louisbourg en tant que lieutenant de roi et agit 

238 
comme commandant â plusieurs reprises en l'absence du gouverneur; en 

1753 et 1754, entre le départ du comte de Raymond et l'arrivée de Drucour, 

239 
il assume sans difficulté l'intérim du gouvernement. Nommé lieutenant de 

roi aux Tims-Rivières le 1er avril 1754, il ne s'y rend que l'année sui

vante. Un an plus tard, il est transféré à Montréal et y demeure jusqu'à 

la capitulation du 8 septembre 1760. Il retourne à Rochefort où il 

242 
meurt le 13 octobre 1761. 

Le 16 janvier 1729, i l avait épousé Marie-Josephe Bertrand, veuve de 

2LP> 
Gabriel-Pierre Rousseau de Villejoin; il eurent trois enfants, tous nés 

214 
à Louisbourg. Son épouse meurt à Rochefort entre 1745 et 1749> et le 

23 janvier 1758, il épouse Françoise-Charlotte Alavoine qui donne naissance 
p J c 

à deux autre fils (tableau 17). 

Entre 1724 et 1727, le terrain C est remis au Domaine du Roi: c'est â 

cette époque que la glacière est érigée sur la moitié sud et Charles-Joseph 
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Figure 22. Le terrain C de 1725 à 1737. 
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OLf. 

d ' A i l l e b o u s t r e ç o i t une a u t r e concession dans l ' î l o t 31 en 1728» I I 

fau t a t t e n d r e j u s q u ' a u 21 j u i n 1730, pour que l e t e r r a i n C s o i t reconcédé 

â Robert Duhaget» I l ne s ' a g i t p lus a l o r s que d 'un t e r r a i n de 

1160 p ieds de face e t de 66 p ieds de profondeur sur 

l a rÛ*e Royale f a i s a n t en S u p e r f i c i e 3960 p ieds 

q u a r r é s , borné au N. par l a Rù°e Roya l l e , a l ' E s t 

par l e t e r r a i n du S. de La P e r e l l e , a u S , regardan t 

l e g l a c i s du corps des Cazernes e t a l 'O» par l e 
ocn 

t e r r a i n du S» d e s p i e t t e » " 
Robert D u h a g e t 2 ^ e s t né vers 1702 ^ 9 à Estang, évêché d 'Ai re en 

250 Gascogne, de Charles e t d ' A n t o i n e t t e de Sa in t -Tha i ran 0 I I a r r i v e à 

251 
l ' i s l e Royale ve r s 1724 avec l e grade d ' e n s e i g n e , e t r e ç o i t une lieute— 

2 52 253 
nance en 1730» En 1730 e t en 1736-37, i l commande â l ' i s l e S a i n t - J e a n , 

p CI 

puis il est nommé aide-major et capitaine en 1738» En 1748, il reçoit 
pre p Cf. 

l a croioc de Sa in t -Lou i s e t i l r e v i e n t à Louisbourg l ' a n n é e suivante, , 
257 

En 1749 et 1750, il commande à Port Toulouse; mais sa santé et des diffi

cultés â maintenir la discipline des soldats l'obligent â quitter ce poste 
p CO 

et â passer en France» De retour à Louisbourg, il devient major de la 
259 260 

place en 1752» Insatisfait au sujet du fonctionnement de la cantine 
et de plus en plus incommodé par son état de santé, il réitère une demande 

pZ-i 

de retraite qu'il obtient en 1757 seulement» Il meurt la même année 
p/P 

sur le navire qui le ramenait en France» ' Il laisse une veuve, Marguerite 

pZo 

Rousseau de V i l l e j o i n q u ' i l a v a i t épousé l e 29 septembre 1737" e t dont i l 

n ' e u t aucun en fan t . 
ûuhaget a eu quelques i n t é r ê t s f i n a n c i e r s dans l a co lon ie , par l ' a f f r è t e -

265 
ment d 'un n a v i r e , l a f o u r n i t u r e de d ive r s a r t i c l e s pour l e s e r v i c e des 
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Figure 23. Le terrain C de 1737 à 1748. 
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troupes et le prêt monétaire à certains négociants» Le terrain C 

est la seule propriété qu'il a eu à l'Isle Royale» Il l'occupe à partir 

268 
de 1737 avec son épouse et au moins deux domestiques, dont la demoiselle 

p A Q P r7r\ 

Boucher, avant 1741, et Marie Préjant et Charles Carré après 1749° 

De 1741 à 1744, et peut-être même 1745, une partie de la maison 

Duhaget sert de logement "au S» Sabatier Con» et du Bureau du Con» ." 

Antoine de Paule Sabatier est probablement originaire de Toulon, et fils 
272 

de Joseph et de Madeleine Arnaud» On connaît encore peu de choses à son 

sujet» On ignore la date de son arrivée à l'Isle Royale où il est cependant 

conseiller et procureur général du Conseil Supérieur, écrivain principal et 

contrôleur de la Marine» En 1735 et en 1739, il agit comme commissaire 

273 
ordonnateur par intérim» Il ne revient pas à Louisbourg après 1748 et il 

ne semble pas avoir été marié durant son séjour dans la colonie» 

La première occupation anglaise de 1745 à 1748 n'affecte pas le terrain 

C et Robert Duhaget réaménage dans sa maison dès son retour en 1749° Le 

20 juillet 1753, il loue toute sa propriété à Daniel Augier, pour une période 

de six ans, à compter du 1er octobre» Le bail est accordé pour la somme 

annuelle de 1,200 livres et autorise le locataire à ériger de nouvelles 

bâtisses qui resteront la propriété de Duhaget. Il interdit cependant la 

sous-location â tout "traitteur, aubergiste ny cabarettier, ou autres gens 

te 

qui pourroient endommager par leur commerce lad. maison" et le permet seule

ment pour "toutes autres personne propre de bonne moeur et dont les facultés 

,.274 seront connu»" 

Le nouveau locataire est né à Tonay-Charente, évêché de Saintes en 

Saintonge, d'Etienne Augier et de Marguerite Bernard„̂ '-> Il arrive â 

ovA 
Louisbourg vers 1752, où il agit comme marchand et négociant avec l'aide 



137 

Tableau 18. Reconstitution de la famille de Daniel Augier. 

Etienne Augier —i 

( I ' 1 
- Daniel AUGIER -i 

I 1 T 
Marguerite Bernard —I 
( ~ ) 

1755 — Jeanne-Marguérite 
(1756 - ) 

Thomas Jacaud —i 
( - 1742) 

— Hyppolite Jacaud —» 

i ( - ) 
Anne Melançon —' 
( " ) 

277 
d'un seul commis, Elie Alnet. En 1753, il est élu représentant du 

syndic des créanciers de Michel, Antoine et Pierre Rodrigue. Il doit se 

démettre de cette charge en 1756 puisqu'il devient leur beau-frère par son 

279 mariage avec Hyppolite Jacaud," dont il n'eut qu'une fille à Louisbourg 

(tableau 18). A partir de la fin de 1756, on ne retrouve plus trace de 

280 
Daniel Augier à l'Isle Royale. 

Le bail du 20 juillet 1753 prend fin avant terme. Pour des raisons 

encore obscures, Robert Duhaget doit sous-louer une partie de sa maison 

281 
en 1756, aux frais du roi. Cependant, dès le 29 septembre, la maison 

282 
Duhaget est occupé par Jean-Baptiste Morin qui signe un bail avec le 

propriétaire le 21 octobre 1757» Ce bail reprend les mêmes conditions que 

le précédent, en interdisant de plus la sous-location â quelque forgeron 

ou serrurier que ce soit} il Bpécifie aussi que 
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t r 
"... si le cas arrivoit que led. S. Duhaget 

Reviendroit en cette ville pour y résider II 

aura La preference du Loyer du bas de lad. 

maison a l'Echéance du Bail de celuy qui 

l'occupera pour lors, au prix qu'il conviendront 

t r 
entre luy et led. S. morin suivant les parties 

qu'il occupera ..." 

Cette dernière précaution fut cependant inutile, puisque Robert Duhaget 

meurt à la fin de 1757 et que Jean-Baptiste Morin occupe le terrain C, 

281 
qu'il a même eu l'intention d'acheter, jusqu'en 1758. 

Ortr 

Jean-Baptiste Morin est né à Louisbourg vers 1717, de Claude Morin 

dit Langevin et de Madeleine Lamoureux. Il commence sa carrière adminis

trative en 1737, comme écrivain au magasin général de Louisbourg. Après la 

chute de l'Isle Royale en 1745, il exerce diverses fonctions à Rochefort. 

Il y épouse Marie-Charlotte Bochet dit Saint-Martin, fille d'un important 

pêcheur de l'Ile Madame; de ce mariage, il aura trois enfants (tableau 19). 

En 1746, il accompagne le duc d'Enville lors de son expédition contre Port-

Royal et retourne en France après l'échec lamentable de cette escadre. Lors

qu'il revient à Louisbourg en 1749, il prend les charges de notaire royal 

et de greffier du Conseil Supérieur jusqu'en 1753, alors qu'il est nommé 

garde-magasin. Après 1758, il a la responsabilité des papiers de l'Isle 

Royale à Rochefort, puis on lui confie le poste de garde-magasin des colonies 
286 

jusqu'en 1762 et de commissaire des classes en 1773. Il est réformé en 

1777, mais reprend peu après le service comme commissaire des classes à 

Angers; cette dernière nomination lui occasionne cependant l'emprisonnement 

287 
jusqu'en 1785 pour être "relicataire d'environ 15 mille livres" sur la 
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Figure 24. Le terrain C de 1749 à 1758. 



uo 

288 269 

caisse dont il avait charge. J ' Il meurt en France après 1788. 

Jean-Baptiste Morin réside sur le terrain C avec sa famille, sa belle-

soeur Geneviève Bochet dit Saint-Martin, quatre domestiques, Marie Renaud, 

Tableau 19» Reconstitution de la famille de Jean-Baptiste Morin. 

Claude Morin dit 
Langevin ~~| 

— Jean-Baptiste MORIN 
| [de Fonfay] —i 

l'iadeleine lamoureux —* (1716 - post 1788) 
( - ) Jean-Antoine— 

— Charles 
(1751 - ) 

Madeleine— 
— Charlotte 

(1752 - ) 

Pierre—Louis-
François Bochet — Joseph Morin [du 
dit Saint-Martin ~| Tronchet] 
( - ) ( - ) 

| _ Marie-Charlotte Bochet 
dit Saint-Martin —I 

| (1721 - post 1788) 
Marie Baudry —* 
( - ) 

290 291 

Jean baume, Bernard et Pierre Pizet et une esclave noire, Victoire. 

Entre 1748 et 1756, Duhaget agrandit son terrain en empiétant de 7 â 

8 pieds du côté du terrain D, et de 3 ou 4 pieds au sud du côté de la 
. .. 292 glacière. 

bous la seconde occupation anglaise, le terrain est habité jusqu1en 

1767, alors que la moitié ouest du terrain de la glacière et le terrain D 
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293 servent de jardins au terrain C. A partir de 1768, le tout est abandonné 

294 
et graduellement détruit. 

2 . LA MAISON DUHAGET 

295 
S i s e a l ' a n g l e nord-oues t du t e r r a i n C, l a maison Duhaget mesure 

environ 45 p ieds sur l a rue Royale e t 21 p ieds de l a r g e u r ( t a b l e a u 2 0 ) ; e l l e 

Tableau 2 0 . Les dimensions de l a maison Duhaget. 

carte 

745-17 

745-24 

746-1 

746-2 

746-3 

746-4 

746-5 

746-6 

746-8a 

746-13 

747-1 

748^2 

748-3 

758-20 

767-1 

768-1 

895-1 

ND-27 

moyenne 

longueur sur la 
rue Royale 

35 feet 

40 feet 

40 feet 

40 feet 

40 feet 

40 feet 

45 feet 

45 feet 

50 feet 

40 feet 

80 feet 

80 feet 

44»9 pieds 
47.9 feet 

largeur 

échelle imprécise 

25 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

sans échelle 

! 18 feet 

échelle imprécise 

20 feet 

30 feet 

échelle imprécise 

sans échelle 

20 feet 

30 feet 

sans échelle 

30 feet 

21.3 pieds 
22.7 feet 

largeur du 
passage 

30 feet 

15 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

10 feet 

10 feet 

20 feet 

0 foot 

0 foet 

0 foot 

12.8 pieds 
13.7 feet 
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3. LES BATIMENTS SECONDAIRES 

Il semble, d'après l'étude des documents et des cartes, qu'aucun 

307 
bâtiment secondaire n'ait été érige avant 1748„ 

est séparée de la maison de La Perelle par un passage qui donne accès à 

l'arrière du terrain» 

296 
Cette maison a été érigée en 1737. et semble ne pas avoir subi 

de modifications majeures jusqu'en 1767» Il s'agit d'une construction de 

charpente, revêtue de bois et peinte à l'extérieur» Elle a deux 

étages et un grenier, avec quatre fenêtres du côté nord, et une seule 

du côté ouest, près de l'angle sud-ouest du mur, au premier étage. Le 

toit de bardeaux, semble être â quatre pans avec les versants est et ouest 

en croupe» Deux lucarnes ouvrent du coté nord et une seule du côté ouest, 

toutes trois coiffées d'un toit en croupe. Un épi, élément décoratif ter

miné par une sphère, orne le poinçon du côté est» La cheminée, qui comprend 

301 
plusieurs foyers, est située â la rencontre de la section médiane du toit 

*+' +302 et du pan en croupe du côte ouest» 

On ignore presque tout de l'aménagement intérieur. En 1741, il est 

fait mention d'une chambre renfermant un cabinet fermant à clef, probable-

303 ment au rez-de-chaussée; cette même année, le sieur Sabatier reçoit une 

plaque de fer pour poêle de brique pour chauffer le bureau du Conseil 

305 

probablement logé au premier étage» Enfin, les baux de 1753 et 1757 per

mettent aux locataires "de changer les cloisons au cas qu'il le trouve 

nécessaire en par luy remettant a la fin de son Bail les choses comme elle 

le luy auront été livrées." Ceci a pu occasionner quelques modifications 

entre 1753 et 1758. 
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Figure 25. Plan approximatif et partiel de la maison Duhaget en 1766. 
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Entre cette date et 1753, un magasin est construit à l'angle sud-est 

du terrain, mesurant 20 feet le long du terrain B et 15 feet de largeur 

308 
et recouvert de planches verticales. Entre 1753 et 1757, la propriété 

309 s'augmente d'une cuisine, d'un cellier et de cabanots. Ces bâtisses 

correspondent à diverses constructions illustrées en 1767 (fig» 24 et 26). 

La première est située au nord du magasin et mesure environ 15 feet le long 

du terrain B et de même largeur que le magasin; la seconde, située au nord 

de la première va jusqu'à la rue Royale et remplit tout l'espace entre la 

maison Duhaget et le terrain B; une autre, de 10 feet de côté est adjacente 

â la maison Duhaget et à la seconde; enfin, un quatrième bâtiment est indi

qué 4 l'ouest de la maison Duhaget, de même longueur que celle-ci et de 15 

*> + A i 310 feet de largeur. 

Il semble logique de croire qu'un des édifices adjacents à la maison 

Duhaget, ait servi de cuisine. Quant aux autres bâtiments, il est fort 

probable qu'ils aient abrité des animaux et des ustensiles de jardinage. 

311 En 1750, Duhaget achète "3 cages 4 poulie a 3 Rangs 4 3# pièce." En 

1753, il autorise Daniel Augier 4 faire "dans la cour quelques cabanots 

pour Bestiaux, Volailles, ou autres utilités" en précisant toutefois qu'il 

"ne pourra les enlever ny debatir a la fin dud. Bail et ils resteront sur 

le terrain, comme appartenants aud. S. Duhaget." Enfin, en 1757, Duhaget 

offre les mêmes conditions 4 Jean-Baptiste Morin, mais il spécifie que 

313 "le foin sera my dans les cabanots où il se mest ordinairement." 

4. COUR ET JARDINS 

A l'exception du jardin qui a occupé tout le terrain G en 1724, la 

cour et le jardin ne sont mentionnés qu'en 1753 puis en 1757; il serait 
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Figure 26. Le terrain C de 1756 à 1768. 
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surprenant que Robert Duhaget ait négligé de cultiver une partie de son 

terrain. Il ne faut pas oublier que le jardin privé constitue, â cette 

époque, la seule source de légumes frais, surtout dans une colonie comme 

l'isle Royale où il y eut très peu d'agriculture. Il est cependant impos

sible de localiser et de déterminer la surface occupée par la cour et le 

jardin jusqu'en 1758, 

Entre 1758 et 1768, les Anglais semblent ressentir davantage ce 

besoin de jardins, La moitié est du terrain de la glacière et tout le 

315 terrain D sont alors en jardinage et annexés au terrain C, 

5. LEb CLOTURES 

Diverses clôtures ont divisé le terrain C et les cartes varient â ce 

sujet; cependant, certaines constantes reviennent, 

E:i 1724, tout le terrain est entouré d'une clôture (fig, 21), Celle-ci 

31 b 
dispara î t jusqu'en 1737, a lors qu'une pal issade, ou clôture de piquets, 

d ivise l e t e r r a i n C et l e t e r r a i n D, de l ' ang le sud-ouest de la maison 

33 7 
Duhaget à l ' ang le sud-ouest du terrain," ' Une autre sépare l e t e r r a in C 

31 8 
de celui de la g lacière au sud. Du côté e s t , e l l e va de l ' angle sud-

319 ouest de la maison de La Pere l le â l ' ang le sud-est du t e r r a in C ( f ig , 23); 

ce t te dernière est remplacée par l e s bâtiments érigés l e long du t e r r a in 

B ( f ig , 24) , 3 2 ° 

Lors de la première occupation anglaise, un passage mène de la rue 

321 
Royale à la glacière le long du terrain B, En 1767, la disposition est 

322 
modifiée pour accomoder les nouveaux jardins rattachés au terrain (fig, 26), 



Chapitre IV 

LE TERRAIN D 



A cause de son emplacement, près des fortifications, le terrain D 

n'a pas été développé comme propriété privée, contrairement aux autres 

terrains de l'îlot 17. Sauf pendant quelques années, il est demeuré vacant 

ou partie du Domaine du Roi0 

1„ CHRONOLOGIE ET NOTICES BIOGRAPHIQUES 

Jusqu'en 1724, les dimensions et la forme du terrain D ont considé

rablement varié, selon la cartographie. C'est le résultat de l'indécisien 

des dirigeants de la colonie quant à son utilisation, et du fait que le 

concessionnaire ne l'ait pas mis en valeur. 

323 Le 4 mai 1721, l e gouverneur et l e commissaire ordonnateur de l ' I s l e 

Royale concèdent 

"au S. despiette...un terrain dans lad. Isle NI 17 

de 72 pieds de face et de 66 de profondeur sur la 

rue Royalle, faisant en superficie 4752 pieds quarrés 

borné au N. par la rue Royalle, a l'Est par le terrain 

du S. Duhaget et regardant au S. et a l'O. Le rempart 

de la courtine du Bastion du Roy au demy Bastion 

dauphin." 

325 
Il s'agit de Jean-Georges d'Espiet de Pensens qui arrive a 

Louisbourg en 1713 pour servir comme cadet dans les troupes de la Marine. 

327 
L'année suivante, il est nommé enseigne, et dix ans plus tard, en 1724, 

328 
il obtient l'aide-majorité de Louisbourg. En 1728, il devient lieute-

329 330 
nant, puis capitaine de compagnie en 1732. Il meurt célibataire en 
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1738, lors d'un voyage en France, au moment où il allait recevoir la Croix 

331 de Saint-Louis. Durant toutes ces années, il a participé activement à 

la colonisation de l'Ile Saint-Jean, sous la direction de son oncle Jacques 

332 
de Pensens, l ieutenant de ro i a l ' I l e Saint-Jean. 

A son décès, l e t e r r a in D passe entre l e s mains de son frère P ie r r e -

333 Paul d 'Espiet de La Plagne, sans avoir é té touché. 

Ce dernier est aussi un of f ic ier de ca r r i è r e . I l est né à Aignan, 

évêché d'Auch, en Gascogne, de Pierre d'Espiet de Pensens et de Marie 
ooi 335 

Luzeray. En 1718, i l est cadet £ l ' I s l e Royale et devient enseigne 

avant 1724. I l est nommé l ieutenant en 1730, puis capitaine en 

1737. 3 3 8 En 1739, i l épouse Marie-Charlotte Delort , 3 9 f i l l e de Guillaume 

Delort , un des principaux négociants de Louisbourg; contrairement a l a 

coutume de P a r i s , l e contrat de mariage spécifie q u ' i l n 'y aura pas de 

ommunauté de b iens . I l s eurent t r o i s enfants nés à Louisbourg (tableau 

21) . Tout comme son f rère , d 'Espiet de La Plagne fut t r è s ac t i f dans l ' é t a 

blissement de l ' I l e Saint-Jean. En 1733, on l u i accorde l e contrat de 
on 

construction des fortifications au Port La Joyej cette opération lui 

occasionne cependant un déficit de plusieurs milliers de livres que son 

oncle doit combler. En 1747, il se retire dans son pays natal, avec la 
on o il 

Croix de Saint-Louis, et il y prend le titre de seigneur de Margouet. 

Lorsque de La Plagne prend possession du terrain D en 1738, certaines 

difficultés surgissent. Les règlements régissant les concessions stipu

laient, entre autres choses, que tout terrain laissé vacant doit retourner 

au Domaine du Roi, et l'ingénieur-en-chef et le commissaire ordonnateur 

pressent le nouveau propriétaire d'agir en conséquences. De La Plagne y 

construit donc une petite maison et entoure le terrain d'une clôture. Il 
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Tableau 2 1 . Reconstitution de la famille d 'Espie t . 

i— Jean d 'Espiet de 
Pensens 
(1706 - ) 

Jean-Georges d'ESPIET 
- de PENSENS 

l :rÏ738) 

Pierre d'Espiet 
de Pensens — 
( - ante 1739) Pierre-Paul d'ESPIET —, 

| de La PLAGNE de 
— MARGOUET -Pierre-Guillaume 

I l ~ ) (1740 - ) 
Marie Luzeray —I I 
( - ) I -Marie-Charlotte-Barbe 

1739 (1743 - ) 
Guillaume Delort ~r 
( - ante 1749) ! -Anne-Charlotte 

| ! (1744 - ) 
_ Marie-Charlotte Delort-' 

| (1720 - ) 
Marie-Charlotte 
Gauthier —' 
( - ante 1751) 

prétend même que celui-ci "étoit dans un endroit très marécageux ou il 

falut trois pied de terre pour le Rendre praticable," travaux pour lesquels 

il aurait dépensé 2,400 livres. 

En réalité, le terrain D n'a été aménagé que sommairement, pour éviter 

un retour au Domaine du Roi ou pour en augmenter la valeur; son proprié

taire ne l'a jamais occupé. En 1738, de La Plagne acquiert un terrain de 

l'îlot 16, ayant appartenu au gouverneur Saint-Ovide de Brouillan qui 

retournait alors en France. Il y élit domicile avant le 22 septembre 

O I T 

de l a même année, avec son épouse, son frère Jean d 'Espiet de Pensens, 
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un esclave noir et un domestique, Pierre Prévost dit Lafleur. 

De fait, le terrain D est exproprié en 1741, pour la somme de 497 

livres, pour "y mettre le bois de chauffage des troupes et des corps de 

349 gardes" et pour "loger le gardien du magasin et le tonnelier." Cette 

somme n'est pas sans mécontenter de La Plagne, puisqu'elle ne couvre 

350 qu'une partie de l'aménagement du terrain. Cette expropriation était 

aussi devenue nécessaire pour parachever le glacis* intérieur du bastion 

du Roi.351 

A partir de cette date, le terrain D demeure propriété du roi. L'occu

pation anglaise de 1745 4 1748 n'apporte aucune modification. En 1752 

cependant, on se propose d'y construire de nouveaux fours: la boulangerie, 

située juste en face dans l'îlot 1, est alors dans un état de délabrement 

352 
pitoyable. Mais son incendie en 1756 écarte vite ce projet 4 cause du 

risque de conflagration. Un autre projet, celui d'y ériger un corps de 

garde déservant une porte qu'on voulait percer dans la courtine** entre le 

353 bastion du Roi et le demi-bastion Dauphin, ne sera jamais réalisé. 

Jacques Prévost, le commissaire ordonnateur du temps, en profite cependant 

pour engager le ministre de la Marine 4 tout faire pour garder le terrain 

sur lequel Duhaget "a déjà empiété de 7 4 8 pieds." Il lui rapelle qu'il 

"est aussi nécessaire de n'en pas trop resserrer les 

environs. Le terrain manque, vous le scavés pour 

placer les approvisionnement de bois, de charbon, 

et pour beaucoup d'autres effets de l'artillerie..." 

* Glacis: terrassement en pente douce et unie qui s'étend devant une 
fortification. 

** Courtine: mur de fortification joignant deux bastions. 
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Figure 27. Le terrain D de 1738 à 1741. 
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Il semble qu'aucun changement n'ait été apporté au terrain D 

jusqu'entre 1758 et 1767, alors qu'il est annexé au terrain C et 

355 transformé en jardinage. 

2. LA MAISON D'ESPIET DE LA PLAGNE* 

* Pour les besoins de la reconstruction de Louisbourg, on lui a donné le nom 
de "Transformer Building", puisqu'elle sert a abriter un transformateur. 

La maison d'Espiet de La Plagne est située A peu près au centre du 

terrain D, en bordure de la rue du Petit Etang, et mesure approximativement 

356 
28 pieds le long de celle-ci par 17 pieds (fig. 27)„ Il s'agit d'une 

"cabanne" ou petite maison de piquets, couverte de planches, construite en 

357 1738. Une cheminée massive occupe le centre du mur ouest et l'entrée 

donne au sud, près de l'angle sud-ouest. 

Il est difficile de préciser davantage le détail architectural de 

cette maison, car une autre construction, postérieure à la maison d'Espiet 

359 

de La Plagne, a été érigée à une date inconnue, au sud de celle-ci0 

Comme toutes les cartes qui indiquent une structure sur le terrain D sont 

postérieures A 1745 (tableau 22), il est impossible de savoir à quel édi

fice ces détails s'appliquent. La seconde bâtisse, dont on a retrouvé les 

fondations de maçonnerie de trois murs, mesure environ 25 pieds sur la rue 
360 

du Petit Etang par 19 pieds. Il n'y a pas de mur de fondations au nord. 

Un des deux édifices avait un toit A quatre pans, avec les versants 
0/1 

nord et sud en croupe. Cependant, une illustration fantaisiste de la 

ville de Louisbourg faite en 1758, représente une maison dont l'emplacement, 

la cheminée et l'entrée correspondent A peu près A ceux de la maison d'Espiet 
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Tableau 22. Les dimensions de la maison d'Espiet de La Plagne. 

carte 

745-17 

745-^4 

746-1 

746-2 

746-3 

746-4 

746-5 

746-6 

746-8a 

746-13 

747-1 

748-2 

748-3 

751-27 

752-5 

757-6 

757-8 

759-1 

767-1 

895-1 

moyenne 

longueur sur 
la rue du 
Petit Estang 

25-30 feet 

25 feet 

30 feet 

20 feet 

30 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

30 pieds 

25 pieds 

30 pieds 

24 pieds 

20 feet 

23 «5 pieds 
25.0 feet 

largeur 

échelle imprécise 

10 feet 

15 feet 

20 feet 

20 feet 

20 feet 

15 feet 

sans échelle 

20 feet 

échelle imprécise 

15 feet 

20 feet 

échelle imprécise 

15 pieds 

14 pieds 

18 pieds 

sans échelle 

18 pieds 

10 feet 

sans échelle 

16.9 pieds 
18.1 feet 

distance de 
la rue Royale 

0 foot 

30 feet 

50 feet 

50 feet 

80 feet 

50 feet 

80 feet 

55 feet 

40 feet 

50 feet 

30 pieds 

36 pieds 

30 pieds 

30 pieds 

70 feet 

46.1 pieds 
49 «2 feet 

de La Plagnej celle-ci indique un toit a deux eaux et deux fenêtres du 

A+- * 362 cote est. 

Quoiqu'il en 3oit, la maison d'Espiet de La Plagne a sûrement été 

habitée pendant une courte période. Le second édifice a pu être un abri 
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pour sécher le bois de chauffage, ou les débuts de la construction du corps 

de garde, projet qui n'a jamais été mené â bonnes fins. 
o n 

En 1767, l'édifice, quel qu'il soit, est totalement en ruines. 

3, CABANOT, COUR, JARDIN ET CLOTURES 

Jusqu'à présent on connaît la présence d'un seul cabanot dépendant 

de la maison d'Espiet de La Plagne. Il est situé sur la rue du Petit 

Etang, â l'angle nord-ouest de la maison, et mesure environ 5 pieds de 

365 
côté. On en ignore l'utilisation. 

Le terrain D en soi a toujours servi de cour sous le régime français» 

A partir de 1741, il sert plus ou moins â emmagasiner le bois de chauffage 
o L L 

pour les casernes et les corps de garde. Ce n'est que sous la seconde 

occupation anglaise que le terrain est annexé au terrain C et cultivé sur 

oute son étendue. 

A partir de 1738, et cela, jusqu'en 1767, le terrain D est entouré d'une 

clôture "de grosses palissades", sauf aux endroits occupés par des bâtisses 

(fig. 27 et 28)»368 

4» LA POINTE DU GLACIS 

L'élément qui a le plus transformé le caractère du terrain D, fut sans 

aucun doute la construction de la pointe du glacis intérieur du bastion du 

Roi en 1741.369 

Le glacis, selon les principes des fortifications de Vauban, est un 

ouvrage de terre, en pente douce, construit devant une fortification, pour 

assurer un champ de tir libre. Celui dont il s'agit a été érigé pour fermer 
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Figure 28. Le terrain D à une date postérieure a 1741. 
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carte 

716-2 
722-1 
724-2 
727-9 
730-1 
730-2 
732-5* 
734-5 
735-6 
737-1 
737-6 
739-1 
740-3 
741-2 
741-2a 
742-2 
742-3 
742-6 
744-5 
745-11 
745-17 
746-1 
746-2 
746-3 
746-8a 
751 -7a 
751-8 
751-10 
751-17 
751-25 
752-5 
756-9 
758-15 
Nû-6 
ND-89 

moyenne 

distance de la 
pointe du gla
cis a la rue du 
Petit Etang 

distance de la distance de la 
pointe du gla- pointe du gla
cis au terrain cis a la rue 
C Royale 

distances imprécises 
pointe au nord du terrain D 
pointe au nord du terrain D 
pointe a l'ouest du terrain D 

1 30 pieds 
1 30 pieds 

21 pieds 
36 pieds 

échelle imprécise 
30 pieds | 36 pieds 1 84 pieds 

pointe au nord du terrain D 

60 pieds 
60 pieds 
60 pieds 
54 pieds 

30 pieds 
30 pieds 
30 pieds 
30 pieds 
30 pieds 
108 pieds 
36 pieds 

30 pieds 
30 pieds 
30 pieds 
18 pieds 
54 pieds 
54 pieds 
90 pieds 

pointe a l'ouest du terrain D 
60 pieds 
72 pieds 
60 pieds 

30 pieds 
18 pieds 
30 pieds 

36 pieds 
72 pieds 
42 pieds 

échelle imprécise 
pointe au sud du terrain D 

60 feet 
55 feet 

-
-

90 feet 
110 feet 

pointe à l'ouest du terrain D 
-
-
-
-

-
18 pieds 

-
-

48 pieds 
60 pieds 
60 pieds 
48 pieds 

pointe au nord du terrain D 
48 pieds | 42 pieds | 36 pieds 

pointe au sud du terrain D 
échelle imprécise 

48 pieds 1 0 pied 
pointe au sud du terrain D 

54.9 pieds 

5806 feet 

35»2 pieds 

3705 feet 

49«3 pieds 

52,6 feet 

Tableau 23c La localisation de la pointe du glacis sur le terrain D. 
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complètement le bastion du Roi et en faire une citadelle, une forteresse 

a l'intérieur de la forteresse. 

Il est difficile de localiser précisément la peinte de ce glacis sur 

le terrain D. Cependant, si l'on conserve les proportions fournies par les 

cartes (tableau 23), on peut la situer à environ 44 pieds de la rue du Petit 

Etang et 49 pieds de la rue Royale (fig. 27 et 28). 



Conclusion 

L'ILOT 17 EN 1745: 

un essai d'interprétation. 



Le but de ce travail est de servir comme guide pour la reconstruction 

de l'îlot 17, tel qu'il était en 1745, et aménagé selon le plan directeur 

370 
élaboré en 1971. En conclusion, je crois qu'il est nécessaire d'en 

donner une interprétation personnelle, puisqu'en fin de compte, c'est l'his

torien qui connaît le plus intiment les personnages qui ont érigé et habité 

cet ensemble de propriétés. Cette interprétation a été inspirée par les 

résultats très partiels des fouilles archéologiques et par de multiples 

réunions du "Design Committee" et du "Main Committee" de la Forteresse de 

371 Louisbourg. Certaines suggestions ne sont que des intuitions fournies 

par plus de quatre années de réflexion et de recherche sur d'autres sec

teurs de la ville de Louisbourg. Toutes demeurent cependant dans le cadre 

372 
de ce qui a existé a Louisbourg. 

1. LA PROPRIETE RODRIGUE* 

En 1745> la partie nord du terrain A est la résidence d'une famille 

bourgeoise coloniale en pleine ascension, qui a pris le pouls de l'Amérique. 

Michel Rodrigue est déjà un membre influent de cette bourgeoisie coloniale 

que l'on ne doit pas confondre avec la bourgeoisie métropolitaine. Il est 

alors âgé de 35 ans et vit avec: 

Marguerite Lartigue, son épouse, âgée de 26 ansj 

Marguerite, sa fille, âgée de 6 ans; 

* La figure 29 n'est qu'une représentation cartographique qu'il ne faut 
pas prendre à la ligne. On devra surtout la modifier conformément 
aux résultats des fouilles archéologiques. 



Figure 29o L'îlot 17 en 1745. 



Figura 29. L'îlot 17 en 1745. 
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Marie-Jeanne, sa fille, âgée de 5 ans; 

Antoine, son fils, âgé de 4 ans; 

Léon, son fils, âgé de 2 ans; 

Marguerite, sa fille, âgée de 1 an; 

Catherine-Françoise, esclave noire, âgée d'environ 12 ans; 

Laurent, esclave noir; 

Marguerite, "sauvagesse"; 

Antoine Rodrigue, son frère, âgé de 23 ans; 

373 Pierre Rodrigue, son frère, âgé de 22 ans. 

La propriété Rodrigue devrait donc refléter une activité fébrile, tant 

domestique que commerciale. 

Il n'existe pas d'inventaire des biens de Michel Rodrigue, mais si 

l'on veut remeubler la maison et le magasin, je propose d'utiliser l'inven-

taire des biens de Jean Castaing, fait en 1756 (appendice I-G)$ le statut 

social, financier et familial de ce dernier, se compare très bien à celui de 

375 

Michel Rodrigue en 1745. Cet inventaire devrait être adapté à l'aménage

ment intérieur de la maison Rodrigue; il ne faut pas oublier cependant, que 

les biens personnels de l'épouse et ceux des enfants ne sont pas inclus0 

Jean Castaing possédait aussi beaucoup de tissus dans sa boutique; ceux-ci 

devraient être remplacés par des agrès de pêche tels que voiles, filets, 

ancres, hameçons, etc, pour refléter davantage les intérêts de Michel 

Rodrigue dans la pêche à l'isle Royale. Enfin, on peut compléter cet inven

taire par celui de Biaise Lagoanère (appendices I-E et F) qui vivait avec 

son fils et son frère au moment de son décès en 1753. Celui-ci pourrait 

représenter les quelques biens de Pierre et Antoine Rodrigue. 
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La maison Rodrigue a été construite par Jean-Baptiste de Couagne, un 

ingénieur militaire, simple, intègre et surtout qui ne vivait pas au dessus 

de ses maigres revenus» La partie nord date de 1722, tandis que la partie 

sud a une quinzaine d'années» Il serait approprié de différencier quelques 

éléments d'architecture entre les deux parties pour donner nettement l'im

pression d'un édifice construit en deux temps» Cependant, dans la réparti

tion de la fonction de chaque pièce, il ne faut pas oublier que le concept 

d'intimité est moderne et que plusieurs personnes, de sexe et d'âge diffé

rents pouvaient partager la même pièce» 

Pour le magasin, on pourrait utiliser un remplissage de piquets entre 

les pièces de charpente et le couvrir de planches verticales, comme cela 

377 se faisait assez couramment à Louisbourg» Ceci assurerait une certaine 

diversité des types de construction. Il devrait aussi renfermer une bonne 

quantité de marchandises ordinaires et servir d'atelier où les pêcheurs 

378 
réparaient leurs agrès et apparaux. 

Quant au reste du terrain, en plus des autres bâtiments secondaires, 

de la cour et clôtures, on pourrait y aménager un petit jardin d'herbes et 

379 de légumes» 

En somme, on devrait reconnaître par cette propriété, une famille 

d'entrepreneurs très actifs, aisée, mais sans donner dans le luxe. 

2» LA PROPRIETE DE GANNES 

La partie sud du terrain A est habitée par Michel de Games de Falaise, 

un capitaine des Troupes de la Marine, âgé de 43 ans, et pleinement intégré 

au nouveau monde. Lui-même est acadien d'origine et ses frères sont éparpillés 
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dans toutes les colonies françaises d'Amérique. En 1745» les événements 

politiques et militaires accaparent tout son temps. Il vit alors avec sa 

famille au complet: 

Marie-Elisabeth de Catalogne, son épouse, âgée de 37 ans; 

Marguerite-Elisabeth, sa fille, âgée de 14 ans; 

Anne-Angélique, sa fille, âgée de 12 ans; 

Marie-Charlotte, sa fille, âgée de 7 ans; 

Julie, sa fille, âgée de 5 ans; 

Michel, son fils, âgé de 4 ans; 

380 

Louise-Josephe, sa fille, âgée de 1 an. 

On ne lui connait ni esclave, ni domestique. 

Pour remeubler sa maison, il est proposé d'utiliser l'inventaire de 
381 

ses meubles dressé a sa mort en 1752 (appendices I-C et D). Cependant, 

il ne faut pas oublier que sa situation familiale est différente: son 

382 383 

épouse est décédée en 1750, sa fille aînée est mariée et il est pos

sible que plusieurs de ses enfants aient été absents. Puisque l'on veut 

recréer Louisbourg telle qu'en 1745» il faudra ajouter a cet inventaire les 

effets personnels de Marie-Elisabeth de Catalogne et des articles d'enfants 

adaptés en conséquence. 

La maison de Gannes est une construction de piquets qui a a peine trois 
384 

ans, et qui semble avoir été assez bien finie. Elle devrait représenter 

la résidence d'un officier relativement a l'aise. Sauf pour ce qui est des 

clôtures, on a aucune information concernant le reste du terrain. On ima

gine cependant qu'il a du comprendre une cour, un jardin et quelques cabanots, 

comme la majorité des propriétés privées de Louisbourg. Les données archéolo

giques devront être minutieusement étudiées a ce sujet. 
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3. LA PROPRIETE DE LA PHtF.LT,F, 

Jean-François Eurry de La Perelle était capitaine, major de Louisbourg, 

et Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, lors du premier siège de 

la ville. Il semble qu'il se soit difficilement adapté à la vie coloniale, 

demeurant isolé, et ressentant probablement l'adversité des coloniaux. 

Il est alors âgé de 54 ans et ne vit qu'avec une partie de sa famille; 

il est possible que plusieurs de ses fils aient vécu ailleurs a Louisbourg 

ou même au Canada, étant déjà actifs dans le service militaire, ce qui 

exige des déplacements constants. Néanmoins, celle-ci se compose de: 

Françoise-Charlotte Aubert de La Chesnaye, son épouse, 
âgée de 48 ans; 

Jean-François, son fils, âgé de 26 ans; 

Jean-Marie, son fils, âgé de 20 ans; 

Jean-René, son fils, âgé de 19 ans; 

François, son fils, âgé de 18 ans; 

Jean-Charles, son fils, âgé de 13 ans; 

385 
Jeanne-Charlotte, sa fille, âgée de 11 ans. 

En plus d'une petite maison simple, datant d'une vingtaine d'années, la 

propriété de La Perelle présente deux particularités. Le magasin qui a servi 

de prison en 1744» a des grilles aux fenêtres, qu'on a posées a cette occa-

386 
sioB„ Le fait que de La Perelle ait eu un cheval sort aussi de l'ordinaire; 

pour cette raison, il est possible que la partie du terrain située au sud de 

387 
1'écurie, ait été utilisée comme pâturage, et non comme jardin. 

http://PHtF.LT
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4. LA PROPRIETE DUHAGET 

Le terrain C est habité par Robert Duhaget; en 1745, il est âgé de 

43 ans, capitaine de compagnie, et aide-major. Il réside avec son épouse, 

Marguerite Rousseau de Villejoin, et quelques domestiques. Duhaget ne 

semble pas avoir réussi a s'intégrer a la colonie, peut-être a cause du 

fait qu'il n'y a pas eu d'enfants0 En 1737, lorsqu'il construisit sa mai

son, il semble que ses intentions aient été toutes autres et qu'il prévoyait 

une famille nombreuse: la maison Duhaget est la seule maison à deux étages 

de l'îlot 17« C'est peut-être pour cela qu'il se contente du rez-de-chaussée 

et qu'il loue le premier étage à Antoine Sabatier, dont l'étude reste à 

faire„ 

Quoiqu'il en soit, la maison Duhaget, vieille de huit ans seulement, 

semble avoir été, malgré son volume, simple et sobre; son aspect extérieur 

n'a pas dû varier tellement jusqu'en 1766. Le reste du terrain a probable

ment été aménagé comme toutes les propriétés privées de Louisbourg, avec 

cour, jardin et quelques cabanots. Ces éléments devront suivre les résultats 

archéologiques puisque les données historiques ne fournissent aucun ren

seignement à ce sujet, sauf qu'il n'y avait pas d'édifice secondaire imposant, 

tel qu'un magasin, en 1745o 

4» LA COUR A BOIS DU ROI 

On imagine facilement le terrain D de l'îlot 17 a cette époque: un 

espace où s'entassent de3 dizaines de cordes de bois,* avec une petite 

* La corde mesure 4 pieds X 4 pieds X 8 pieds; il ne s'agit pas du quart de 
corde que l'on connait aujourd'hui et utilisé principalement pour les 
poêles a bois. 
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maison de piquets très rudimentaire. 

Il est tout probable que cette maison ait servi de logement et peut-

être même d'atelier au tonnelier et au garde du magasin; on devrait donc 

rendre compte d'une certaine activité autour de celle-ci. 

* 
* * 

En 1745, l'îlot 17 offre un échantillonage intéressant de la vie et 

de l'architecture de Louisbourg, On y trouve des officiers, des négociants, 

des artisans; des constructions de piquets, de charpente et de maçonnerie; 

et même certains éléments de fortification, telles la glacière et la pointe 

du glacis. Ce sont probablement ces deux éléments qui ont marqué le plus 

le caractère géographique de l'îlot, réduit et irrégulier, L'îlot 17 est 

indéniablement une excellente illustration de tous les aspects d'une ville 

coloniale fortifiée comme Louisbourg, peut-être unique en son genre au 

18e siècle en Amérique, 
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Falaise. Louisbourg, 31 octobre 1752. A.N., Section Outre-Mer, 

G 2, vol. 201, doss. 254, pièce 2. 

83. Vente judiciaire des meubles de la succession de feu Michel de Gannes 

de Falaise. Louisbourg, 2-8 novembre 1752. A.N., Section Outre-Mer, 

G 2, vol. 201, doss. 254, pièce 3. 

84» Ordonnance lors du procès entre Michel Dumoncel et Pierre-Antoine 

Castaing. Louisbourg, 18 juin 1751. A.N., Section Outre-Mer, G 2, 

vol. 200, doss. 210, ff. 62-63v. 
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85. Acte de mariage entre Antoine Castaing et Charlotte-Isabelle 

Chevalier. Louisbourg, 17 juillet 1745. A.N., Section Outre-Mer, 

G 1, vol. 407, 2ième reg., f. 54v. 

86. Première apparition du nom d'Antoine Castaing» Certificat de 

traduction de l'anglais au français d'un contrat de vente par 

Antoine Castaing. Louisbourg, 7 novembre 1740. A.D., Charente 

Maritime, La Rochelle, Amirauté de Louisbourg, B 276, sans pagination. 

87 » Ibid. 

88. Acte de mariage de Pierre Rodrigue et Rose Castaing. Louisbourg, 

17 juin 1752» A.N., Section Outre-Mer, G 1, 2ième reg., f. 39. 

89. Jeanne-Elisabeth Castaing au ministre de l'Intérieur. Rochefort, 

18 Nivôse an VII (7 janvier 1799). A.N., Marine, F 15, vol. 3432, 

doss. 22, pièce 3. 

90. Elisabeth Castaing à De Castries. S.L., 23 septembre 1779. A.N., 

Col., E, vol. 65, (dossier Elisabeth Castaing), ff. 2-2v. 

91. Acte de mariage entre Antoine Castaing et Charlotte-Isabelle Chevalier. 

Louisbourg, 17 juillet 1745. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 407, 

2ième reg., f. 54v. 

92. Acte de sépulture de Charlotte-Isabelle Chevalier. Louisbourg, 

25 décembre 1749» A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 408, 1er reg., 

f. 152v» 

93. Acte de mariage entre Pierre-Antoine Castaing et WilJ.obe King. 

Louisbourg, 2 décembre 1752» A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 408, 

2ième reg», f. 49v» 

94. "Dénombrement general des familles D'officiers et habitants Existans 

dans la colonie de l'isle Royale La Présente année MVH° quarante neuf." 

A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 466, pièce 76, p. 20; Procédure 
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criminelle contre Jean Douroulla et Jacques Dupré. Louisbourg, 1751-

1754. A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 210, doss. 517, 80 pièces, 

271 ff. 

95. Acte de mariage de Jean Castaing et de Louise-Françoise Durand. 

Louisbourg, 24 juillet 1752. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 408, 

2ième reg., f. 40» 

96. Acte de sépulture de Jean Castaing. Louisbourg, 17 octobre 1755. 

A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 409, 1er reg., f. 74v. 

97. Inventaire des biens de feu Jean Castaing. Louisbourg, 6 juin 1756. 

A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 203, doss. 380, pièce 3. 

98. Acte de mariage de Pierre Rodrigue et Rose Castaing. Louisbourg, 

17 juin 1752. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 408, 2ième reg., 

f. 39. 

99. Procédure criminelle contre Jean Douroulla et Jacques Dupré. 

Louisbourg, 1751-1754. A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 210, 

doss. 517, 80 pièces, 271 ff. 

100. Contrat de vente d'un terrain par Michel de Gannes de Falaise à 

Michel Dumoncel. Louisbourg, 6 mars 1751. A.N., Section Outre-Mer, 

G 3, vol. 204I [1er microfilm - pièce 122]. 

101 „ Le 18 juin 1751, Pierre-Antoine Castaing occupe toujours cette 

propriété: Procès entre Michel Dumoncel et Pierre-Antoine Castaing. 

Louisbourg, 18 juin 1751. A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 200, 

doss. 210, ff. 62-63v. Le 27 décembre 1752, il demeure "en la 

maison de la dame veuve Lartigue": Contrat de société entre Antoine 

Castaing et Jacques Bionneau. Louisbourg, 27 décembre 1752. A.N., 

Section Outre-Mer, G 3, vol. 2047 [2ième microfilm - pièce 27]. 
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102. En 1756, Michel Dumoncel est âgé "d'environ quarante cinq ans". 

Témoignage de Michel Dumoncel. Louisbourg, 31 décembre 1756. 

A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 206, f. 413. 

103. Procuration de Michel Dumoncel â Alexandre Duchesne. Louisbourg, 

15 octobre 1733. A.N., Section Outre-Mer, G 3, vol. 2038 [2ième 

microfilm - pièce 9]. 

104. Ibid. 

10$. Vente judiciaire du bateau La Ressource. Louisbourg, 28 octobre -

27 décembre 1750; Requête de Michel Dumoncel et Antoine Castaing 

au procureur général de l'Amirauté de Louisbourg. Louisbourg, 

24 octobre 1750; [Daneyal ameVetie?] à Antoine Castaing. Saint-

Pierre, 11 juin 1750. A.D., Charente Maritime, La Rochelle, Amirauté 

de Louisbourg, B 6115, pièces 56-58. Condamnation d'Antoine Castaing 

au profit de Michel Dumoncel. Louisbourg, 26 novembre 1753. 

A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 203 [2ième partie], doss. 306, 

ff. 42v.-43o 

106. Vente d'un terrain par Michel de Gannes de Falaise â Michel Dumoncel. 

Louisbourg, 6 mars 1751. A.N., Section Outre-Mer, G 3, vol. 2041 

[1er microfilm - pièce 122]; Vente d'un terrain par Antoine Morin 

à Michel Dumoncel. Louisbourg, 20 décembre 1754. A.N., Section 

Outre-Mer, G 3, vol. 2041 [2ième microfilm - pièce 84]; Echange 

de terrains entre Michel Dumoncel et Gabriel Dangeac. Louisbourg, 

28 septembre 1756. A.N., Section Outre-Mer, G 3, vol. 2044 [pièce 68]; 

Achat d'un terrain par Michel Dumoncel. Louisbourg, 13 septembre 1757. 

A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 206 [2ième partie], doss. 469, 

ff. 8-10. 
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107. Acte de mariage de Michel Dumoncel et de Geneviève Clermont. 

Louisbourg, 25 octobre 1736. A.N., Section Outre-Mer, G 1, 

vol. 406, 4ième reg., f. 63. 

108. "Dénombrement general des familles D'officiers et habitants Existans 

dans la colonie de l'Isle Royale La Présente année MVII quarante 

neuf." Louisbourg, 1749. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 466, 

pièce 76, p. 28. 

109. Acte de baptême de Marie-Jeanne. Louisbourg, 9 mai 1757. A.h., 

Section Outre-Mer, G 2, vol. 409, 2ième reg., f. 16V. 

HO. Dossier sur les avaries survenues au navire Le Prince de Saint-Malo, 

capitaine Jean Chenu. Louisbourg, 27 septembre - décembre 1757. 

A.N., Section Outre-Mer, G2, vol. 212, doss, 551. 

111. A.F.L., M.C., 767-1. 

112. William A. WE&TBURY. The DeCouagne Property on Block 17. (Louisbourg, 

1968). Vol. I, p. 1. 

113. A.F.L., M.C., 722-1. 

114. "Etat des Emplacements concédés à Louisbourg dans l'Enceinte de la 

Place relatif au plan de 1723." Louisbourg, 1723. A.N., Col., 

C 11 A, vol. 126, f. 239. 

115. A .F .L . , M.C., 725-3 e t 725-9 . Le t o i t de l a maison Rodrigue 

est coloré en brun sur ces cartes, tandis que les toits d'ardoise 

sont colorés en noir. 

116. William A. WESTBURY. op. cit., p. 1. 

117. Requête d'assignation à la dame d'Entremont veuve de Couagne par 

Michel de Gannes de Falaise. Louisbourg, 1 septembre 1740. 

A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 197, doss. 129, pièce 34; 
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jugement sur la succession de Jean-Baptiste de Couagne. 

Louisbourg, 12 avril 1741. A.M., Section Outre-Mer, G 2, vol. 197, 

doss. 129, pièce 52; contrat de vente de Michel de Gannes de 

Falaise â Michel Dumoncel. Louisbourg, 6 mars 1751. A.N., Section 

Outre-Mer, G 3, vol. 2041 [1er microfilm - pièce 122]. 

118. "Inventaire des meubles de la succession de feu Sieur Decouagne 

ingénieur." Louisbourg, 4-6 février 1740. A.N., Section Outre-Mer, 

G 2, vol. 197, doss. 129, pièce 19. 

119. A.F.L., M.C., 731-1; "Inventaire des meubles de la succession de 

feu Sieur Decouagne ingénieur." Louisbourg, 4-6 février 1740. 

A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 197, doss. 129, pièce 19, p. 3; 

William A. WKSTBUHY. op. cit., p. 3. 

120. Le 1er mai 1738, Delort fournit à de Couagne "300 doux a bardeaux": 

Etat de compte adressé à la succession de Couagne. Louisbourg, 

7 mai 1740. A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 197, doss. 129, 

pièce 28; A.F.L., M.C., 734-4. 

121. A.F.L., M.C., 725-3, 725-9, 730-2, 731-1, 734-4, 766-1, N.D.-24, 

N.D.-105; une seule carie indique un pan en croupe au sud: A.F.L., 

M.C., N.D.-89. 

122. A.F.L., M.C., 731-1. 

123. A.F.L., M.C., 766-1. 

124. "Inventaire des meubles de la succession de feu Sieur De Couagne 

ingénieur." Louisbourg, 4-6 février 1740. A.N., Section Outre-Mer, 

G 2, vol. 197, doss. 129, pièce 19. 

125. Procès entre Michel Dumoncel et Pierre-Antoine Castaing. Louisbourg, 

18 juin 1751. A.M., Section Outre-Mer, G 2, vol. 200, doss. 210, 

ff. 62-63v; Linda HOAD. "Partitions, 'Lambris' and Panelling." 
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Louisbourg Preliminary Architectural Studies. Vol. III. 

(Louisbourg, 1971), pp. 6-8. 

126. "Inventaire des meubles de la succession de feu Sieur De Couagne 

ingénieur." Louisbourg, 4-6 février 1740. A.N., Section Outre-

Mer, G 2, vol. 197, doss. 129, pièce 19; A.F.L., M.C., 731-1 et 

766-1; William A. WESTBURY. Op. cit. Vol. I, pp. 1, 3 et 

figure 2. 

127. Lorsque Michel de Garnies achète le terrain en 1741, il n'y a 

qu'une maison et le magasin apparaît sur les cartes de 1745 

seulement. Acte de prise de possession du terrain A par Michel de 

Garnies de Falaise. Louisbourg, 3 octobre 1741. A.N., Section 

Outre-Mer, G 2, vol. 197, doss, 129, pièce 36; A.F.L., M.C., 745-24 

et 767-1; Duperier, veuve Rodrigue et Rodrigue fils à Maurepas. 

Louisbourg, octobre 1739. A.N., Col., C 11 B, vol. 21, ff. l65-l66v. 

128. Contrat de vente de Michel de Cannes de Falaise à Michel 

Dumoncel. Louisbourg, 6 mars 1751. A.M., Section Outre-Mer, 

G 3, vol. 2041 [1er microfilm - pièce 122]. 

129. "Procédure criminelle Instruite a la Requête du Procureur du Roy 

sur le meurtre du nommé joannis Detcheverry Charpentier sur la 

goélette du Sr Rodrigue." Louisbourg, 20-21 décembre 1741. A.D., 

Charente Maritime,La Rochelle, Amirauté de Louisbourg, B 6113, 

pièces 101-104. 

130. William A. WESTBURY. Op. cit. Vol. I, p. 4; A.F.L., M.C., 

725-3 et 731-3. 

131. Ibid, et A.F.L., M.C., 767-1. 

132» A.F.L., M.C., 747-1. On peut très peu se fier â cette carte. 
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133. A.F.L., M.C., 731-1, 734-4 et ND-105. 

134. William A. WESTBURY. Op. cit0 Vol. I, pp. 5-6. 

135. A.F.L., M.C., 767-1 et 768-1. 

136. A.F.L., M.C., 768-1; Mich Franklin. "The State of the Town of 

Louisbourg, on the 10th of August 1768." Halifax, 26 septembre 1768. 

P.R.O., C.O. 217, vol. 25 (Nova Scotia) A 83, f. 140vj communication 

de Steven Archibald, archéologue chargé de ce site» 

137. A.F.L., M.C., 758-9, 766-1; Inventaire des meubles de feu Michel de 

Gannes. Louisbourg, 31 octobre 1752. A.N., Section Outre-Mer, 

G 2, vol. 201, doss. 254, pièce 2. 

138. Ibid. 

139. Ibid. 

140. A.F.L., M.C., 751-27, 752-5a, 757-6, 758-2, 758-15, 759-1 et ND-40. 

141. Toutes les cartes sur lesquelles il apparaît n'indiquent que des 

bâtiments royaux et on a retrouvé â l'intérieur une fosse de 

latrine. 

142. A.F.L., M.C., 766-1, 767-1, ND-27 et le document joint à 768-1: 

Mich Franklin. "The State of the Town of Louisbourg, on the 10 " 

of August 1768." Halifax, 26 septembre 1768. P.R.O., C.O. 217, 

vol. 25 (Nova Scotia) A 83, f. 140v. 

143. A.F.L., M.C., 724-2, 725-3, 725-9, 730-2, 731-3, 734-4, ND-24, 

ND-105 et diverses pièces de la succession de Couagne qui incluent 

cour et jardin. Succession de Jean-Baptiste de Couagne. 

Louisbourg, 1740-1741. A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 197, 

doss. 129, pièces 25, 36 et 53. 

144. A.F.L., M.C., 752-5a et 767-1. 
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145. Inventaire des meubles de la succession de Jean-Baptiste de 

Gouagne. Louisbourg, 4-6 février 1740. A.N., Section Outre-Mer, 

G 2, vol. 197, doss. 129, pièce 19, p. 10; inventaire des meubles 

de la succession de Michel de Gannes de Falaise. Louisbourg, 31 

octobre 1752. A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 201, doss. 254, pièce 2, 

document 1. 

146c A.F.L., M.C., 724-2. 

147. A.F.L., M.C., 725-3 et 731-3c 

148. A.F.L., M.C., 730-2. 

149. A.F.L., M.C., 734-4. 

150. A.F.L., M.C., 725-3, 730-2 et 731-3. 

151. A.F.L., M.C., 746-8a. 

152. A.F.L., M.C., 751-27. 

153. A.F.L., M.C., 767-1. 
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Chapitre II: LE TERRAIN B 

154. "Arrest qui confirme les concessions faites dans la ville de 

Louisbourg jusqu'au 15 octobre 1734." Louisbourg, 5 avril 1735. 

A.M., Colo, C 11 G, vol. 12, f. 19. 

155. A.F.L., M.C., 724-2. 

156. Contrat de mariage de Jean-François Eurry de La Perelle et de 

Françoise-Charlotte Aubert de La Chesnave. Louisbourg, 25 janvier 

1719. A.N., Section Outre-Mer, G 3, vol. 2056 - 1719, pièce 3. 

Le recensement de 1734 donne Paris comme lieu de naissance: "Recense

ment de l'Isle Royalle. 1734". A.N., Section Outre-Mer, G 1, 

vol. 466, pièce 69, f. 17. Le 19 novembre 1717, il est "âgé de 

vingt six ans": Boisberthelot de Beaucours au Conseil de la Marine. 

Louisbourg, 19 novembre 1717. A.N., Col., C 11 B, vol. 2, 

ff. 247-247v0 

157. Maurepas à Saint-Ovide. 10 juillet 1731. A.M., Col., B, vol. 55-3, 

ff. 573-573v. 

158. Pontchartrain à de La Perelle. Versailles, 19 mars 1713. A.M., 

Col., B, vol. 35-1, f. 180. 

159. "Liste des Officiers et Troupes de l'Isle Royalle". S.L., 

21 mars 1714. A.N., Col., B, vol. 36-7, f. 48. 

160. Maurepas à Saint-Ovide. S.L., 20 juin 1730. A.N., Col., B, 

vol. 54-2, f. 524. 

161. Maurepas à Saint-Ovide. S.L., 8 mai 1736. A.M., Col., B, vol. 64, 

f. 479v. 
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162. Maurepas à de La Perelle. S.L., 26 avril 1741. A.M., Col., B, 

vol. 72, fc 420vo 

163. Maurepas â de Barrailh. S.L., 3 janvier 1747. A.N., Col., B, 

vol. 86-2, f. 278. 

164. De La Perelle à Maurepas. Louisbourg, 15 novembre 1730. Séance 

du Conseil de la Marine de juillet 1731. A.N., Col., C 11 B, 

vol. 12, f. 19; De Bourville à Maurepas. Louisbourg, 30 novembre 

1730. A.N., Col., C 11 B, vol. 11, ff. 30-41; De Souvigny â 

Maurepas. Louisbourg, 22 novembre 1730. A.N., Col., C 11 B, 

vol. 11, ff. 214-215v.; Maurepas à Saint-Ovide. S.L., 10 juillet 

1731. A.N., Col., B, vol. 55-3, ff. 573-573v. 

165. Saint-Ovide et de Mézy au Conseil de la Marine. Louisbourg, 

27 novembre 1719. Séance du Conseil du 7 mai 1720. A.N., Col., 

C 11 B, vol. 5, ff. 45 et "Isle Royale» Officiers Majors". 

S.L.N.D., A.N., Col., D 2 C, art. 18, f. 29. 

166. Girard de LaCroix. "Journal du siège de Louisbourg". Louisbourg, 

17 juillet 1745. A.N., Section Outre-Mer, D.F.C., vol. 216, f. 20v. 

167. Saint-Ovide â Maurepas. Louisbourg, 24 décembre 1732. A.N., Col., 

C 11 B, vol. 12, f. 274v. 

168. Jean-François Eurry de La Perelle effectua six voyages en France: 

lo) entre 1715 et 1717: Note sur le sieur de La Perelle. S.L., 

1715. A.N., Marine, B 1, vol. 8, ff. 237-237v; de Costebelle à 

Pontchartrain. Louisbourg, 28 novembre 1715. A.N., Col., C 11 B, 

vol. 1, ff. 151-151v; séance du Conseil de la Marine. S.L., 

28 mars 1716. A.N., Col., C 11 C, vol. 15, f. 44; séance du 

Conseil de la Marine. S.L., 30 décembre 1716. A.N., Col., C 11 C, 

vol. 15, f. 70; Conseil de la Marine à Soubras. S.L., 26 juin 1717. 
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A.N., Col., B, vol. 39-5, f. 1041; Conseil de la Marine â . Paris, 

14 juillet 1717. A.N., Marine, 1 E, vol. 89, f. 219; 

2°) en 1721-22: Saint-Ovide au Conseil de la Marine. Louisbourg, 

29 novembre 1721. A.M., Col., C 11 B, vol. 5, ff. 383-38_3v; certificat 

remis à de La Perelle. S.L., 19 avril 1722. A.N., Col., B, vol. 45-2, 

ff. 920-921; Conseil de la Marine à de Selle. S.L., 22 avril 1722. 

A.M., Col., B, vol. 45-1, f. 208; Conseil de la Marine à Saint-Ovide. 

S.L., 10 mai 1722. A.N., Col., B, vol. 45-2, f. 1092; 

3 ) en 1724, lors de la mort de son père: Saint-Ovide à Maurepas, 

Louisbourg, 26 novembre 1723. A.M., Col., C 11 B, vol. 6, ff. 211-212; 

Maurepas à de Mézy. S.L., 20 juin 1724. A.M., Col., B, vol. 47, 

ff. 302-303; Maurepas à Saint-Ovide. S.L., 26 juin 1724. A.N., Col., 

B, vol. 47, ff. 284-285; 

4°) en 1729-1730, pour se faire "soigner de la pierre": Saint-Ovide 

à Maurepas. Louisbourg, 3 novembre 1728. A.N., Col., C 11 B, 

vol. 20, f. 45; Maurepas à Saint-Ovide. S.L., 22 mai 1729. A.M., 

Col., C 11 B, vol. 53, ff. 590-592v; Saint-Ovide à Maurepas. Louis

bourg, 1 novembre 1729. A.N., Col., C 11 B, vol. 10, f. 193v; 

5°) en 1734-1735, pour raisons de santé: Saint-Ovide à Maurepas. 

Louisbourg, 29 novembre 1733. A.N., Col., C 11 B, vol. 14, ff. 126-129; 

le même au même. Louisbourg, 5 novembre 1734. A.N., Col., C 11 B, 

vol. 15, ff. 154v et 156; "Appoint, et Solde des huit compagnies 

françoises tenant garnison à l'Isle Royale". Louisbourg, 1735« 

A.M., Col., C 11 B, vol. 17, f. 175v; 

6°) en 1739-1740, pour affaires: de Forant à Maurepas. Louisbourg, 

14 novembre 1739. A.M., Col., C 11 B, vol. 21, ff. 82-82v. 
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169. Le 20 décembre 1768, il fait une demande de pension: de La Perelle 

à . Montlhéry, 20 décembre 1768. A.N., Col., E, vol. 10, f. 8: 

le 12 janvier 1776, son épouse est veuve: Note sur la pension de 

Françoise-Charlotte Aubert de La Chesnaye. S.L., 12 janvier 1776. 

Id., f. 9. 

170. Contrat de mariage de Jean-François Eurry de La Perelle et de 

Françoise-Charlotte Aubert de La Chesnaye. Louisbourg, 25 janvier 1719. 

A.N., Section Outre-Mer, G 3, vol. 2056 - 1719, pièce 3; Yves F. Z0LTVANY. 

"Aubert de La Chesnaye, Charles". D.C.B., (Québec, 1969), vol. 11, pp.27-36. 

171. Il nry a aucun acte de baptême, de mariage ou de décès pour Jean-François 

fils. Cependant, il signe comme parrain au baptême de son frère Jean-René: 

Louisbourg, 27 juillet 1726. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 406, reg. 

1, f. 23v.; de Jean Carré dit Jasmin: Louisbourg, 17 août 1732. Id. reg. 

4, f. 37v.; de son frère Jean-Charles: Louisbourg, 29 octobre 1732. Id., 

f. 40; de Jean-François Simonet: Louisbourg, 31 août 1737. Id., f. 67; 

de Jean-François de Couagne: Louisbourg, 22 mai 1740. Id., vol. 407, 

reg. 1, f. 49v. et de Jean-Baptiste-Josué du Boisberthelot. 

Louisbourg, 19 février 1743. Id., reg. 2, f. 13. En 1734, Jean-François 

Eurry de La Perelle n'a qu'un fils âgé de plus de 15 ans ce qui donne 1719 

comme seule date de naissance possible pour Jean-François fils: 

"Recensement de l'Isle Royale". Louisbourg, 1734. A.N., Section 

Outre-Mer, G 1, vol. 466, pièce 69, f. 17. Il meurt en 1746: 

L. Le JEUNE. Dictionnaire général du Canada. (Ottawa, 1921). Vol. 11, 

p. 70; 
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contrat de vente d'un terrain par Jean-François Eurry de La Perelle 

fils à Bourdon. Louisbourg, 6 septembre 1753. A.N., Section Outre-

Mer, G 3, vol. 2041 [2ième microfilm - pièce 35]. 

172. "Recensement de l'Isle Royalle". Louisbourg, 1734. A.N., Section 

Outre-Mer, G 1, vol. 466, pièce 69, f. 17.; "Opposition de françois 

Eurry de Laperelle â la distribution des biens de feu Nicolas 

Boulanger". Louisbourg, 24 mai 1737. A.N., Section Outre-Mer, 

G 2, vol. 196, doss. 124, ff. 34v-35.; "Interrogatoire de pierre 

prevost sur la plainte faite contre luy". Louisbourg, 23 septembre 

1740 et "Interrogatoire de pierre prevost sur la selete". Louisbourg, 

11 octobre 1740. A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 197, doss. 135, 

pièces 4 et 22 (32). 

173. François Bigot. "Bordereau des sommes Payes aux Particuliers 

dénommés cy après pour diverses fournitures et dépenses faittes à 

l'occasion des prisonniers anglois, détenus â Louisbourg, pendant 

la présente année MVIIC XL Quatre, et dont les fonds doivent être 

ordonnés pour l'exercice de lad. année. Louisbourg, 16 novembre 

1744. A.N., Col., C 11 B, vol. 26, ff. 157-l60v. 

174. François Bigot. "Bordereau des Payements qui ont été faits sur les 

20,000 livres ordonnés la présente année MVIIC Quarante quatre pour 

les dépenses Extraordinaires et pour les achapts dans la Colonie." 

Louisbourg, 9 novembre 1744. A.N., Col., C 11 B, vol. 26, f. 182. 

175. A.F.L., M.C., 738-1; contrat de vente d'un terrain par Jean-François 

Eurry de La Perelle fils à Bourdon. Louisbourg, 6 septembre 1753. 

A.N., Section Outre-Mer, G 3, vol. 2041 [2ième microfilm - pièce 35]. 

176. A.F.L., M.C., 746-8a0 
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177. Il est impossible de savoir exactement de quels fils il s'agit; un 

des deux prend aussi "Jean-François" comme prénom: vente d'un 

terrain par Jean-François Eurry de La Perelle fils â Bourdon. 

Louisbourg, 6 septembre 1753. A.N., Section Outre-Mer, G 3, vol. 2041 

[2ième microfilm - pièce 35]. 

178. Le terrain B reste propriété de Jean-François Eurry de La Perelle, 

sans être loué, jusqu'en 1758, et ses deux fils n'en ont loué ou 

acheté aucun»': Contrat de vente d'une propriété par Michel de Gannes 

de Falaise à Michel Bumoncel. Louisbourg, 6 mars 1751. A.N., Section 

Outre-Mer, G 3, vol. 2041 [1er microfilm - pièce 122] et Prévost 

à Machault. Louisbourg, 1 octobre 1756. A.N., Col., G 11 B, 

vol. 36, ff. 147-147V. 

179. "Dénombrement general des familles d'officiers et habitants 

existans dans la colonie de l'Isle Royale la présente année MVIIC 

quarante neuf". Louisbourg, 1750. À.N., Section Outre-Mer, G 1, 

vol. 466, pièce 76, p. 8. 

180. "Guyanne. 1763". S.L.N.Û. A.N., Col., D 2 C, art. 4, f. 12. 

181. "Isle Royalle. Liste des Officiers. 1747". S.L.N.D. A.N., Col., 

D 2 C, art. 4, f. 142. 

182. A.F.L., M.C., 767-1 et 768-1. 

183. "List of Staff Officers in the Garrison of Louisbourg Anno 1759". 

S.L.N.D. P.R.O., Treas. 1, vol. 394, f. 60. 

184. John Richard Uniacke. Sketches of Cape Breton and other papers 

relating to Cape Breton Island. (Halifax, 1958). P. 25. 

185. Payment to John Brown, Strasburger's replacement as town adjutant at 

Louisbourg. Louisbourg, 27 août 1777. P.R.O., A.0. 1, bund. 86, 

roll 115 [pièce 185]. 
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186. "Mémoire du Roy à St-Ovide et de Mézy au Sujet des fortiff?™3 de 

Louisbourg". S.L., 9 mai 1724. A.M., Col., B, vol. 47, f. 1,255; 

Louis XV à St-Ovide et de Mézy. S.L., 9 mai 1724. A.M., Col., 

C 11 B, vol. 7, t. 7v; De Mézy à Maurepas. Louisbourg, 22 novembre 

1724. A.N., Col., C 11 B, vol. 7, f. 62v0; Maurepas à St-Ovide et 

de Mézy. S.L., 1724. A.N., Col., C 11 C, vol. 16 (seconde série), 

f. 26. 

187. "Estimation faites par les Srs Lelarge et Morin des Maisons du Roy 

qui sont au sud du Port de Louisbourg dans l'Isle Royale". Louisbourg, 

19 octobre 1715, et "Inventaire des maisons faites en mil sept cent 

treize dans le havre Louisbourg de ce qui a été fait par les ouvriers 

du Roy et Fournitures". Louisbourg, 30 septembre 1715. A.N., Col., 

C 11 B, vol. 1, ff. 255-258; A.F.L., M.C., 717-2, 718-2, 720-2, 

720-2a, 722-1, 723-2, 723-3, 723-4 et 724-2. 

188. A.F.L., M.C., 724-2. 

189. A.F.L., M.C., 767-1. 

190. Communication de Steven Archibald. Elle est aussi désignée comme 

construction de bois en 1756 et en 1768: Prévost à Machault. 

Louisbourg, 1 octobre 1756. A.N., Col., C 11 B, vol. 36, f. 146v. 

et A.F.L., M.C., 768-1 et le document annexé. Mich Franklin. "The 

State of the Town of Louisbourg on the 10th of August 1768". Halifax, 

26 septembre 1768. P.R.O., CO. 217, vol. 25 (Nova Scotia) A 83, 

f. 140v. 

191. A.F.L., M.C., 725-3, 725-9 et 734-4. 

192. A.F.L., M.C., 725-3, 725-9, 730-2, 734-4, ND-89 et ND-105; une seule 

carte indique un toit à pavillon (A.F.L., M.C., ND-24) tandis qu'une 
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autre, réalisée en 1895 pour illustrer Louisbourg en 1746, indique 

un toit à deux versants (A.F.L., M.C., 895-1). 

193. A.F.L., M.C., 725-3. 

194. A.F.L., M.C., 746-8a. 

195. A.F.L., M.C., 768-1 et le document annexé: Mich Franklin. "The 

State of the Town of Louisbourg on the 10th of August 1768". Halifax, 

26 septembre 1768. P.R.O., CO. 217, vol. 25 (Nova Scotia) A 83, 

f. 140v. 

196. A.F.L., M.C., 725-3, 725-9, 730-2, 731-3 et ND-24. 

197. A.F.L., M.C., 731-3, 734-4, 767-1 et ND-24. 

198. Communication de Steven Archibald; il est aussi désigné comme 

construction de bois en 1756 et en 1768: Prévost à Machault. 

Louisbourg, 1 octobre 1756. A.N., Col., C 11 B, vol. 36, f. 146v; 

A.F.L., M.C., 768-1 et le document annexé: Mich Franklin. "The 

State of the Town of Louisbourg on the 10th of August 1768". Halifax, 

26 septembre 1768. P.R.O., CO. 217, vol. 25 (Nova Scotia) A 83, 

f. 140v. 

199. A.F.L., M.C, 734-4 et 766-1; une carte indique un toit à deux 

versants (A.F.L., M.C, ND-105) et une autre, un toit à quatre 

versants (A.F.L., M.C, ND-89). 

200. A.F.L., M.C, 766-1. 

201. François Bigot. "Bordereau des sommes Payes aux Particuliers 

dénommés cy après pour diverses fournitures et dépenses faittes à 

l'occasion des prisonniers anglois, détenus â Louisbourg, pendant 

la présente année MVIIC XL Quatre, et dont les fonds doivent être 

ordonnés pour l'exercice de lad. année". Louisbourg, 16 novembre 

1744. A.N., Col., C 11 B, vol. 26, ff. 157-l60v. 
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202. A.F.L., M.C., 768-1 et le document annexé: Mich Franklin. "The 

State of the Town of Louisbourg on the 10th of August 1768". 

Halifax, 26 septembre 1768. P.R.O., CO. 217, vol. 25 (Nova Scotia) 

A 83, f. 140v. 

203. A.F.L., M.C., 725-3, 730-2, 731-3 et ND-24. 

204. Contrat de mariage de Jean-François Eurry de La Perelle et de 

Françoise-Charlotte Aubert de La Chesnaye. Louisbourg, 25 janvier 

1719. A.N., Section Outre-Mer, G 3, vol. 2056 - 1719, [pièce 3]. 

205. A.F.L., M.C., 746-8a. 

206. A.F.L., M.C., 725-3 et 767-1. 

207. A.F.L., M.C., 731-3. 

208. A.F.L., M.C., 746-8a, 766-1 et 767-1. 

209. A.F.L., M.C., 731-3, 734-4 et ND-105. 

210. A.F.L., M.C., 724-2. 

211. A.F.L., M.C., 725-3. 

212. A.F.L., M.C., 730-2, ND-24 et ND-105. 

213. A.F.L., M.C., 731-3. 

214. A.F.L., M.C., 767-1. 

215. A.F.L., M.C., 724-2. 

216. A.F.L., M.C., 730-2, 731-3, 734-4, 746-8a, 767-1, ND-24 et ND-105. 

217. A.F.L., M.C., 724-2 et 725-3. 

218. A.F.L., M.C., 730-2, 731-3, 734-4, 746-1, 746-4, 746-5, 746-8a, 

748-2, 751-7a, 757-6, 759-1, ND-24, ND-40 et ND-105. 

219. A.F.L., M.C., 767-1. 
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Chapitre III: LE TERRAIN C 

220. Cet édifice a déjà fait l'objet d'une étude particulière: H. Paul 

THIBAULT. La Glacière de l'îlot 17. (Louisbourg, 1968) 17 pp., 

app. et cartes. 

221. A.F.L., M.C., 722-1, 723-2, 723-4 et 724-2. 

222. "Estât des Emplacements concédés a Louisbourg dans l'Enceinte de la 

place, relatif au plan de 1723". Louisbourg, 1723. A.N., Col., 

C 11 A, vol. 126, f. 238. 

223. A.F.L., M.C., 724-2. 

224. Charles-Joseph d'Ailleboust est le seul de cette famille, à 

Louisbourg, à être désigné sous l'unique nom de "d'Ailleboust". 

Son frère, Louis d'Ailleboust d'Argenteuil, porte habituellement le 

nom de "d'Ailleboust d'Argenteuil", ou "d'Argenteuil" simplement, 

tandis que Pierre-Hector d'Ailleboust de Saint-Vilmé qui s'établira 

à l'Ile-Saint-Jean, est désigné sous les deux noms ou sous celui de 

"Saint-Vilmé". Ces deux derniers arrivent à Louisbourg à une époque 

beaucoup plus reculée. 

225. Cyprien TANGUAY. Dictionnaire généalogique des familles canadiennes 

depuis la fondation de la colonie jusqu'à nos jours. Montréal, 

1871-1890. Vol. I, p. 152; P.-G. ROY. Les Officiers d'état-major 

des gouvernements de Québec. Montréal et Trois-Rivières sous le 

régime français. Lévis, 1919. P. 16; A. FAUTEUX. Les Chevaliers 

de Saint-Louis en Canada. Montréal, 1940. P. 140; L.-M. Le JEUNE. 
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Dictionnaire général du Canada. Ottawa, 1931. Vol. I, p. 35. Seul 

Le Jeune donne le 16 décembre. 

226. A. FAUTEUX. Op. cit. P. 140; J.-M. Le JEUNE. Op. cit. Vol. I. 

P. 35; P.-G. ROY. Op. cit. Pp. 16-17 et 20. 

227. Pontchartrain â Vaudreuil. S.L., 19 mars 1714. A.N., Col., B, 

vol. 36-6, ff. 48-60 et "Liste des officiers et Troupes de l'Ile 

Royalle". S.L., 21 mars 1714. A.M., Col., B, vol. 36-7, f. 433v [48]. 

A. FAUTEUX. Op. cit. P. 140 et P.-G. Roy. Op. cit. P. 17. 

228. De Ligondes au Conseil de la Marine. S.L., 20 janvier 1717. A.N., 

Col., C 11 B, vol. 2, ff. 261-264. 

229. Saint-Ovide à Maurepas. Louisbourg, 10 novembre 1736. A.N., Col., 

C 11 B, vol. 18, ff. 6l-6lv. 

230. Conseil de la Marine à Saint-Ovide. S.L., 7 juillet 1720. A.N., 

Col., B, vol. 42-2, f. 477 [524]î ce serait le 2 juillet, selon A. 

Fauteux. Op. cit. P. 140; L.-M. Le Jeune. Op. cit. Vol. I, P. 35 

et P.-G. Roy. Op. cit. P. 17. 

231. Maurepas à Saint-Ovide. S.L., 20 juin 1720. A.N., Col., B, vol. 

54-2, f. 503 [524]. Le 8 mai selon A. Fauteux. Op. cit. Pp. I4O-

141; L.-M. Le Jeune. Op. cit. Vol. I. P. 35 et P.-G. Roy. 

Op. cit. P. 18. 

232. Girard de La Croix. "Journal du siège de Louisbourg". Louisbourg, 

17 juillet 1745. A.N., Section Outre-Mer, D.F.C., vol. 216, 

ff. 5v-6, 14v-15, 22 et 40. 

233. Maurepas à d'Ailleboust. S.L., 14 septembre 1745. A.N., Col., B, 

vol. 82-2, f. 379. 

234. Maurepas â d'Ailleboust. S.L., 25 avril 1746. A.M., Col., B, 

vol. 84-2, f. 318. 
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235. Maurepas â „ Versailles, 27 mars 1747. A.N., Marine, 1 E, 

vol. 143, if. 269-275; Mémoire sur les services de Charles-Joseph 

d'Ailleboust. S.L., 15 août 1774. A.N., Col., E, vol. 2, pièce 7, 

publié dans Nova Francia, vol. 5, no. 3 (mai-juin 1930), pp. 175-180. 

236. Maurepas à d'Ailleboust. S.L., 14 septembre 1747. A.N., Col., B, 

vol. 86-2, f. 369. La date du 14 septembre est celle des instructions 

du ministre à d'Ailleboust pour son retour en France, lorsque les 

échanges avec l'Angleterre seront terminés, et non celle de son 

retour, comme le mentionne Le Jeune. Op. cit. Vol. I, p. 35. 

237. "Dénombrement general des familles d'officiers et habitants 

Existans dans la colonie de l'Isle Royale La présente année MVII 

quarante neuf". Louisbourg, 1749. A.N., Section Outre-Mer, G 1, 

vol. 466, pièce 76. 

238. Ordonnance de police de d'Ailleboust et Prévost. Louisbourg, 

18 août 1752. A.N., Col., F 3, vol. 50-2, ff. 490-490v. et Prévost 

au ministre. Louisbourg, 25 août 1752. A.N., Col., C 11 B, 

vol. 32, ff. I6l-l6lv. 

239. Rouillé à de Raymond. S.L., 13 juillet 1753. A.N., Col., vol. B, 

97, f. 305 [13] et d'Ailleboust au ministre. Louisbourg, 29 août 

1754. A.N., Col., E, vol. 2, pièce 5, publié dans Nova Francia. 

vol. 5, no. 3 (mai-juin 1930), pp. 175-180. 

240. Le 5 niai 1755, il est prêt à partir. Procuration de Charles-Joseph 

d'Ailleboust à Robert Duhaget. Louisbourg, 5 mai 1755. A.N., 

Section Outre-Mer, G 3, vol. 2043 [pièce 72], 

241. J.-M. Le JEUNE, op. cit. vol. I, p. 35. 

242. Ibid, et P.-G. Roy. op. cit., p. 20. 
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243o Contrat de mariage de Charles-Joseph d'Ailleboust et Marie-Josephe 

Bertrand. Louisbourg, 14 mai 1728. A.N., Section Outre-Mer, G 3, 

vol. 2037, [pièce 26]; Acte de mariage des mêmes. Louisbourg, 

16 janvier 1729. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 406, reg. 2, 

f. 13v. 

244. Elle ne revient pas à Louisbourg en 1749. Il est possible qu'elle 

ait été tuée lors du combat naval du cap Finisterre, car d'Ailleboust 

avait seul la permission de faire embarquer sa famille sur l'escadre 

de M. de La Jonquière: Maurepas à . Versailles, 27 mars 1747. 

A.N., Marine, 1 E, vol. 143, ff. 269-275. 

245. J.-M. Le JEUNE. Op. cit. Vol. I, p. 35-36. 

246. "Arrest qui confirme les concessions faites dans la ville de Louisbourg 

jusqu'au 15 octobre 1734". Louisbourg, 5 avril 1735. A.N., Col., 

C 11 G, vol. 12, f. 106v. 

247. Ibid., f. 102v. 

248. Son véritable nom est Robert Tarride Duhaget; le patronyme Tarride 

est tombé au cours des générations: enquête faite par Alexandre-

René Beaudeduit conseiller, à la requête de Robert Tarride Duhaget. 

Louisbourg, 21 octobre 1757. A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 193, 

reg. 4, pièce 21. 

249. En 1741, il est "âgé d'environ trente neuf ans". Témoignage de 

Robert Duhaget dans une affaire de vol. Louisbourg, 22 septembre 

1741. A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 197, doss. 155, piece 4. 

250. Contrat de mariage de Robert Duhaget et de Marguerite Rousseau de 

Villejoin. Louisbourg, 25 septembre 1737. A.N., Section Outre-Mer, 

G 3, vol. 2046 [1er microfilm - pièce 1]. 
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251. C'est la première mention que nous en avons. De Mezy à Maurepas. 

Louisbourg, 27 novembre 1724. A.N., Col., C 11 B, vol. 7, ff. 68-74. 

252. Maurepas â Saint-Ovide. Versailles, 20 juin 1730. A.N., Col., 

B, vol. 54-2, f. 503. 

253. De Bourville à Maurepas. Louisbourg, 30 novembre 1730. A.N., Col., 

C 11 B, vol. 11, f. 34} "Instructions pour M. Duhaget, lieutenant 

de cette garnison et commdandant à l'Isle St. Jean". Louisbourg, 

15 septembre 1736. A.N., Col., C 11 B, vol. 18, ff. 310-310v. 

254. Bourville à Maurepas. Louisbourg, 2 novembre 1738. A.N., Col., 

C 11 B, vol. 20, f. 92. 

255. Maurepas à de Letanduêre. Versailles, 28 février 1748. A.N., Col., 

B, vol. 88-2, f. 280. 

256. "Dénombrement general des familles D'officiers et habitants Existans 

dans la colonie de l'Isle Royale La Present année MVIIC quarante 

neuf". Louisbourg, 1749. A.N., Section'Outre-Mer, G 1, vol. 466, 

piece 76, p. 4. 

257. Desherbiers à Rouillé. Louisbourg, 8 septembre 1749. Séance du 

Conseil de mai 1750. A.N., Col., C 11 B, vol. 28, f. 370} Rouillé 

â Desherbiers. S.L., 31 mai 1750. A.N., Col., B, vol. 91, f. 342. 

258. Prévost â Rouillé. Louisbourg, 26 septembre 1750. A.N., Col., 

C 11 B, vol. 29, f. 104v} de Raymond à Rouillé. Louisbourg, 

24 novembre 1752. A.N., Col., C 11 B, vol. 32, ff. 72v-73. 

259. Commission de major â Louisbourg à Duhaget. S.L., 1 juillet 1753. 

A.N., Col., D 2 C, Matricules et Recrues, art. 3, f. 62v. 

260. Duhaget à Rouillé. Louisbourg, 8 janvier 1754. A.N., Col., C 11 B, 

vol. 34, ff. 248-248vo} le même à Machault. Louisbourg, 12 novembre 

1755. A.N., Col., C 11 B, vol. 35, ff. 297-298. 
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261. De Raymond â Rouillé. Louisbourg, 26 septembre 1750. A.N., Col., 

C 11 B, vol. 29, f. 104v.; Veuve Duhaget à Moras. Brest, 

21 décembre 1757. A.M., Col., C 11 B, vol. 37, f. 283. 

262. Ibid. 

263. Acte de mariage de Robert Duhaget et de Marguerite Rousseau de 

Villejoin» Louisbourg, 29 septembre 1737. A.M., Section Outre-Mer, 

G 1, vol. 406, reg. 4, f. 68. 

264. Don mutuel entre Robert Duhaget et Marguerite Rousseau de Villejoin. 

Louisbourg, 21 avril 1756. A.M., Section Outre-Mer, G 3, vol. 2044 

[pièce 45] 

265. Contrat de vente du bateau Le Tonnant par Robert Duhaget et Gabriel 

Rousseau de Villejoin à Laurent Darguibel pour 5,600 livres. A.M., 

Section Outre-Mer, G 3, vol. 2049 [1er microfilm - pièce 139]. 

266. "Bordereau des payements qui ont été faits sur les 20,000" ordonnés 

La présente année pour les Dépenses extraordinaires Et pour Les 

achapts à faire a L'isle Royalle". Louisbourg, 2 novembre 1738. 

A.N., Col., C 11 B, vol. 20, ff. 195v et 197; "Bordereau des 

paiements qui ont été faittes sur les 20,000" ordonnés la présente 

année MVIIC quarante un pour les dépenses extraordinaires et les 

achapts de la colonie". Louisbourg, 18 octobre 1741. A.M., Col., 

C 11 B, vol. 23, f. 170v.; "Bordereau des payements qui ont été 

faits sur les 20,000" ordonnés La present année MVIIC Quarante quatre 

pour les dépenses Extraordinaires et pour les achapts dans la 

colonie". Louisbourg, 9 novembre 1744. A.N., Col., C 11 B, vol. 26, 

f. 176. 
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267. Constitution d'une rente de 3,134 livres 3 sols 5 deniers à 

Antoine Rodrigue par Robert Duhaget, à 6% d'intérêt, remboursable 

le 31 septembre 1752» Louisbourg, 15 novembre 1751. A.N., Section 

Outre-Mer, G 3, vol. 2041 [1er microfilm - pièce 85]. 

268. Contrat de mariage de Robert Duhaget et de Marguerite Rousseau de 

Villejoin. Louisbourg, 25 septembre 1737. A.N., Section Outre-Mer, 

G 3, vol. 2046 [1er microfilm - pièce 1]. 

269. Procédure criminelle contre "la nommée Boucher" accusée de vol chez 

le sieur Duhaget. Louisbourg, 10-25 septembre 1741. A.N., Section 

Outre-Mer, G 2, vol. 197, doss. 150, 5 pièces. 

270. "Etat Général des familles d'Officiers habitans Pêcheurs, Ouvriers 

et autres gens de l'Isle Royale actuellement au port de Rochefort 

qui sont destinées a passer a lad® Colonie par le premier convoie". 

Rochefort, 1749. A.N., Col., F 5 B, art 56, 2/3, f. 28. 

271. "Bordereau des payements qui ont été faittes sur les 20,000* ordonnés 

La présente année MVIIC Quarante un pour les dépenses Extraordinaires 

et les achapts de la colonie". Louisbourg, 18 octobre 1741. A.N., 

Col., C 11 B, vol. 23, f. 175; "Bordereau des payements qui ont été 

faits sur les 20,000 ordonnés La présente année MVII0 Quarante 

quatre pour les dépenses Extraordinaires et pour les achapts dans 

la Colonie". Louisbourg, 9 novembre 1744. A.N., Col», C 11 B, 

vol. 26, f. 181v.j Ce sont les seuls bordereaux de dépenses qui 

existent pour les années 1741 à 1745. Les 21 et 26 septembre 1741, 

Robert Duhaget réside toujours dans sa maison de la rue Royale: 

Ordonnance et exploit d'assignation à Robert Duhaget. Louisbourg, 

22 septembre 1741. A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 197, 

doss. 150, pièces 2 et 4. 



208 

272„ Antoine est le frère de François, écrivain du roi à l'Isle Royale: 

Acte de baptême de Louise-Françoise de Paule Sabatier. Louisbourg, 

24 décembre 1731. A.M., Section Outre-Mer, G 1, vol. 406, reg. 4, 

f. 33; lui-même est originaire de Toulon: Acte de mariage de 

François de Paule Sabatier et de Louise Desgoutins. Louisbourg, 

4 mars 1731. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 406, reg. 4, f. 26v. 

273. Acte de baptême d'Antoine Eurry de La Pèrelie. Louisbourg, 12 septembre 

1731. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 404, reg. 4, f. 31; acte 

de baptême d'Antoine Moinier dit Surgaire. Louisbourg, 23 octobre 

1731. Id., f. 31v.; acte de baptême de Louise-Françoise de 

Paule Sabatier. Louisbourg, 24 décembre 1731. Id., f. 33; bénédic

tion de trois cloches. Louisbourg, 31 mars 1735. Id., f. 5b; acte 

de baptême de Pierre-Antoine-Aimé Carrerot. Louisbourg, 26 mai 1735. 

Id., f. 56v.; acte de sépulture de Louis Behau dit Saint-Louis. 

Louisbourg, 25 juillet 1737. Id., f. 66v.; acte de baptême de 

Marie-Madeleine Loppinot. Louisbourg, 10 juillet 1739. Id., vol. 407, 

1er reg», f. 30v.; acte de baptême de Pierre-Antoine d'Avignon. 

Louisbourg, 24 février 1741. Id., f. 66v. 

274. "Bail affermé de Robert Duhaget à Dei Augier". Louisbourg, 20 juillet 

1753. A.N., Section Outre-Mer, G 3, vol. 2041 [2ième microfilm -

pièce 41]. 

275. Acte de mariage de Daniel Augier et d'Hyppolite Jacaud. Louisbourg, 

19 mars 1755. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 409, 1er reg., 

f. 51v. 

276. Première référence à Daniel Augier: "Etat des ventes faittes dans 

les magazins du Roy a Louisbourg aux particuliers cy après pendant 
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ft 

les six premiers mois de la présente année MVTI cinquante deux". 

Louisbourg, 31 juin 1752. A.N., Col., C 11 B, vol. 32, ff. 130-151v. 
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306, ff. 73-74. 

278. Formation du syndic des créanciers de Michel, Antoine et Pierre 

Rodrigue. Louisbourg, 26 novembre 1753. A.N., Section Outre-Mer, 
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dans la Colonie de l'Isle Royale La Présente année MVII quarante 

neuf". Louisbourg, 1749. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 466, 

pièce 76, pp. 10-11. 

291. Acte de baptême de Victoire. Louisbourg, 9 février 1754. A.N., 
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du locataire l'année suivante. 

300o Ibid. 

301. Ibid, et "Bail a Loyer de M. Duhaget à M. Morin". Louisbourg, 
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pour loger Antoine Sabatier et le bureau du Conseil; en 1753 et en 
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322. A.F.L., M.C, 767-1. 



214 

Chapitre IV: LE TERRAIN D 
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344. Procuration de Pierre-Paul d'Espiet de La Plagne à Jean d'Espiet de 
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Duquesnel et Bigot a Maurepas. Louisbourg, 10 octobre 1741 et "Etat 
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357 . "Mémoire au s u j e t de l ' I s l e Roya l l e . " Louisbourg, 1758 [ s i c pour 

1738] . A.N., Lect ion Outre-rMer, D.F .C. , n o . d ' o r d r e 141 ; " E t a t de 
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Conclusion: L'ILOT 17 EN 1745 
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381. Inventaire et vente des meubles de la succession de Michel de Garnies 
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383. Acte de mariage de Louis Boisseau de La Galernerie et de La Berterie. 

Louisbourg, 30 janvier 1752. A.N., Section Outre-Mer, G 1, vol. 408, 

reg. 1, f. 143. 

384. Communication de Steven Archibald.. 

385. Tableau 14. En 1734, sa fille et un de ses fils sont au Canada; 

"Recensement de l'isle Royalle." Louisbourg, 1734. A.N., Section 

Outre-Mer, G 1, vol. 466, pièce 69. Anne-Catherine s'est mariée à 

Montréal, le 13 octobre 1743, a Pierre-Joseph Céloron de Blainville; 

Cyprien TANGUAY. Dictionnaire généalogique des familles canadiennes. 

Montréal, 1871-1890. Vol. II, p. 591. 

386. François Bigot. "Bordereau des sommes Payés aux Particuliers dénommés 

cy après pour diverses fournitures et dépenses faittes a l'occasion 



222 

des prisonniers anglois, détenus a Louisbourg, pendant la présente 

année MVII XL Quatre, et dont les fonds doivent être ordonnés pour 

l'exercice de lad. année." Louisbourg, 16 novembre 1744» A.N., 

Col., C 11 B, vol. 26, ff. 158v et léOv. 

387. Les édifices des terrains B, C et D doivent servir de pavillons 

d'exposition. Il est donc inutile d'en discuter l'aménagement 

intérieur. 
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Ces appendices comprennent d'abord les inventaires après décès et les 

ventes publiques des biens de Jean-Baptiste de Couagne et de Michel de Gannes 

de Falaise. L'inventaire donne le plan général de chaque maison; le produit 

de la vente permet de comparer le niveau de vie de deux officiers ayant 

fait carrière â Louisbourg: les biens de Michel de Gannes de Falaise rappor

tent 4,862 livres 3 sols contre 948 livres 13 sols 6 deniers pour ceux de 

Jean-Baptiste de Couagne, soit le cinquième du précédent. 

Les deux types de documents se complètent: 4 articles de la vente 

des biens de Jean-Baptiste de Couagne manquent â l'inventaire, et 19 articles 

de l'inventaire manquent à la vente. Dans le cas des biens de Michel de 

Gannes de Falaise, cette différence est encore plus notable: 19 articles 

de l'inventaire manquent à la vente et 29 articles de la vente manquent à 

l'inventaire. Il est impossible pour l'instant de déterminer la cause de 

ces différences, qui surviennent également dans d'autres successions. 

Le lecteur remarquera que les pages 7> 8, 9 et 10 de l'inventaire des 

biens de Michel de Gannes de Falaise ont été inversées; après une étude 

minutieuse, j'ai pu reconstituer le document et j'ai replacé les pages 

dans leur ordre, soit 9, 10, 7 et 8, mais j'ai conservé la pagination du 

microfilm. 

On trouvera enfin le procès verbal d'apposition des scellés et 

l'inventaire après décès des biens de Biaise Lagoanère et l'inventaire 

après décès des biens de Jean Castaing, documents dont on pourra s'inspirer 

pour l'ameublement de la maison Rodrigue. 



Appendice I - A 

"Inventaire des meubles de la succession de feu Sieur Decouagne ingénieur". 

Louisbourg, 4-5 février 1740. 

A.N., Section Outre-Mer, G 2 vol. 197, doss. 129, pièce 19. 
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"UN MIL SEPT CENS QUARANTE et le quatrième du mois de février 
vers les neuf heures du matin dans notre hotel pardevant nous Joseph 
Lartigue Conseiller du Roy juge civil et criminel au Baillage de 
LouisBourg jsle royale s'est présenté michel Deganne Ecuyer Sieur de 
falaise Capitaine de compagnie tuteur des Enfan mineurs d'entre feu 
Sr Jean Baptiste Decouagne ingénieur en cette ville, et de deffunte 
Dame marguerite Deganne de falaise Son épouse en premieres noces 
lequel nous a dit que sur sa requête a nous présentée le jour d'hier 
aux fins de l'inventaire des biens et effets délaissés par led deffunt 
Sr Decouagne nous aurions ordonné que nous nous transporterions ced 
jour et heure dans la maison ou led feu Sr Decouagne est decedé scituée 
rue toulouse apartenante a la succession pour procéder aud inventaire 

[2] en presence des parties intéressées, Et attendu ce led Sr / Degane a 
requis qu'il nous plut nous transporter dans lade maison a l'effet que 
dessus, de quoy nous avons fait et octroyé acte, Et nous étant a 
l'instant rendu dans lade maison en Compagnie du Procureur du Roy et 
du greffier, a la requête dud Sr Deganne aud. nom et en sa presence 
ainsy que celle de dame Marie Joseph Dantremont veuve dud feu Sr 
Decouagne, et en la presence du Sr. Michel artel de Cournoyer Ecuyer 
curateur nommé au posthume de lad Dame Dantremont par l'acte sur ce 
passé devant nous le vingt neuf janvier dernier, et a la conservation 
des droits des parties esd. noms par nous juge susd» a été procédé 
a l'inventaire et description de tous et chacuns les biens meubles et 
effets trouvés en lade maison le tout après que les scellés qui ont 

[3] été mis et apposés sur lesd meubles / et effets par Mr de Prevot 
écrivain principal faisant fonction de Commissaire des troupes en ce 
port en presence de Mr de Sabatier aussi écrivain principal & controlleur 
de la Marine ont été par Eux reconnus sains et entiers et qu'ils les 
ont levés et otés, ainsy qu'il en suit, et ont lesd. parties signé« 

[signé:] dantrement veuve decouagne 
Sabatier 
Prevot 
PRFJ4ŒREMENT 

Dans la chambre en entrant a la droite qui fait face a lade rue 
Toulouse s'est trouvé 

Une comode avec cinq tiroirs et une porte de bois de merisier dans 
[4] laquelle il y avoit Cinq / Cuillieres et quatre fourchettes d'argent 

usées armoriées pesant ensemble deux marcs trois onces et demi 

Un bureau de lachine garni de sept petits tiroirs dans lequel s'est 
trouvé quantité de papiers dont la pluspart des lettres 
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Un autre petit bureau de bois de sapin, sans serrure, dans lequel n'a 
été rien trouvé 

Un miroir a cadre doré dont la glace a environ dix huit pouces de haut 
et de quinze pouces de largeur 

Une petite table a deux tiroirs de bois franc 

Trois petits tabourets de même bois 

quatre chaises a fond de paille 

deux autres chaises de bois 

Un poélle de fer monté avec son tuyau 

Sept petits Cadres de bois a la Capucine représentant des fleurs 

Dans une armoire attaché au coté de la cheminée s'est trouvé / 

[5] Une garniture de cheminée de fayance en sept pieces dont une Cassée 

Treize assiettes de fayance 

Un Compotier de porcelaine 

Trois soucoupes et un gobelet de porcelaine 

Trois chandelliers de Cuivre avec les mouchettes et porte raouchettes 
de Cuivre 

Deux huilliers chacun de deux burettes un moutardier une poivrière le 
tout de fayance 

Un moulin a poivre 

Un pot de gray 

Dix flacons et quatre bouteilles de verre 

Dans une autre armoire attaché a l'autre coté de la cheminée s'est 
trouvé 

Cinq serviettes de grena et une ouvrée 

Une petite nape déchirée 

Huit chemises a homme 

Une bonnet de velour noir brodé en or 

Une petite canne de Jong garnie d'une petite pomme d'argent / 



231 

[6] Une petite lanterne sourde de fer blanc 

Un fer a anneau 

Une petite cave vuide avec sa clef 

Deux chenets de fer avec la crémaillère 

Et ne s'étant trouvé autre chose dans lade chambre nous avons passé 
dans une autre petite chambre [rayé: qui donne sur la] attenante ou 
couchoit led deffunt Sr Decoigne 

Un fauteuil garnie de tapisserie 

Une table de bois de merisier sculpté 

Une couchette de bois de merisier 

Une housse de lit garni de ses rideaux bonne grace impériale dossier 
et pente [rayé: garni] de serge verte galoné de ruban verd et le 
chassies 

Cinq grands cadres garnis d'estampes 

Neuf cadres a la Capucine 

Et midy ayant sonné nous avons levé la scéance et remis la continuation 
dud inventaire a deux heures de la relevée de quoy a été fait acte 
que nous avons signé // led Sr degane led Sr Cournoyer led Procureur 
du Roy et le greffier •/-/• avec lade Dame Dantremont 

[signé:] DeGannes Cournoyer Delaborde 
dantremont veuve decouagne 

[en marge :] Lartigue Meyracq / 

[7] Et le même jour quatrième de février aud an mil sept cens quarante a 
deux heures de relevée nous baillif susdit avons procédé a la continua
tion dud inventaire en presence de mesd Sieurs Degane tuteur et artel 
de Cournoyer subrogé tuteur, étant assisté du Procureur du Roy et du 
greffier et ce comme il en suit 

Ayant ouvert un cabinet près de la porte a main gauche en entrant il 
s'y est trouvé dix assiettes de fayance tant bonnes que mauvaises 

Un lit de plume couvert d'un cotil usé 

Un traversin aussi de cotil 

Un oreiller aussi de cotil 

Un tapis de lit d'indienne très usé 
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Deux couvertures de poil de chien a demi usé 

Une robe de chambre de perse très usée 

Une méchante couverture de laine 

Un fanal de fer blanc garni de corne 

Un petit mattelas d'enfant couvert d'une toile rousse 

Un habit ou surtout de peluche rouge boutons de poil de chien / 

[8] Un surtout de Camelot ecarlatte a boutons d'argent 

Un habit d'ecarlatte aux trois quarts usé a boutons de cuivre 

Une veste et une culotte de panne noire usés 

Une veste de basin et un gillet de moleton usés 

Deux méchants chapeaux bordés d'argent 

Quatre méchantes perruques 

Une bêche de fer usée 

Une paire de tenailles et une paire de pincettes et une méchante pelé 

Deux grilles une petite et une grande 

Une poelle 

Un poêlon 

Une petit pot de fer 

Un trépied 

Un rechaud de cuivre aux trois quarts usé 

Une petite cuillère a port usé 

Un friquet de cuivre 

Une tarière et une petite scie a main 

Un petit marteau 

Une Canevette avec deux flacons / 

[9] Une broche 
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Une [rayé: couvert] malle couverte d'une peau de loup marin dans 
laquelle s'est trouvé 

Un habit de drap usé 

Un idem de drap noir 

Une Culotte de Calemande rouge usée 

Deux calçons de basin usés 

Une veste et une culotte de toile Jaune usés 

Une culotte de drap noir usée 

Quatre méchants draps de lit et une mauvaise laise 

Dix serviettes de toile usées 

Trois chemises d'homme usées 

et n'y ayant autre chose dans led cabinet nous avons fait ouvrir un 
autre petit Cabinet a coté dans lequel s'est trouvé 

Un mauvais bureau de bois de sapin tout vuide 

Ensuite étant descendus dans la cave il s'y est trouvé un quart de 
vinaigre aux trois quarts pleins / 

[10] Et n'y ayant autre chose dans la cave nous sommes remontés dans le 
premier apartement et avons trouvé dans la comode 

Deux ceintures a manchon dont l'un d'argent et l'autre de soye noire 
avec une boucle de tombac 

Deux rasoirs et deux méchants compas 

Ensuite estant montés au grenier il s'y est trouvé une mauvaise 
casserole de cuivre, et un tas de vieux chassis et debris de planches 

Ensuite nous sommes descendus dans la cour ou il s'est trouvé environ 
deux cordes de bois a brûler 

Ensuite s'est trouvé dans une armoire du premier apartement de la 
vaisselle d'etain qui s'est trouver peser trente une livre 

Une salière de cuivre 
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[11] Et n'y ayant autre chause des effets mobiliers / a inventorier et étant 
près de cinq heures nous avons [rayé: remis] levé la scéance et remis 
la continuation dud inventaire pour les papiers qui se sont trouvé 
dans la comode et pour les immeubles ainsy que pour les dettes actives 
et passives s'il y en a a demain matin sur les neuf heures de quoy a 
été / fait acte 

[signé:] dantremont veuve decouagne 
Cournoyer Delaborde 
Lartigue 
Meyracq Greff 

Et led jour de lendemain cinquième de février aud an mil sept cens 
quarante sur les neuf heures du matin Nous Joseph Lartigue Conseiller 
du Roy Baillif Juge civil et criminel au Baillage de Louisbourg avons 

[12] procédé a la continuation dud inventaire en presence des susnommés / 
Comme il en suit 

Premièrement 

S'est trouvé un certifficat du Sr Vallé arpenteur de cette ville du 
15 décembre 1734 sur le toisé qu'il a fait du terrein de la maison ou 
nous sommes apartenant aud feu Sr Decouagne lequel certifficat a été 
inventorié de no 1 

Autre certifficat du 12 septembre 1726 signé dud feu Sr Decouagne et 
de Mr de Saint ovide de Brouillan et de mesi sur le toisé du terrain 
dud Sr Decouagne scitué Rue dorleans de cette ville, inventorié No 2 

Autre certifficat sans datte signé de Mrs de Saint ovide de Brouillan 
et Lenormant sur le toisé du terrain accordé aud feu Sr Decouagne 
dans le port de menadou avec ses Confrontations inventorié No 3 / 

[13] Un autre certifficat sans datte ni signature sur le toisé et confrontaon 
du même terrain de menadou inventorié No 4 

Une reconnoissance du Sr Carrerot fils en datte du neuf novembre 1716 
de la somme de deux cent quatre vingts livres en faveur dud feu Sr 
Decoigne payable dans toute l'année 1717 inventorié no 5 

Autre certifficat du Sr vallée arpenteur du 17 décembre 1734 sur le 
toisé qu'il a fait lade année du terrain dud feu Sr Decouagne scitué 
rue dorleans avec ses confrontations inventorié No 6 

Ensuite lade Dame Dantremont nous a déclaré qu'il y a chez la 
blanchisseuse deux draps de lit a laver 

[14] En outre que les deux dernières / filles dud feu Sr Decouagne qui sont 
en pension au couvent de soeurs de cette ville ont a leur service 

Deux draps de lit avec un lit de plume 
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Un gobelet d'argent 

Deux cuieillieres et deux fourchettes d'argent 

Une petite armoire 

Et n'y ayant autre chose a inventorier nous avons levé la scéance, et 
laissé les meubles et effets qui sont dans la présente maison cy dessus 
inventoriés au pouvoir de mond Sieur Deganne qui s'en est volontaire
ment chargé et ce fait nous serions retirés dont acte 

[signé:] dantremont veuve decouagne 
Delaborde Cournoyer 
Lartigue Meyracq Greff 

[15] Et le sixième du mois d'avril aud an mil sept cens quarante a dix 
heures du matin dans notre logis par devant nous Joseph de Lartigue 
Cons du Roy Juge civil et criminel au Baillage de Louis Bourg isle 
royale est comparue Dame Marie Joseph Dantremont veuve dud feu Sr 
Decouagne ingénieur en cette ville laquelle après serment par elle 
fait de dire vérité, a déclaré qu'il n'est point de sa connoissance 
qu'il y ait d'autres meubles ni effets de la communauté d'entr'elle 
et led deffunt Sr Decouagne que ceux cy dessus inventoriés et qu'elle 
n'en a détourné ni caché aucuns de laquelle declaration nous luy avons 
donné acte, en consequence led inventaire demeure pour clos, dont a 

[l6] été / aussi fait acte lesd jour mois et an que dessus 

[signe:] dantremont veuve decouagne 
Lartigue Delaborde 

Meyracq Greff. 



Appendice I - B 

te 
"Vente des meubles de feu Sr Jean B Decouagne". 

Louisbourg, 28-29 avril 1740. 

A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 197, doss. 129, pièce 21. 
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[1] "L'AN MIL SEPT CENS QUARANTE ET LE VINGT HUITIEME DU MOIS D'AVRIL 
dans notre hotel pardevant nous Joseph Lartigue Conseiller du Roy 
Baillif Juge civil et criminel au Baillage Royal de Louis Be-urg isle 
royale s'est présenté Michel Deganne Ecuyer Sieur de Falaise Capitaine 
de Compagnie tuteur des enfants mineurs d'entre feu Sr Jean Baptiste 
Decouagne vivant ingénieur en cette ville et de deffunte Dame Marguerite 
Degane de falaise son épouse en premieres noces, lequel nous a dit 
qu'il nous auroit présenté Sa requête le vingt sixième de ce mois 
Contenant que led feu Sr Decouagne étant decedé le vingt trois de 
janvier dernier il auroit fait faire le quatrième de février en suivant 
pardevant nous inventaire et description de tous les biens meubles et 
immeubles qui se sont trouvés au decèd feu Sr Decouagne en presence 
de Dame marie Joseph Dantremont présentement sa veuve et de Sr Michel 
artel de Cournoyer ecuyer curateur nommé au posthume de lade Dame 
Dantremont et que comme il etoit du bien et de l'intérêt des mineurs 
que lesd meubles soient vendus incessament pour en éviter le dépérisse
ment il auroit pour cet effet demandé qu'il luy fut permis de faire 
vendre judiciairement les meubles et effets contenus aud inventaire 
sur laquelle requête nous aurions mis notre ordonnce sur les conclusions 
du procureur du Roy led jour vingt six de ce mois portant permission 

[2] de faire lade vente, et que nous nous / transporterions ce jour a 
deux heures de relevée dans la maison mortuaire dud feu Sieur Decouagne 
pour y procéder aux formes ordinaires en consequence de laquelle ord 
il a fait crier et et [sic] publier lade vente le long du quay et par 
la ville par l'huissier du siege assisté d'un tambour suivant l'usage 
de la colonie, et attendu qu'il est deux heures led Sr Deganne requiert 
qu'il nous plut nous transporter dans lade maison aux fins que dessus 
de quoy par nous Bailiff susd a été fait et octoryé acte Et en exécu
tion nous étant rendu dans lade maison en compagnie dud procureur du 
roy dud Sr Deganne et du greffier assisté de l'huissier du siege 
plusieur enchérisseurs se seroient présentés auxquels nous avons fait 
lire a haute et intelligible voix les conditions de lade vente, qui 
sont a la charge par les adjudicataires de payer comptant le prix de 
leur adjudication dans tout le mois de septembre prochain entre les 
mains du greffier du siege a peine d'y être constraints par corps. Ce 
fait avons procédé a lade vente en presence desd Sr Deganne et de 
Cournoyer ainsi que de lade Dame Dantremont ainsy qu'il en suit 

PREM11EREMENT 

48" A été crié un poile avec son tuyau de fer qui a été adjugé 
après plusieurs enchères et surenchères a Sr Michel Cournoyer 
pour quarante huit livres qu'il a promis payer et a signé 

[s igné:] Cournoyer/ 
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[3] 48" cy contre 
Item une paire de chenets, une broche, une poelle, une pelle, 

22 une paire de pincettes, un rechaut et un gril qui ont été 
adjugés après plusieurs enchères et surenchères aud Sr 
Cournoyer pour vingt deux livres qu'il a promis payer et a 
signé 

[signe:] Cournoyer 

Item a été crié sept cuillères six fourchettes et un gobelet 
176 d'argent qui ont pesé ensemble trois marcs et demi sept gros 
17s. et adjugés au Sr Lelievre a raison de quarante neuf livres 
2d. le marc qui font la somme de cent soixante seize livres dix 

sept sols 2 d. qu'il a promis payer 

[signé:] Lelievre 

Item au fauteuil garni de tapisserie qui a été adjugé après 
36 plusieurs enchères et surenchères a Mr Degane pour trente 

six livres qu'il a promis payer et a signé 

[signé:] DeGannes 

Item un miroir a cadre doré dont la glace a environ dix huit 
57 pouces de haut et quinze de largeur qui a été adjugé après 

plusieurs enchères et surenchères a Mond sieur Degane pour 
cinquante sept livres qu'il a promis payer et a signé 

339M 17s 2d„ [signé:] DeGannes 

[4] 339" 17s. 2de de l'autre part 

Item a été crié un livre intitulé La géométrie pratique de 
3 l'ingénieur ou l'art de mesurer adjugé au Sr de Ste Marie 

pour trois livres qu'il a promis payer et a signé 

[s igné:] de Ste Marie 

Item a été crié un lit complet composé de son chalis une 
housse garni de ses rideauxbonne grace impériale dossier et 

81 pente de serge verte galoné de ruban vert un lit de plume 
couvert d'un cotil, le traversin un oreiller qui ont été 
adjugés après plusieurs enchères et surenchères a claude 
Rot pour quatre vingt une livres qu'il a promis payer et a 
signé 

[signé;] Claude arot 

Item a été crié deux bureaux un a la chine l'autre de bois 
47 de sapin qui ont été adjugés après plusieurs enchères et 

surenchères a M. de villejoint pour quarante sept livres 
qu'il a promis payer et a signé 

[signé:] Rousseau de Villejoin 
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Item une comode avec cinq tiroirs une porte qui a été 
34 adjugé après plusieurs enchères et surenchères a Sr Philippe 

Carrerot pour trante quatre livres qu'il a promis payer et 
a signé 

[signe :] Carrerot 

Item a été crié une petite table de bois franc a deux tiroirs, 
et un autre de bois de / 

504" 17s. 2d0 

[5] 504" 17s. 2d. 
merisier sculpté qui ont été adjugés après plusieurs enchères 

31" et surenchères a Sr Philips Carrerot pour trente et une 
10 livres dix sols qu'il a promis payer et a signé 

[signé:] Carrerot 

Item a été crié trois petits tabourets et six chaises qui 
12 ont été adjugés après plusieurs enchères et surenchères au 

Sr fizel pour douze livres qu'il a promis payer et a signé 

[signé:] fizel 

Item a été crié la vaisselle d'etain pesant ensemble trente 
32 deux livres qui a été adjugé après plusieurs enchères et 

surenchères a Mr de Lavaliere fils a raison de vingt sols la 
livre qui font trente deux livres 

[signé:] Delavalliere Fils 

580" 7s0 2dc 

Et après avoir vacqué a lad vente depuis les deux heures jusqu'à cinq 
heures sonnées nous avons levé la scéance et arrêté le sommaire de la 
présente vente a la somme de Cinq cens quatre vingt livres sept sols 
deux deniers et avons remis a procéder a la continuation de lade vente 

[6] a demain vendredy vingt neuf a deux / heures de relevée Ce fait nous 
nous sommes retirés de quoy a été fait acte que nous avons signé avec 
led Procmreur du Roy. Aprouvé la rature de six mots cy dessus. 

[s igné:] Delaborde 
Lartigue 

Et led jour de lendemain vingt neuf avril aud an mil sept cens quarante 
a deux heures de relevée nous Joseph de Lartigue Baillif juge royal 
susd a la requête de mond sieur Deganne aud nom et en sa presence 
ainsy que dud Sr Cournoyer aussi aus nom, et du Procureur du Roy du 
Siege avons procédé a la continuation de la vente des effets de la 
succession dud feu Sr Decouagne après en avoir fait avertir le public 
par l'huissier du Siege accompagné d'un tambour suivant l'usage de la 
colonie 
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Premièrement 

A été crié cinq chemises neuves d'hommes qui ont été adjugées 
après plusieurs enchères et surenchères au Sr Lamothe pour 

36 trente six livres qu'il a promis payer et a signé 

Ensuite a été crié six serviettes ouvrées qui / 

[7] 36" cy contre 
ont été adjugées après plusieurs enchères et surenchères au 

8" Sr Bastien suisse pour huit livres cinq sols qu'il a promis 
5s payer et a signé 

[marque :] + 

Ensuite a été crié huit mauvaises serviettes communes qui 
ont été adjugées après plusieurs enchères a la dame Dechams 

5" l'armuriere pour cinq livres cinq sols qu'elle a promis 
5s payer et a signé et une nape 

[signé:] La jegado 

Ensuite a été crié quatre chemises qui ont été adjugées après 
6 plusieurs enchères au Sr Coulon pour six livres qu'il a promis 

payer et a signé 

[s igné:] Coulon 

Ensuite a été crié cinq draps de lit qui ont été adjugés 
21 après plusieurs enchères et surenchères a la dame arot pour 

vingt et une livres qu'elle a promis payer et a signé 

[signé:] La arot 

Ensuite a été crié un petit paquet de vieux linge qui a été 
1 adjugé a lade Dame Dechams pour trente sols qu'elle a promis 
10s payer et a signé 

[signé:] La jegado 

Ensuite a été crié quatre chandeliers une paire de mouchettes 
et porte mouchettes avec une salière de cuivre / 

78» 
[8] 78" de l'autre part 

qui ont été adjugés après plusieurs enchères au Sr Dechamps 
11 aubergiste pour onze livres qu'il a promis payer et a signé 

[signé:] N deschamps 

7 Ensuite a été crié un bonnet de velour noir brodé qui a été 
payé adjugé au Sr Jean Seigneur pour sept livres qu'il a payé 
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Ensuite a été crié dix assiettes de fayance qui ont été 
adjugées a pierre Boisseau pour quarante sols qu'il a prorais 

2 payer et n'a signé pour ne savoir 

Ensuite a été crié treize assiettes de fayance et un 
9 compotier de porcelaine qui ont été adjugés a Mr de Saint 

Etienne de Latour pour neuf livres qu'il a promis payer et 
a signé 

[signé:] St Etienne DeLatour 

Ensuite a été crié le reste de la fayance les bouteilles 
13 et les flacons qui ont été adjugés au Sr Delor pour treize 
10s livres dix sols qu'il a promis payer et a signé 

[signé:] Delort fils 

Ensuite a été crié dix neuf petits tableaux et cinq Stampes 
qui ont été adjugés après plusieurs enchères et / 

120" 10 

[9] 120" 10 sols cy contre 
surenchères a Mr de Baubassin pour vingt quatre livres qu'il 

24 a promis payer et a signé 

[marque :] + 

Ensuite a été crié quelques petites pieces de fayance 
2 rompues qui ont été adjugées au Sr fizel pour cinquante 
12s deux sols qu'il a promis payer et a signé 

[s igné:] f i ze l 

Ensuite a été crié le bois a brûler qui est dans la cour 
au nombre de deux cordes trois quarts a raison de quatorze 

38 livres la Corde qui font la somme de trente huit livres dix 
10s sols qu'il a promis payer et a signé 

+ qui a été adjugé au Sr Deschamps 

Ensuite a été crié un surtout de peluche qui a été adjugé 
10 a Mr de ganne pour dix livres qu'il a promis payer et a 

signé 

[signé:] DeGanne3 

26 Ensuite a été crié une veste et une culotte de panne noire 
10s qui ont été adjugés après plusieurs enchères aud Sr fizel 

pour vingt six livres dix sols qu'il a promis payer et a 
signé 

222" 2 
[signé:] fizel / 
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[10] 222" 2s de l'autre part 
Ensuite a été crié un surtout de camelot rouge qui a été 

26 adjugé après plusieurs enchères aud Bastien pour vingt 
six livres qu'il a prorais payer et a fait sa marque 

[marque :] + 

Ensuite a été crié un surtout d'ecarlatte usé qui a été 
16 adjugé aud Bastien pour seize livres qu'il a promis payer 

et a signé 

[marque :] + 

Ensuite a été crié un habit dun drap brun usé qui a été 
9 adjugé a Silvain pour neuf livres qu'il a promis payer et 

n'a signé pour ne savoir 

Ensuite a été crié un habit et une culotte d'un drap noir 
très usé qui a été adjugé au Sr Dechams armurier pour dix 

10 livres qu'il a promis payer et a signé 

[signé:] jegado dechant 

Ensuite a été crié une veste et une culotte de toille rousse 
15 deux caleçons de toille et un gillet de frize et une veste 

de frize adjugés aud arot pour quinze livres qu'il a promis payer 
et a signé 

[signé:] Claude arot / 

298» 2s« 
[11] 298" 2s. cy contre 

Ensuite a été crié une maie couverte d'une peau de loup 
10 marin qui a été adjugée après plusieurs enchères au Sr 
payé Dolhabarats pour dix livres qu'il a payé 

Ensuite a été crié un quart de vinaigre qui a été adjugé 
17 après plusieurs enchères a pierre le charretier pour dix 

sept livres qu'il a promis payer et n'a signé pour ne savoir 

Ensuite a été crié une petite cave vuide qui a été adjugée 
2 a Mr de Cournoyer pour quarante quatre sols qu'il a promis 
4s» payer et a signé 

[signé:] Cournoyer 

Ensuite a été crié un mauvais bureau de bois de sapin qui a 
16 été adjugé aud Sr Delor pour seize livres qu'il a promis 

payer et a signé 

[signé:] Delort fils 
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Ensuite a été crié un fanal et deux vieux chapeau bordés 
9 adjugés a François poinçu pour neuf livres ql a promis payer 

352" 6s. [signé:] fr pointu / 

[12] 352" 6s. 
Ensuite a été crié deux ceintures a manchon dont l'une 

7 d'argent et l'autre de soye noire avec une boucle de tombac 
payé qui ent été adjugés a Mr de villejoint pour sept livres 

qu'il a payé 

Ensuite a été crié deux rasoirs deux compas deux paires de 
6 lunettes avec leurs etuys et une boette qui a été le tout 
10s„ adjugé aud Sr Delort pour six livres dix sols qu'il a promis 

payer et a signé 

[signé:] Delort fils 

Ensuite a été crié une casserole de cuivre, un cadre d'une 
2 porte de poêle de fer et un râteau qui ont été adjugés aud 

10s. Sr Cournoyer pour cinquante sols qu'il a promis payer et a 
signé 

[s igné :] Cournoyer 

368" 6s. 
Ensuite a été crié un tas de vieux chassis et de debris de 
planches qui sont au grenier et personne n'ayant voulu y 
rien dire nous les avons laissés au pouvoir de mond sieur 

[13] Deganne tuteur pour en procurer par luy même la vente et en 
tenir / compte auxd mineurs attendu la modicité de la chose 
qui ne peut souffrir les frais d'une scéance ny ayant autre 
chose a vendre ce fait nous nous sommes retirés après avoir 
arrêté le sommaire de la vente de la présente scéance a la 
somme de trois cens soixante huit livres six sols laquelle 
avec celle de cinq cens quatre vingts livres sept sols six 
deniers de la première scéance font ensenble celle de neuf 
cens quarante huit livres treize sols six deniers a quoy se 
monte toute la vente dont et de ce dessus nous avons fait 
et dressé le present procès verbal lesd jour mois et an que 
dessus 

[signé:] Delaborde 
Lartigue 
Meyracq Gref." 



Appendice I - C 

Inventaire des meubles de la succession de Michel de Gannes de Falaise, 

Louisbourg, 31 octobre 1752. 

A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol, 201, doss. 254, pièce 2. 
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[1] "L'AN MIL SEPT CENTS CINQUANTE deux et le trente unième du mois 
d'octobre sur les neuf heures du matin a la requette du S. Gabriel 
Rousseau de villejoint Ecuyer Chevalier de l'ordre militaire de St 
Louis capitaine d'une compagnie détache de la marine a l'isle Royale 
Et commandant pour le Roy au port toulouze au nom et comme tuteur receu 
en justice par acte du vingt huit de ce mois des enfants mineurs de 
feu Monsieur Michel de falaise Deganne Ecuyer chevalier de l'ordre 
militaire de St Louis lieutenant de Roy aux trois rivieres en Canada 
nous Laurent de domange Meyracq conseiller du Roy Baillif juge civil 
et criminel au baillage Royal de louisbourg jsle Royale nous sommes 

J2] transporté avec le procureur du Roy et le greffier / assiste de 
l'huissier du siege dans la maison mortuaire dud feu Deganne pour 
procéder a l'inventaire et description de tous les meubles et effets 
qui se trouveront dans lad maison a quoy nous avons procède en presence 
dud S villejoint et du S Loppinot subroge tuteur après que le nomme 
andres boisseau soldat de la Compagnie de garsement gardien desdits 
meubles a affirme par serment n'avoir rien cache ny diverti et promis 
de nous représenter le tout ainsy qu'il en suit 

Premièrement dans la chambre a droit en entrant qui donne sur le fort 
et dans la rue toulouze s'est trouve un lit compose de sa couchette 
deux lits de plume d'un matelat un traversin une couverture de laine 

[3] une courtepointe piqué / d'indienne double de cotton La housse de lit 
de serge verte 

Item un miroir dans son cadre de bois dore et chapiteau 

Item une tanture de tapisserie de point d'ongrie en cinq morceaux au 
trois quart uses 

Item sept chaise angloise couverte de cuir 

Item un fauteuil et une chaise de canne 

Item sept chaise de paille commune 

Item deux chenay et une tenaille de fer 

Item une petit bureau anglois de Bois noyé 

Item trois rideaux de fenestre avec leur tringle de fer 

Dans le bufet s'est trouve 

Deux caraffe a l'eau de cristal avec leur bouchon 

Item un ulié garni de deux flacons / 



250 

[4] Item six sallieres de cristal 

Item trois caubelets de cristal 

Item un pot a l'eau 

Item un moutardier 

Item un ulier de fayance garny de leur burete 

Item onze gaubelets avec sachacun leur secoupe de porceleine 

Item quatre petite thasse et cinq secoupe de porceleine doré 

Item cinq autre secoupe de porceleine Bleuf 

Item un petit gaubelet de fayance 

Item quatre flambeaux mouchette et portemouchette argenté 

Item un cabinet contre la cheminée 

s'est trouve six dousaine et dix assiettes de fayance 

Item une soupière de fayance et son couvert / 

[5] Item quatre sallieres de fayance 

Item quatre saladiers de fayance 

Item neuf plats de fayance en nauvalle tant grand que petit 

Item neuf petit plat d'entré de fayance 

Item trois autres grand plats rond de fayance 

Item trois plats a soupe de fayance et un bassin a barbe de porcelaine 
et deux rasoirs 

Item deux ucquenotte de terre a la capucine avec leur couvert 

Item un souflet commun 

n'y ayant plus rien dans lad chambre nous avons entre dans un petit 
cabinet ou il s'est trouvé une couchette a tombeau garnie de sa housse 
de serge verte et rideau 

Item un matelat un traversin / 

[6] une couverte de laine blanche une courtepointe doublée le dessu et 
le dessou d'indienne 
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Item une couchette de Sangle garny d'un mauvais matelat un traversin 
une couverture de laine verte 

Dans un autre petit cabinet près la chemine de la chambre s'est trouve 
deux Bariques de vin de Bordeaux pleine 

Item deux barils de vin ransiau 

Item une thinel derbe confite 

Item un baril a moitié d'eau de vie 

Item un bout de tabac d'hollande 

Item quatre bouteille de liqueur des jsles dont deux fine orange et 
et deux de canelle 

Item aviron quatre livres et demi de poivre 

Item douze mains de papier commun / 

[9.1 Item une boitte garnie de quatre petites boitte a cadrille 

Item une autre boitte a cadrille garny de ses quatre petite boette 

Item une grande tabatière [mots illisibles] d'eCaille 

Item un jonc de canne avec une pomme d'or 

Item une montre boettier d'or et sa chesne de similor 

Item deux grandes ceuilleres d'argent a soupe 

Item onze couverts d'argent 

Item Le code militaire en quatre volumes 

Item quatre tome contenant le Epité Evangile 

Item un autre livre intitule L'académie universelle des jeux 

Item un autre livre intitule istoire du vieu et du nouveau testaments / 

[10] Item quatre tome intitule L'histoire anciene par M. Colin 

Ensuite nous avons passe dans la cuisine ou jl s'est trouve 

Trois poêle deux grande et une petite de fer 

Item deux landiers 
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Item pelle et pincette de fer 

Item une cramailliere 

Item un petit cremaillon 

Item trois petit trepié 

Item un souflet 

Item quatre broche trois grande et une petite 

Item une petit clochette moulé 

Item un tourne broche gamy de ses chesne 

Item un mauvais tourne broche ou jl paroit manquer quelques morceau 

Item un fanal gamy de cuivre garny de ses quatre vitre 

Item un petit chaudron de [rayé: cuivre] deux petits bassinoire un 
[7] Ecumoire cinq chandeliers le tout de cuivre / jaune 

Item un martinet une passoir et un petit poêlon de cuivre jaune 

Item une cuillère â pot de cuivre jaune 

Item une grande et une petite marmitte une poissonier une leschefritte 
de cuivre rouge avec la grille servant a la poisonniere de fer 

Item une grande chaudierre 

Item une cafetière de cuivre rouge 

Item une moyenne et une petite casserolle deux tourtière grande et 
moyenne avec leur couvercle une bresiere avec son couvercle le tout 
de cuivre rouge 

Item six autres casserolles grande et moyenne neuve de cuivre rouge 

Item un mortié avec son pillon de fonte 

Item dix plats grand et moyen detain 

Item trois fer a repasser 

Item deux moulins a caffe dont l'un vieu 

Item un fusil 

Item une leschefrite de taulle / 
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[8] Item un orloge a mauvais ordre avec son timbre 

Item deux couvres plats de fer blanc 

Item un scelleau ferre 

Item une lame d'epé garny de son fourreau a bout d'argent 

Item une table 

Item un Bufest 

Item un vesellier 

Dans la cour s'est trouve un garde mangé 

Item une hache 

Item un chevalet 

Item deux plaques de fer de dessus et de dessous de poêle 

Item la porte et tuyau de poêle 

Item un bufest a la façon angloise 

Item deux quart et demi de cendre 

Item une autre grande plaque de fer 

Item une plaque chez M. thierry 

[11] Etant midy sonne nous avons / levé la sceance et renvoyé a la continua
tion dudit inventaire a deux heures relevée de quoy a été fait acte 
que nous avons signe avec le Sr. deviljoin et Lopinot ledit jour et 
an ce que n'a fait ledit Boisseau pour ne scavoir de ce enquis 

[signé:] Rousseau de Villejouin Loppinot 
Meyracq Delaborde Lartigue Greff 

Ledit jour deux heures de relevée audit an nous Laurent de Domange 
Meyracq Conseiller du Roy Baillif susd. a la requête de Mond Sr. de 
villejoin nous sommes transporte avec le procureur du Roy et le 
greffier assiste de l'huissier du Siege dans la maison mortuaire dud 
feu S. Deganne pour procéder par continuation a l'inventaire et descrip
tion du reste des meubles et effets qui se trouveront dans lad maison 

[12] a quoy nous avons procède en presence dud S. de villejoin et dud S„ 
Loppinot subroge / tuteur ainsy qu'il en suit apresquoy nous avons 
monte dans une chambre dans Eau jl s'est trouve une couchette de bois 
blanc 
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Item trois chaise de canne 

Item deux chenoit un garde de sandre et une petite paire de tenaille 
a feu 

Item deux fauteuilles de damas vertes tout déchiré a l'exception des 
bois qui se trouvent estre bon 

Item une autre fauteuille double de tapisserie au trois [en marge: 1/4] 
usée dont les bois son moule a l'ancienne Mode 

Item un petit lustre de glace avec sa baubeche de cuivre 

Item un cren miroir [rayé: a garde] dont la glace porte dix pouces de 
hauteur sur douze de largeur a cadre doré 

Item un fauteuille de Canne et une mauvaise chaise commune / 

[13] Item onse paire de Drap neuf 

Item cinq dousaines et cinq serviettes firme 

Item six nape finne 

Item soixante cinq serviettes commune 

Item cinq grosse nape 

Item huit essuimins 

Item dix sacs 

Item dix tayes d'oreille 

Item deux petits oreilles de plume 

Item deux aunes et demie de Cauty pour un lit sur une aune et demie de 
large 

Item seize chemise a homme commune avec des garnitures usées 

Item huit cols 

Item quatre paires de bas soyes blanc 

Item trois paires de bas de soye noir 

Item quatre paires de bas [rayé: soye] noirs de laine a moitié usée 

Item deux mauvaises par de bas de laine a moitié usee / 

[14] Item trois paires de bas laine de gris a fer neuf 
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Item trois paires de bas drape a moitié usée 

Item une vieille veste de velours cramoisy au trois 1/4 usée 

Item un vieu surtou de Drap gris a moitié use 

Item un surtou de Das blanc a moitié usée 

Item une vieille veste de Mazamet a moitié usée gris 

Item une vieille veste de Droguet de Soye Bleuf a branbours d'argent 
au trois 1/4 usee 

Item un justaucorps de Drap blanchat double de Rat de Ste Sire 
presque neuf 

Item une culotte de même Drap au trois quart usee 

Item une vieille veste noir de canellé et un justaucorps d'une grosse 
étoffe noire avec sa veste sans mans 

Item une mauvaise culotte noire 

Item une vieille culot noir de Calemande 

[15] Item une veste Ecarlatte a brandebour / de galon d'ors presque passe 

Item un habit d'ordonnance de la marine a moitié usee 

Item une paire de culotte cramoisie presque neuve 

Item trois paire de culotte de panne cramoisie a moitié usee 

Item une paire de culotte blanchatte presque usee 

Item une paire de culotte de Dra bleui fort usee 

Item un chapeau borde d'or garny d'un plumet noir au trois 1/4 usee 

Item une paire sacauche de cuire 

Item une paire de pistolet d'arson a canon de cuivre avec leur foule 

Item une housse de serge verte au trois quart usé pour un lit a tombeau 

Item vingt morceaux de mauvaise serge verte pour lits 

Item deux belle de fairre 

Item un baril de beurre 
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Item une /•/ [en marge: ^ caisse] de chandelle au trois quart vuide 

Item un baril de sucre en castaunade aux deux tiers vuide 

Item quatre canevettes avec leur flacon vuide / 

[l6] Item un moulin de bois a tabac avec le tamis 

Item dix huit boisseaux de bledinde 

Item un jeu de triquetraque frayé: avec son] garny de ses dames noirs 
et blanche avec ses deux cornet 

Item une baubeche de cuivre jaune 

Item une harmoire de sapin a deux patant garnie de sa serrure et clefs 

Item un petit morceau de taspisserie a pointe d'ongrie et une autre 
plus petite dergame 

Item deux grands coffre vuide très mauvais 

Dans le grenier deux peaux de boeuf 

Item deux pots deux grils de fer 

Ensuite avons procède a l'inventaire des papiers comme suit 

Vingt piece concernant compte mémoire lettre misive au sujet de la 
Societte d'entre feu Sr Deganne et le S antoine Rodrigue au sujet de 
leur societte dans la goélette la salamandre [rayé: cotté] que nous 
avons paraphe et cotte depuis no 1 jusqu'à vingt de 1'envelope A 

[17] Item trente cinq pieces concernant / La succession des isles de 
l'amerique que nous avons paraphe depuis no 1 jusqu'à trente cinq 
cotte sur la liasse de la cotte B 

Etant cinq heures sonnée nous avons levée la sceance et laisse lesdits 
effets inventorie a la garde d'andre Boisseau soldat de la Compagnie 
de joubert qui s'en est volontairement charge du consentement du 
Sr Rousseau de villejoint et promis de le représenter quant p de 
justice il en sera requis aux peines de droit de quoy a ete acte que 
nous avons signe avec led S de villejoint et Lopinot ce que n'a fait 
ledit Boisseau pour ne scavoir / de ce enquis ledit jour et an 

[signé:] Rousseau de Villejouin 
Loppinot 
Delaborde 
Meyracq 
Lartigue Greff1*'» 
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Vente des meubles de la succession de Michel de Gannes de Falaise. 
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"2 nov. 1752 
[1] LAN MIL SEPT CENTS CINQUANTE deux et le deuxième du mois de novembre 

sur les deux heures de relevée a la requette du S. Gabriel Rousseau 
de villejoint Ecuyer chevalier de l'ordre militaire de St Louis 
Capitaine d'une compagnie détache de la marine a l'isle Royale Et 
Commandant pour le Roy au port toulouze nous Laurent de Domange meyracq 
conseiller du Roy Baillif juge civil et Criminel au baillage royal de 
louisbourg jsle Royalle nous sommes transporte accompagne du procureur 

[2] du Roy et du greffier assiste de l'huissier du Siege dans la maison 
mortuaire / de feu Monssieur michel de falaise Deganne Ecuyer chevalier 
de l'ordre militaire de St Louis Lieutenant de Roy aux trois riviere 
en Canada pour procéder a la venthe des meubles effets qui ont ete 
inventorie en presence dud S Devili ejoint et Loppinot subrogé tuteur 
ou étant après avoir vu le procès verbal d'affiche de la venthe desdits 
meubles effets avons fait appeller des enchérisseurs par un tambour 
suivant l'usage de la colonie et plusieurs personnes étant venues nous 
leur avons fait lire a haute voix les conditions de lad venthe qui sont 

[3] par les adjudicataires de payer comptant le prix de leur adjudication 
es / mains du greffier du siege a peine d'y estre contraint comme 
dépositaire de denier de justice après quoy avons fait mettre en 
venthe deux Bariques de vin de Bordeaux qui ont ete adjuge après 
plusieurs criée au S au S Boullot pour 

la somme de cent quatre vingt dix livres qu'il a promis 
Payé payer et a signe 190" 

[s igné:] Boullot 

Item a ete crié un baril de vin de ransciau qui a 
été adjugé au S. Boullot pour la somme de trente 

Payé livres qu'il a promis payer et a signe 30 

[signé:] Boullot 

Item a ete crie un autre 
220 

[4] / montant de l ' a u t r e part 220" 

Baril de vin de ransciau qui a ete adjuge au S. Laperade 
Payé pour la somme de trente une livres qu'il a promis 31 

payer et a signé 

[signé:] Laperade 

Item a ete crie quatre bouteille de liqueur qui ont 
Payé ete adjuge au S. Loppinot pour la somme de seize 16 

livres qu'il a promis payer et a signé 

[signé:] Loppinot 
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payé Item a ete crie un Baril d'eau de vie qui a été adjuge 
au S. Lessenne pour la somme de vingt deux livres 22 
qu'il a promis payer et a signe 

[s igné:] Lessenne 289 

[5] Cy contre 289" 

Item a ete crie un baril derbe sale qui a ete 
payé adjuge au S. Imbert pour la somme de dix livres 10 

qu'il a promis payer et a signé 

[signé:] B. Imbert 

Item a ete crie un quart de vinaigre qui a ete 
payé adjugé au S Jerome Lartigue pour la somme de vingt 21 10 

une livres dix sols qu'il a promis payer et a signé 

[signé:] Jerome Lartigue 

Item a ete crie une lame d'epé avec son foureau qui 
paye a ete adjuge au S Lessenne pour six livres qu'il a 6 

promis payer et a signé 

[signé:] Lessenne 326 10 / 

[6] montant de l'autre part 326" 10s 

Item a ete crie un bout de carotte de tabac 
payé d'hollande qui a ete adjuge au S de Pensens 10 10 

pour la somme de dix livres dix sols qu'il a 
promis payer 

Item a ete crie un fusil qui a ete adjuge au 
paye S. Lessenne pour la somme de vingt deux livres 22 

qu'il a promis payer et a signé 

[s igné:] Lessenne 

Item a ete crie un paquet de poivre qui a ete adjuge 
paye au S Brunet pour la somme de neuf livres qu'il a 9 

promis payer et a signe 

[signé:] Brunnet 368" 

[7] cy contre 368" 

Item a ete crie deux flacons vuide a liqueur qui 
paye ont ete adjuge au S Charles pour quatre livres 4 15 

quinze sols qu'il a promis payer 

[signé:] Charles 
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Item a ete crie deux boette a cadrilles qui ont ete 
paye adjugé au S. Castaing pour six livres dix sols 6 10 

qu'il a promis payer 

[signé:] J Castaing 

Item a ete crie deux souflet qui ont ete adjuge au 
paye Sr Delort pour treize livres cinq sols qu'il a paye 13 5 

392" 10s 
[signé:] Delort 

[8] montant de l'autre part 392" 10s 

Item a ete crie un moulin a tabac de bois avec son 
paye tamis qui a ete adjuge au Sr Laplume pour quatorze 14 

livres qu'il a paye 

Item a ete crie deux balets qui ont ete adjuge au 
paye S. Brunet pour six livres qu'il a promis payer 6 

[s igné:] Brunnet 

Item a ete crie un mattelat avec un traversin qui a 
ete adjuge au S neel pour la somme de cinquante une 51 10s. 
livres dix sols qu'il a promis payer 464 

[9] Cy contre 464" 

Item a ete crie deux mattelats et un traversin qui 
ont ete adjuge au S Inbert pour quarante six livres 46 
qu'il a promis payer 

[signé:] B Imbert 

Item a ete crie deux couverte et un traversin qui ont 
ete adjuge au Sr. Castaing pour trente neuf livres 

paye qu'il a promis payer et a signe 39 

Item a ete crie un baudet qui a ete adjuge au S 
paye armant pour vingt livres qu'il a promis payer 20 

Item a ete crie un tapis de tapisserie au S0 

paye Garsement pour huit livres dix [sic] ________ 
569" 

[10] montant de l'autre part 569" 

dix sols qu'il a paye 8 10 

Item a ete crie un orellie et un capuchon qui a ete 8 10 
adjuge a neel pour huit livres dix sols qu'il a 
promis payer 
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Item a ete crie une couchette avec une housse 76 
paye qui ont ete adjuge au lia marchand pour soixante 

livres qu'il a promis payer 

Item a ete crie une courtepointe et un couvre 
paye pieds qui a ete adjuge a armant 

662 

fil] cy contre 662" 

pour dix huit livres dix sols qu'il a promis payer 18 10 

Item a ete crie une couverte firme qui a ete adjuge 
paye a Ma°e Le Lièvre pour vingt six livres qu'il a 26 

promis payer 

Item a ete crie une lit de plume qui a ete adjuge 
au Sr Castaing pour soixante quatre livres qu'il a 64 
promis payer 

Item a ete un autre lit de plume qui a ete adjuge 
Paye au Sr garcemant 

770" 10 

[12] montant de l'autre part 770" 10 

pour soixante trois livres qu'il a promis payer 63 

[signé:] Garsement 

Item a ete crie une paliasse qui a ete adjuge a 
paye made marchand pour trois livres qu'elle a paye 3 

7̂  avec le Item a ete crie une couchette =f qui ont ete adjuge 
rideaux au Sr Hubert pour cent vingt six livres qu'il a 126 
paye promis payer et a signe 

Item a ete crie un grand miroir a chapiteau et cadre 
dore qui a ete 

862 10 

[13] cy contre 862" 10 

adjuge au Sr Duboe pour quatre vingt dix livres 90 
qu'il a promis payer et a signe 

[signé:] Duboé 

Item a ete crie un bureau qui a ete adjuge au Sr a 
paye Lemache pour soixante livres qu'elle a promis payer 60 
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Item a ete crie les quatre tome de briquet qui 
paye ont ete adjuge au S Garsemant pour neuf livres 9 

qu'il a promis payer 
1021 10 

[signé:] Garsement 

[14] montant de l'autre part 1021" 10 

Item a ete crie quatre tome Epitres et Evangilles 
paye qui ont ete adjuge au Sr Lerond pour la somme de 

sept livres dix sols qu'il a paye 7 10 

Item a ete crie sept livres distoire dépareillé 
qui ont ete adjuge a neel pour onze livres qu'il 11 
a promis payer 

Item a ete crie une paire de landier et une pelle et 
une pincette qui ont ete adjuge au Sr Denis pour 
vingt quatre livres 

1040" 0 

[15] cy contre 1040" 0 

q u ' i l a promis payer 24 

Item a ete crie cinq morceaux de tapisserie tandue 
de poing d'ongrie qui ont ete adjuge au Sr Boullot 
pour trente livres qu'il a promis payer et a signe 30 

Item a ete crie une grande tabatière des Caille 
paye qui a ete adjuge au Sr Castaing pour dix huit 18 

livres qu'il a paye 

Item a ete crie une longuevue qui a ete adjuge au 
Sr Boutin pour dix sept livres 

1112" 

[16] montant de l'autre part 1112" 

qu'il a promis payer 17 

Item a ete crie une bource avec ces chittons qui 
paye ont ete adjuge au Mae e Simon pour quatre livres 4 

qu'elle a paye 

Item a ete crie trois rideaux et leur tringle qui 
paye ont ete adjuge a Made marchand pour vingt quatre 24 10 

livres dix sols qu'elle a paye 

Item a ete crie six tasse de porceleine Bleuf qui 
ont ete adjuge au Sr morin pour dix huit livres 

1157" 10 
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[17] cy contre 1157" 10 

qu'il a promis payer 18 

Item a ete crie cinq tasse de porceleine et une 
de terre blanche blanche qui ont ete adjuge au 
Sr Duboé pour douze livres qu'il a promis payer 12 

Item cinq tasse a the de porceleine rouge qui a 
ete adjuge au Sr a Mad-'--'-e marchand pour huit 8 
livres qu'elle a promis payer 

Item a ete crie onze secoupe despareillees qui ont 
ete adjuge 

1195 10 

[18] montant de l'autre part 1195" 10 

au Sr a Mad marchand pour cinq livres deux sols 5 2 
qu'elle a promis payer 

Item a ete six salières six vers un hulier qui ont 
paye ete adjuge au Sr Gastaing pour quinze livres qu'il 15 

promis payer 
1215" 12 

Et étant cinq heures sonnées nous avons levé la sceance et renvoyé a 
demain la continuation de la venthe de tout quoy avons dresse le present 
procès verbal que nous avons signe ledit jour et ans 

[signé:] Rousseau de Villejouint 
Delaborde 
Lartigue Greff 
Loppinot 
Meyracq / 

[19] Et ledit troisième dudit mois d'octobre audit an nous Laurent de 
Domange meyracq Conseiller du Roy Baillif susd a la requette de mond 
Sr De Villejoint nous nous sommes transporte accompagne du Procureur 
du Roy et du greffier du Siege dans 2a maison mortuaire dud feu Monsieur 
de falaise Deganne pour procéder a la continuation de la venthe de 
ses effets et meubles ou étant nous aurions fait appeller des enchéris
seurs par un tambour suivant l'usage de la colonie et plusieurs 
personnes étant assemblées nous leur aurions fait lire a haute voyes 
les condition de lad vente es autres part explique et ensuitte aurions 
fait mettre a venthe deux casserolles qui 

ont ete / 

[20] montant de l'autre part 1215" 12 
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adjuge au Sr Guillaume Delort pour la somme de 

douze livres qu'il a promis payer 12 

[s igné:] Gme Delort 

Item a ete crie deux autres casserolles qui ont 
ete adjuge au Sr Guillaume Delort pour treize 
livres cinq sols qu'il a promis payer 13 5 
Item a ete crie deux autres casserolles qui ont 

paye ete adjuge au Sr mesnard pour treize livres 13 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie deux autres casserolles qui ont 

ete adjuge au Sr Jean Cazau pour 1253 17 

[21] cy contre 1252" 17 

Paye la somme de douze livres qu'il a paye 12 

Item a ete crie une caffetiere de cuivre qui a ete 
adjuge au Sr Denis pour neuf livres cinq sols 9 5 
qu'il a promis payer 
Item a ete crie une marmitte qui a ete adjuge a 

paye Droit pour la somme de quatorze livres dix sols 14 10 
qu'il a paye 

Item a ete crie une autre marmitte qui a ete 
adjuge au Sr Destimonville pour la somme de 
vingt une livre qu'il a 1289" 12 

[22] montant de l'autre part 1289" 12 

a promis payer 21 

[signé:] Destimauville 

Item a ete crie une lesche fritte qui a ete adjuge 
au Sr guillaume Delort pour dix huit livres qu'il 18 
a promis payer et a signe 

Item a ete crie une brassiere qui a ete adjuge au 
Sr Guillaume Delort pour vingt cinq livres qu'il a 25 
promis payer 

Item a ete crie une tourtière qui a ete adjuge au 
paye Sr gregoire pour quinze livres dix sols qu'il a 15 10 

promis payer 
1369 2 
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23] cy contre 1369" 2 

Item a ete crie une autre tourtière qui a ete 
adjuge au Sr Guillaume Delort pour treize livres 13 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie une poissonnière et sa grille qui a 
ete adjuge au Sr Guillaume Delort pour vingt six 26 
livres qu'il a promis payer 

Item a ete crie une chaudière de cuivre jaune qui a 
ete adjuge au Sr Bette pour huit livres dix sols 8 10 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie une chaudière de cuivre 1416 12 

[24] montant de l'autre part 1416" 12; 

rouge qui a ete adjuge au Sr Savary pour trente 
paye deux livres qu'il a paye 32 

Item a ete crie une passoire un poêlon une cuilliere a 
pot Ecumoir un poivrie le tout de cuivre qui ont ete 

paye adjuge au Sr Imbert pour vingt huit livres qu'il 28 
a paye 

Item a ete crie deux chandeliers de cuivre et 
agen et une porte mouchettes qui ont ete adjuge 
au Sr Bette pour trois livres qu'il a promis 3 
payer 

Item a ete crie trois 1489 12 

."25] cy contre 1489" 12 

paye autres chandeliers qui ont ete adjuge au 
Sr Droit pour dix livres dix sols qu'il a 10 10 
promis payer 

Item a ete crie un bassinoir qui a ete adjuge a 
paye Made Marchand pour treize livres dix sols qu'elle 13 10 

a promis payer 

Item a ete crie une autre bassinoire qui a ete 
paye adjuge a Made piedsmont pour sept livres qu'elle 7 

a promis payer 

Item a ete crie un moulin a caffe qui a ete 
paye adjuge au Sr Imbert pour onze livres qu'il a 11 

promis payer 

1531 12 
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[26] montant de l'autre part 1531" 12 

Item a ete crie un autre moulin a caffe qui a ete 
adjuge guillaume Delort [raye: qui] pour la somme 
de onze livres dix sols qu'il a promis payer 11 10 

Item a ete crie un fanal qui a ete adjuge au Sr 
paye Imbert pour treize livres qu'il a promis payer 13 

Item a ete crie une pandulle qui a ete adjuge au 
Sr Lessenne pour vingt livres qu'il a promis payer 20 

Item a ete crie un 1576 2 

[27] cy contre 1576" 2 

tourne broche qui a ete adjuge au Sr Lessenne 
pour douze livres qu'il a promis payer 

y* une Item a ete crie une paire de chenaye ̂  de cuisine 
pincette qui a ete adjuge au Sr Imbert pour vingt quatre 24 
paye livres qu'il a promis payer 

Item a ete crie deux grils qui ont ete adjuge au 
paye Sr Imbert pour neuf livres qu'il a promis payer 9 

Item a ete crie deux poêle a frire qui ont ete 
adjuge au Sr. 1621 2 

[28] montant de l'autre part 1621" 2 

a Mad Marchand pour sept livres qu'elle a 7 
promis payer 

Item a ete crie un poêlon de fonte qui a ete 
adjuge au Sr guillaume Delort pour douze livres 12 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie une lesche frite un pot d'etain 
et trois fers a repasser qui ont ete adjuge a mad 
marchand pour dix livres cinq sols qu'elle a 10 5 
promis payer 

Item a ete un tome de Bonbel et une 
1650 7 

[29] cy contre 1650" 7 

vielle qui ont ete adjuge au Sr a Brunet pour 

quarante cinq sols qu'il a promis payer 2 5 
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avec Item a ete crie des plat de fer blanc un coup patte 
trois qui ont ete adjuge a jerome Lartigue pour trois 3 5 
plats de livres cinq sols qu'il a promis payer 
terre 

Item a ete crie deux faux Le marteau et Laclume et 
paye deux traipied qui ont ete adjuge au Sr Castaing 

pour six livres qu'il a promis payer 6 

1661 17 

[301 montant de l'autre part 1671" 17s 

Item a ete crie une marmitte qui a ete ad
juge a made Marchand pour cinq livres qu'elle 
a promis payer 5 

Item a ete Cinq plats d'etain qui ont ete adjuge 
a armant pour dix livres qu'il a promis payer 10 

Item a ete crie cinq autre plats d'etain qui ont 
payé ete adjuge au Sr gregoire pour la somme dix livres 10 10 

dix sols qu'il a promis payer 
1687 7 

[311 cy contre 1687" 7s 

Item a ete crie les trois quart d'un quart de lard 
qui ont ete adjuge Lessenne pour cinquante sept 57 
livres qu'il a promis payer 

Item a ete crie une soupière remplis de bouchon qui a 
ete adjuge au S Bette pour neuf livres qu'il a 9 
nromis payer 

Item a ete crie deux uguenotte et quatre salliere 
qui ont ete adjuge a Bette pour trois livres dix 3 10 
sols qu'il a promis payer 

Item a ete crie deux grands et deux petit 
1766 17 

[32] montant de l ' a u t r e part 1766" 17 

saladiers qui ont ete adjuge au Sr Brunet a quatre 4 10 
livres dix sols qu'il a promis payer 

Item a ete crie neuf plats tant grands que petit 
qui ont ete adjuge au Sr Guillaume deLort pour 
quatorze livres qu'il a promis payer 14 
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Item a ete crie cinq plats tant grands que petit qui 
ont ete adjuge au Sr Guillaume Delort pour six livres 6 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie trois 
1781 7 

[33] cy contre 1781" 7 

plats de fayance qui ont ete adjuge au Sr 
[rayé: Lavallier] armant pour six livres dix 6 10 
sols qu'il a a promis payer 

Item a ete crie un basin deux razoirs un pot a 
paye l'eau une boette a savonette qui a ete adjuge 

au Sr Lavallière pour douze livres qu'il a paye 12 

Item a ete crie un tourne broche qui a ete adjuge 
guillaume Delort a Cinquante livres qu'il a promis 50 
payer 

Item a ete crie 
1849 17 

[34] montant de l'autre part 1849" 17 

quatre flambeaux mâche d'argent avec leur 
paye mouchette et porte mouchette qui ont ete 

adjuge au Sr Castaing pour Cinquante six livres 56 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie une table a manger qui a ete 
adjuge a made marchand pour sept livres quinze 7 15 
sols qu'il a promis payer 

Item a ete crie une cloche et son montant qui a ete 
paye adjuge a jean Crepul pour quatre livres qu'il a promis 4 

payer 
1917 12 

[35] cy contre 1917" 12 

Item a ete crie trois seaux qui ont ete adjuge 
a made marchand a sept livres cinq sols qu'il 7 5 
a promis payer 

Item a ete crie sept scelliaux de table qui ont ete 
adjuge au Sr Lartigue le jeune [rayé: qui] pour huit 8 10 
livres dix sols qu'il a promis payer 

Item a ete crie une table qui a ete adjuge a mad 
marchand pour cinq livres quinze sols qu'elle a 5 15 
promis payer 
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Item a ete crie un 

1939" 2 

[36] montant de l'autre part 1939" 2 

paye bufet qui a ete adjuge a pied mont pour neuf 9 10 
livres dix sols qu'il a promis payer 

rentre Item a ete crie une Canne a poigne d'or qui a ete 
a la adjuge au Sr au Sr [sic] Loppinot pour la somme de 72 
succès- trois louis qu'il a promis payer 
sion 

Item a ete crie une montre d'ors qui a ete adjuge 
au Sr St agne pour deux cent dix huit livres 218 
qu'il a promis payer et a signe 

Item a ete crie un plaque de poêle avec son tuyax 
et porte 

2238 12 

[37] cy contre 2238" 12s 

de poêle qui a ete ad,juge au Sr Dutraque pour 
t ren te t r o i s l iv res qu ' i l a promis payer 33 

Item a ete crie un gril a charbon qui a ete 
adjuge au Sr Claparede pour vingt huit livres 28 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie une plaque de poêle qui a ete 
adjuge au Sr Larcher pour sept livres dix sols 17 10 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie six douzaines d'assiettes une 
huilliere et huit plats de fayance qui ont ete , 

2317 02 

[38] montant de l'autre part 2317" 02 

paye adjuge a Ma-'--'-e Duquesne pour trente six livres 36 
qu'il a paye 

Item a ete crie une scie a bois qui a ete adjuge 
a Madame Duquesne pour dix livres qu'elle a promis 10 
payer 

Item a ete crie une petite poêle un trépied et une 
petite marraitte qui ont ete adjuge pour quatre livres 4 
a Made arnaud qu'elle a promis payer 

2367 02 
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[39] Et étant cinq heures sonnée nous avons levé la sceance et renvoyé / 
la continuation de la venthe a demain deux heures de relevée de tout 
quoy nous avons dresse le present procès verbal dont acte ledit jour 
et an. 

[signé:] Delaborde Rousseau de Villejoint 
Meyracq Loppinot 
Lartigue Greffr 

Et ledit jour quatrième du mois d'octobre audit an sur les deux heures 
de relevée nous Laurent de Domange Meyracq conseiller du Roy Baillif 
susd a la requette de mond S Rousseau de Villejoint nous nous sommes 
transporte accompagne du procureur du Roy du greffier du Siege dans 
la maison mortuaire dud feu monsieur de Falaise Deganne pour procéder 
a la continuation de la venthe de ses meubles et effets ou étant nous 

[40] aurions fait appeller des enchérisseurs par un tambour suivant l'usage / 
de la colonie et plusieurs personnes étant assemblées nous leur avons 
fait lire a haute voyes les conditions de la dite venthe es autre part 
expliqué et ensuitte aurions fait mettre en venthe 

un cent de bouteille vuide qui ont ete adjuge au 
Sr Guillaume Delort pour vingt livres qu'il a 20 
promis payer 

Item a ete crie cent [rayé: quarante six] vingt un 
paye bouteille vuide qui ont ete adjuge au Sr Guillaume 

Delort a raison de vingt livres le cent cy 24 10 

Item a ete crie une paire de pistolet avec leur 
fourou et sagauche qui ont ete 

2411 12 

[41] cy contre 2411" 12s 

paye adjuge au S Dagest pour trente livres qu'il a 30 
promis payer 

Item a ete crie un petit miroir avec deux bras 
qui ont ete adjuge a made Simon pour neuf livres 9 
qu'elle a promis payer 

Item a ete crie une couette de lit qui a ete 
adjuge au Sr Lemieux pour trente trois livres 33 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie une petite miroir de toilette 
a cadre dore qui a ete adjuge au Sr Belle pour 

2483 12 

[42] montant de l'autre part 2483. 12 

vingt six livres dix sols qu'il a promis payer 26 10 
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Item a ete crie un chapeau borde avec un plumet noire 
paye qui a ete adjuge au Sr Jean garçon de Mr Dorfontaine 

pour dix huit livres qu'il a paye 18 

Item a ete crie deux paires de culottes de panne 
paye cramoisie qui ont ete adjuge au Sr Capne Lebrun 

pour vingt deux livres qu'il a promis payer 22 

Item ete crie une veste d'escarlatte 
2550 02 

[431 cy contre 2550" 02s 

a brandebour en or a moitié usee qui a ete adjuge 
paye au Sr Pensen pour trente cinq livres qu'il a paye 35 

Item a ete crie un habit veste et culotte de Drap 
noir qui a ete adjuge a Bette pour vingt livres 20 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie un habit et une culotte grise qui 
ont ete adjuge au Sr Menard pour quarante deux 42 
livres qu'il a promis payer 

Item a ete une veste de Droguet bleuf calonne en 
argent 

2647 02 

[44] montant de l'autre part 2647" 02 

qui a ete adjuge au Sr Castaing pour trente 32 
deux livres qu'il a promis payer 
Item a ete crie une culotte de velour cramoisie 
qui a ete adjuge au Sr Boux vingt quatre livres 24 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie deux culottes l'une grise de Drap 
et l'autre rouge de diablement fort qui ont ete 
adjuge a pied mont pour sept livres qu'il a promis 7 
payer 

Item a ete crie une 
2710 02 

[45] cy contre 2710" 02 

veste noire de canelé avec une culotte de 
paye calemande noire qui ont ete adjuge a Made 

Ducoudray pour onze livres qu'elle a promis 11 
payer 
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Item a ete crie un habit de Drap gris avec un veste 
grise de penchina et une veste cramoisie au trois use 
qui ont ete adjuge au Sr pied mont pour quarante une 41 
livres qu'il a promis payer 

Item a ete crie un volant blanc d'ordonnance qui a 
paye ete adjuge au Sr Pierre Robert pour seize livres 16 

qu'il a promis payer 
2778 02 

[46] montant de l ' a u t r e part 2776 02 

Item a ete crie un habit blanc d'ordonnance qui 
paye a ete adjuge a gregoire pour vingt trois livres 23 

qu'il a promis payer 

Item a ete crie une paire de bas soye blanc neuf 
qui a ete adjuge au Sr Castaing pour seize livres 16 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie trois paires de bas blanc et trois 
paires de bas noir tout vieux qui ont ete adjuge au 
Sr Castaing pour trente huit livres qu'il a promis 38 
payer 

2855 02 

[47] cy contre 2855 02 

Item a ete trois paires de bas Drape et trois 
paires de bas de laine noir qui ont ete adjuge 
au Sr Made Marchand pour dix livres cinq sols 10 5 
qu'elle a promis payer 

Item a ete crie six paires de bas de laine de 
différentes couleur qui ont ete adjuge a Made 

Marchand pour quatorze livres cinq sols qu'il a 14 5 
promis payer 

Item a ete crie quatre chemise garni et huit cols 
qui ont ete adjuge 

2879 12 

[48] montant de l ' a u t r e part 2879" 12 

au Sr Jean pour vingt sept livres dix sols 27 10 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie trois autres chemises qui ont ete 
adjuge au Sr Lessenne pour dix huit livres qu'il }.g 
a promis payer 
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Item a ete crie deux petit orelies avec un tour 
de lit de serge qui ont ete adjuge a armant pour 
vingt vingt [sic] cinq livres qu'il a promis 25 
payer 

Item a ete crie une tritragle avec les dames et 
deux cornet et dé qui ont ete adjuge 

2950 02 

[49] cy contre 2950 02 

a Bette pour vingt cinq livres qu'il a promis 25 
payer 

Item a ete crie une paire bas laine noir avec des 
morceaux de rideaux qui ont ete adjuge a Castaing 
pour seize livres dix sols qu'il a promis payer 16 10 

y Mad Item a ete crie une paire de chenay une pincette 
Marchand qui a ete adjuge y pour seize livres cinq sols 16 5 

qu'il a promis payer 

Item a ete crie un fauteuille de Damas vers vieux 
et déchire __________ 

3007 17 

J50] montant de l'autre part 3007" 17 

qui a ete adjuge pour vingt quatre livres au 
paye Sr Imbert qu'il a promis payer 24 

Item a ete crie une autre fauteuille de vieux 
Damas vers tout déchire qui a ete adjuge au 

Paye Sr Imbert pour vingt quatre livres qu'il a 24 
promis payer 

Item a ete crie une autre fauteuille double d'une 
vieille tapisserie qui a ete adjuge au Sr Castaing 
pour douze livres qu'il a promis payer 12 

Item a ete crie une 

3067 17 

[51] cy contre 3067" 17s 

table garny d'un vieux tapis vers qui a ete adjuge 

a armant pour quatre livres dix sols qu'il a 4 10 
promis payer 
Item a ete crie trente deux boisseaux de bledine qui 
a ete adjuge au Sr Denis a raison de trois livres 
huit sols le Boisseau ce qui fait la somme de cent 108 16 

paye huit livres seize sols qu'il a promis payer 
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Item a ete crie un gril de fer deux bêche Une 
cramayere [raye: qui] 

3181 03 

[$2] montant de l'autre part 3183" 03 

Une hache qui ont ete adjuge au Sr Castaing pour 
quatorze livres dix sols qu'il a promis payer 14 10 

Item a ete crie une harmoire qui a ete adjuge a 
arnaude pour cinquante livres qu'elle a promis 50 
payer 

Item a ete crie une couchette qui a ete adjuge 
Jean marc Bedaux qui a ete adjuge [sic] pour 
dix huit livres dix sols qu'il a promis payer 18 10 

Item a ete crie deux fauteuille de Canne 

3264 03 

[53] cy contre 3264 03 

qui a ete adjuge au Sr Larcher pour pour [sic] 

trente sept livres qu'il a promis payer 37 
Item a ete crie quatre chaises de canne qui ont 
ete adjugé au Sr Larcher pour trente livres 30 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie une table qui a ete adjuge au 
Sr Castaing pour huit livres qu'il a promis 8 
payer 

3329 03 

Etant cinq heures sonnées nous avons levé la sceance et ont signe 

[signé:] Rousseau de Villejoint 
Delaborde 
Meyracq 
Loppinot 
Lartigue Greffe / 

[54] montant de l'autre part 3329" 03 

Et le huitième du mois de novembre aud an sur les deux heures de 
relevée nous Laurent de Domange Meyracq Conseiller du Roy Baillif susd 
a la requette de mond Sr Rousseau de Villejoint nous nous sommes 
transporte accompagne du procureur du Roy du Greffier du Siege dans 
la maison mortuaire dud feu Monsieur de falaise Deganne pour procéder 
a la continuation de la vente de ses meubles et effets ou étant nous 
aurions fait appeller des enchérisseurs par un tambour suivant l'usage 
de la colonie et plusieurs personnes étant assemblée nous leur avons 
fait lire / 
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[55] cy contre 3339" 03 

a haute voye les conditions de lad vente es autre part expliques 
ensuitte avons fait mettre en venthe deux paires de bas de soye blanc 
a femme qui 

a ete adjuge a menard pour seize livres qu'il a 16 
promis payer cy 

Item a ete crie un sac de navois avec le sac qui 
a ete adjuge a Bette pour six livres dix sols qu'il 6 10 
a payer 

Item a ete crie huit sacs de grosse toille qui ont 
ete adjuge a la femme de Lamontage pour neuf livrés 9 10 

paye dix sols cy 
3371 03 

[56] montant de l ' a u t r e part 3371 03 
montant de l ' a u t r e part [ s ic ] 

Item a ete crie deux morceaux de tapisserie 
qui ont ete adjuge a Bette six livres dix sols 6 10 
cy 

Item a ete crie une boette contenant dix billes 
de savon qui ont ete adjuge a Savary a raison de 
vingt quatre sols livres contenant vingt neuf 
livres un quart ce qui fait somme de trente quatre 

paye livres dix huit sols qu'il a paye 34 18 

Item a ete crie deux peaux de Boeuf qui 
3412 01 

[57] cy contre 3412" 11 

ont ete adjuge au Sr Castaing pour vingt deux 
livres dix sols qu'il a promis payer 

Item a ete crie une caisse de chandelle contenant 
vingt livres livres [sic] qui ont ete adjuge a 
pied mont a raison de aix huit sols ce qui fait la 18 
somme de dix huit livres 

Item trois caisse vuide avec leur flacon qui ont 
ete adjuge au Sr Castaing pour dix livres qu'il 10 
a promis payer 

Item a ete crie trente 
3463 01 

[58] montant de l'autre part 3463" 01 
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deux torchons qui ont ete adjuge a la femme de 
paye lamontagne pour la somme de neuf livres qu'il a 9 

paye 

Item a ete crie deux piegne qui ont ete adjuge a 
Bette pour quatre livres cinq sols qu'il a promis 4 5 
payer 

Item a ete crie une chaise de commodité qui a ete 
adjuge a Castaing pour trois livres dix sols qu'il 3 10 
a promis payer 

3479 16 

[59] cy contre 3479" 16 

Item a ete crie un demi quart de sucre qui a ete 
adjuge au Sr Castaing pour cinquante une livres 51 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie un garde de manger qui a ete adjuge 
paye au Sr Imbert pour quatorse livres qu'il a promis 14 

payer 

Item a ete crie un Coupon de Damas Cotenant neuf aune 
et demis qui ont ete adjuge au Sr Laforet a raison 
de six livres dix sols cy 6 15 

3606 11 

[60] montant de l'autre part 3606 11 

Item a ete crie une piece de toille d'hollande 
qui a ete adjuge au Sr Imbert a soixante douze 72 
livres qu'il a promis payer 
Item a ete crie une piece de satin qui a ete 
adjuge au Sr Imbert paire [sic] a raison de 
quatre livres dix sols contenant dix aunes et demi 47 5 

Item a ete crie sept chaises de cuir qui ont ete 
adjuge au Sr poissus pour vingt neuf livres 

3725 16 

[61] cy contre 3725" 16 

q u ' i l a promis payer 29 

Item a ete crie une canevette contenant quarante 
quatre flacon au ont ete adjuge au Sr Lavallière 

paye pour huit livres qu'il a paye 8 
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Item a ete crie deux douzaines de serviette neuve 
¥ Bette qui ont ete adjuge ¥ a raison de vingt sept livres 

dix sols la douzaine ce qui fait la somme de cinquante 
sept livres dix sols qu'il a promis payer 57 10 

Item a ete crie 
3817 16 

[62] montant de l'autre part 3817 16 

une nappe et douze serviette qui ont ete adjuge 
paye a menard pour seize livres qu'il a promis payer 16 

Item a ete crie une nappe et douze serviettes 
qui ont ete adjuge a armant pour dix neuf livres 19 10 
dix sols qu'il a promis payer 

Item a ete crie une nappe et douze serviette qui 
ont ete adjuge a la femme de Lamotagne pour vingt 20 

paye livres qu'il a promis payer 

Item a ete crie 
3873 16 

[63] cy contre 3873" 16 

une nape et une douzaine de serviettes qui 
ont ete adjuge a la femme de rondel pour dix 

payé sept livres qu'elle a promis payer 17 

Item a ete crie une nape et une douzaine de 
serviette qui ont ete adjuge a Ravau pour dix 18 10 

payé huit livres dix sols qu'il a promis payer 

Item a ete crie une douzaine de serviette qui 
ont ete adjuge a la rondel pour seize livres 16 

payé qu'elle a promis payer 

3924 16 [sic | 

164] montant de l ' a u t r e part 3924" 16 

Item a ete crie une nape et une douzaine de 
serviette qui ont ete adjuge au Sr Denis pour 
seize livres dix sols qu'il a promis payer cy 16 10 
Item a ete crie une nape et une douzaine de 
serviette qui a ete adjuge a Made Lamontagne pour 

paye seize livres dix sols qu'elle a promis payer 16 10 
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Item a ete crie vine nape et une douzaine de 
serviette qui a ete adjuge au Sr Laforest 

3957 16 

[6$] cy contre 3957" 16 

pour quatorze livres qu'il a promis payer 14 
Item a ete crie une nape et une douzaine de 
serviette qui ont ete adjuge au Sr Du Cluzeau 
pour quatorze livres dix sols qu'il a promis 14 10 

paye payer 

Item a ete crie une nape et une douzaine de 
serviette qui a ete adjuge au Sr garsemant pour 
dix sept livres dix sept sols qu'il a promis 17 17 
payer 

4004 03 

[66] montant de l ' a u t r e part 4004" 03 

Item a ete crie dix tayes d'oreilles qui ont 
ete adjuge a armant pour dix livres qu'il a 10 
promis payer 

Item a ete crie une nape qui a ete adjuge au 
Sr Lavallière pour vingt livre qu'il a promis 20 

paye payer 

Item a ete crie deux nape qui a ete adjuge a 
paye Sénat pour cinq livres dix sols qu'il a paye 5 10 

Item a ete crie sept Esuimain qui a ete adjuge 
a menard pour sept livres cinq sols qu'il a 7 5 

paye promis payer 
4046 18 

[67] cy contre 4046" 18 

Item a ete crie une culotte de panne cramoisie 
qui a ete adjuge a Jean Charles pour huit livres 8 

paye qu'il a paye 

Item a ete crie huit chemise qui ont ete adjuge 
a la femme de montagne pour trente cinq livres 35 

paye qu'elle a promis payer 

Item a ete crie deux paires de draps qui ont ete 
adjuge au Sr Imbert pour dix huit livres qu'il 18 

paye a promis payer 
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Item a ete crie deux 
4107 18 

[68] montant de l'autre part 4107" 18 

paires de draps qui ont ete adjuge a gregoire 
pour vingt cinq livres dix sols qu'il a promis 25 10 

paye payer 

Item a ete crie une paire de Draps qui ont ete 
adjuge a la rondel pour vingt une livre qu'elle 21 

paye a paye 

Item a ete crie une paire de Drap qui ont ete 
adjuge a armant pour vingt six livres qu'il a 26 
Dromis payer 

Item a ete crie une naire de Drap qui 
4180 8 

[69] cy contre 4180" 8 

a ete adjuge a la femme de montagne pour 
paye vingt livres qu'elle a raye 20 

Item a ete crie une paire de Drap qui a ete 
adjuge a armant pour vingt une livres qu'il a 21 
promis payer 

Item a ete crie une paire de Drap qui a ete 
adjuge au Sr Laforet pour vingt deux livres 22 10 
dix sols qu'il a promis payer 

Item a ete crie une paire de Drap qui a ete 
adjuge au Sr Imbert pour trente une 

4243 18 

[70] montant de l'autre part 4243" 18 

paye livres qu'il a promis payer 31 

Item a ete crie un quart de sandre et un sac 

qui ont ete adjuge a armant pour cinq livres 5 
qu'il a promis payer 

Item a ete crie un demi quart de sandre qui a 
ete adjuge au Sr Lavallière pour deux livres 2 

paye qu'il a paye 

Item a ete crie un coffre vuide qui a ete adjuge 
a la femme de montagne pour six livres dix sols 6 10 

paye qu'elle a paye 
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4287 8 

[71] cy contre 4287 8 

Item a ete crie une autre coffre qui a ete 

adjuge a marque fonoyeau pour quatre livres 4 10 
dix sols qu'il a promis payer 

Item a ete crie quatre chaise qui ont ete 
adjuge a la arnaud pour sept livres qu'elle 7 
a promis payer 

Item a ete crie une marmitte qui a ete adjuge 
amard fonoyeo pour pour [sic] cinq livres dix 5 10 
sols qu'il a promis payer 

Item a ete crie un 
4304 08 

[72] montant de l ' a u t r e part 4304" 08 

baril de beurre qui a ete adjuge a Mad 
paye Duquesne pour trente livres qu'elle a paye 30 

Item a ete crie six couteaux de table qui ont ete 
adjuge au Sr Lavallière pour trois livres qu'il 3 

paye a paye 

Item a ete crie vingt six quinteaux de farine qui 
ont ete adjuge a M Lavallière a raison de quinze 
livres le quintal ce qui fait la somme de trois 390 
cents quatre vingt dix livres qu'il a promis payer 

Item a ete crie une 
4727 8 

[73] cy contre 4727 08 

paire de drap qui a ete adjuge a Savary pour 
paye vingt cinq livres qu'il a promis payer 25 

Item a ete crie sept corde et un cordon de bois 
qui ont et adjuge au Sr Pensens a raison de 
quinze livres la corde ce qui fait la somme de 
cent huit livres et quinze sols qu'il a promis 108 15 
payer cy 

4862" 03s 
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Et n'y ayant plus rien a vendre nous avons clos le present procès verbal 
[74] de venthe dont nous / avons arrête le sommaire de la totalité a la somme 

de quatre mille huit cent soixante deux livres trois sols dont et de ce 
dessus nous avons fait et dresse le present procès verbal de venthe que 
nous =4 (en marge: avons] signes avec lesdits Srs Rousseau de Villejoint 
et lopinot ledit jour et an que dessus, 

[signé:] Rousseau de Villejoin 
Rousseau de Villejoin [sic] 
Loppinot 
Lartigue Greffr 

Delaborde 
Meyracq" 



Appendice I - E 

Procès verbal d'apposition des scellés sur les biens de feu Biaise Lagoanère» 

Louisbourg, 12 septembre 1753. 

A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 202, doss 284, pièce 20 
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[1] L'an mil sept cent cinquante trois et le dousième septembre 
sur les deux heures de relevée Laurent de dominge meyracq 
conseiller du Roy Baillif juge civil et criminel au bailliage 
Royal de louisbourg isle Royale est comparu au greffe de ce Siege 
le procureur du Roy lequel nous auroit dit que le S. Lagoenere 
estant décédé on 1'auroit hinumé et comme il a laissé plusieurs 
enfants qui sont mineurs il requiert en vertu de son réquisitoire 
notre transport dans sa maison scie Rue aux fins d'y 

[2] apposée les scellés sur les effets meubles et armoire / surquoy 
nous Baillif Susd. nous nous sommes transporté avec le dit procureur 
du Roy accompagné du greffier de l'huissier du Siege à l'effet que 
dessus ou étant avons procédé à poser nos scellés sur les choses 
fermés sous clef a nous indiqué apartenant â la succession dud. 
déffunt par le S. Siprien Lagoenere son frère qui occupe une partie 
de la dite maison ainsy qu'il en suit 

Premièrement 

a été apposé les sellés sur une bureau et une comode dessus sur le 
bout de cinq banne de papier apliqué sur les tiroirs et dessus d'un 

[3] bureau/ â l'entre des Serrures ainsy que sur l'entre de la serrure 
de la comode lequel bureau et comode se sont trouvé dans la chambre 
du second étache ou couche le dit déffunt et n'y a plus rien dans 
ladite chambre fermant â clef nous avons procédé â la description des 
choses trouvés et en évidence ainsy qu'il en suit. 

Premièrement s'est trouvé un lit composé de sa couchet à tombeau avec 
sa housse de serge rouge une paillasse un lit de plume un mattelat 

[4] un traversin un oreille une paire de dra et d'une / couverture de 
laine planche 

Item un autre lit à tombeau composé de sa couchet sans housse un lit 
de plume une paire de drap un traversin une couverte de laine bleuf 
et une courte pointe d'indienne 

Item un coffre dans lequel il n'y a que des hardes d'enfants 

Item un vieu fauteuil garny de paille qui est tout ce qui s'est trouvé 
dans la dite chambre après quoy le dit S. Siprien Lagoenere nous 
auroit dit que comme il tenoit son ménage avec le dit déffunt en 

[5] commun une partie de ses meubles / linge et autres articles du ménage 
se trouvent confondus avec ceux dudit déffunt et qu'il ne sauroit 
présentement nous les représenter mais qu'il en fera la recherche à 
la séparation pour nous les représenter quand il en sera requis de 
laquelle déclaration a été par nous Baillif susdit fait acte en consé
quence avous laissé les dit scellés ainsy que les effets cy dessus 
inventoriés et ceux confondu dans le ménage â la garde dud. S. Siprien 

[6] Lagoenere qui s'en est volontairement / chargé et promis de nous repré
senter le tout surtout lesdit scellés seins et entiers lorsqu'il en 
sera par justice ordonne de quoi nous avons dressé le présent procès 
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verbal que nous avons signés avec le dit S. Lagoenere0 

[Signé:] Lagoenere 
Lagoanere 
Meyracq 
Delaborde 
Lartigue Greff. 



Appendice I - F 

Inventaire des biens de feu Biaise Lagoanère. 

Louisbourg, 8 novembre 1753» 

A.N., Section Outre-Mer, G 2, vol. 202, doss. 284, 
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[1] L'an mil sept cents cinquante trois et le huitième du mois 
de novembre sur les deux heures de rellevée en notre hotel et 
pardevant nous Laurent de Domingé meyracq Conseiller du Roy 
Baillif juge civil et criminel au Bailliage Royal de louisbourg 
isle Royale, sont comparus Sieurs Cyprien Lagoanere habitant négo
ciant de cette ville au nom et comme tuteur des enfants mineurs de 
feu Sieur Blaize Lagoanere et Michel Lagoanere l'un des enfans du 
dit déffunt émancipé d'âge et procédant sous l'authorité de Sieur 
Jean marguerie son curateur, lesquels nous ont dit que par notre 
ord« au pied de la requête par eux a nous présentée le cinq de ce 
mois il nous auroit plu ordonner qu'il seroit par nous descendu ce 
jour et heure en la demeure du dit déffunt Sieur Lagoanere pour pro
céder à la reconnoissance et levée des scellés par nous y apposés 
le douze septembre dernier pourquoy requerroient qu'il nous plut 
nous transporter en la maison qu'occupait le dit déffunt seize en 

[2] cette ville rue / du port à l'effet de la ditte levée de scellés 
ainsy que de l'inventaire description et estimation des biens meubles 
et effets dépendant de la succession du dit déffunt surquoy nous 
Baillif susdit avons donné acte des comparutions et requisitions cy 
dessus et en conséquence nous sommes transporté en la maison du dit 
feu Sieur Lagoanere â l'effet que dessus avec le procureur du Roy 
accompagné du Sieur Néel huissier de l'amirauté de cette ville faisant 
en cette partie fonction de greffier et duquel avons avons pris et 
reçu le serment au cas requis et assister de l'huissier du siege; 
ou étant arrivé, avons procédé à la levée des scellés et inventaire 
des dits biens meubles et effets en présence tant du dit Sieur Cyprien 
Lagoanere tuteur, du Sieur Michel Dacarette subrogé tuteur, du dit 
Sieur Michel Lagoanerre, émancipé et de Sieur marguerie son Curateur 
ainsy qu'il en suit 

Premièrement 

s'est trouvé dans l'appartement et chambre du dit déffunt un lit 
composé de sa couchette à tombeau avec sa housse de serge rouge, une 

[3] paillasse, un lit de plume, un matelat / un traversain, un oreille, 
une paire de draps et une couverture de laine blanche 

Item un autre lit â tombeau composé de sa couchette sans housse, un 
lit de plume, une paire de draps, un traversain, une couverte de 
laine bleue et une courte pointe d'Indienne,, 

Item un coffre dans lequel il n'y a que des hardes d'enfans 

Item un vieux fauteuil garny de paille tous lesquels effets cy 
dessus sont les mêmes qui ont été portés en notre procès verbal 
d'apposition de scellés du dit jour douze septembre dernier après 
quoy avons procédé à la levée des cinq bandes de scellés qui ont été 
apposés sur le commode et le bureau lesquels se sont trouvés seins 
et entiers après avoir fait ouverture du dit bureau sy est trouvé 
les papiers qui suivent 

un acte de partage fait entre les demoiselles chevallier pour les 
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emplacements qui leur sont avenus pour les droits de la demoiselle 
La Chevrotière leur mère, passe devant le Sieur Claude Joseph 
desmares No» Royal en cette ville le vingt huit juin 1736 signé 
LaBorde No Royal, le dit acte de nous paraphé et cotté de lettre 
A 

[4] Item trois pièces dont l'une contenant l'acte / de société sous seing 
privé entre le dit feu Lagoanere, le sieur Silvain et le Sieur 
Beaubassin datte à Rochefort du 10 8bre, 1747, la seconde une recon-
noissance des fonds, des dits associés et de ceux qui leurs étoient 
dus datte à la Rochelle du dit jour 10 8bre„ de la d. année et la 
troisième un acte passée entre les dits associés le 16 8bre. 1749 

res 
devant les No, de cette ville portant ratification du dit acte de 
société sous seing privé les dittes trois pièces cottées de lettre B 
et de nous paraphées cy B 

Item quatre lettres missives du sieur La Roche Du havre concernant 
ne 

le brigantin La Carmélite avec une lettre du sieur Lazare Cap, du 
dit brigantin lesquelles ont été par nous paraphées et cottées de 
lettre C 

item une liasse contenant comptes, courants, factures et connoisse-
ments des envoyés qu'a fait le sieur Douezan De Bordeaux au dit 
déffunt Lagoanere au nombre de quinze pièces que nous avons avons 
paraphées et cottées de lettre D 

Item un cahier avec plusieurs feuilles volantes contenant des 
brouillons de lettres qui ont été par nous paraphé sur l'enveloppe 
et cotté de lettre E 

Item un billet à ordre consenty par george subtil au sieur poullard 
de la Bruère de la somme de cinquante livres en datte du 28 février 
1744 endossé par led Sieur poullard de la Bruère en blanc lequel nous 

[ 5] avons / paraphe et cotté de lettre F 

Item une quittance du sieur La Brouche en faveur du dit feu sieur 
Lagoanere de la somme de deux milles cinq cents livres pour reste et 
parfait payement d'une maison acquise par le dit feu sr„ Lagoanere 
du dit sieur La Brouche en datte du 25 février 1741 retenue par 
piquefary No, Royal â Bayonne laquelle quittance nous avons para
phée et cottée de lettre G 

Et attendu qu'il est cinq heures sonnées nous avons levée la séance 
et renvoyé pour la continuation à demain deux heures de rellevée et 
ont été le dit commode et Bureau reffermées avec les clefs desquelles 
le dit néel s'est saizy dequoy a été fait acte le dit jour et an et 
ont touttes les partyes signés avec nous et le procureur du Roy, 

[Signé:] Lagoanere Lagoanere 
Meyracq marguerie 
Delaborde Daccarrette 
Lartigue greff. 
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Et ce jour neuvième du dit mois de novembre au dit an nous Baillif 
susdit â la requête du dit sieur Cyprien Lagoanerre tuteur et du dit 
sr. Michel Lagoanere émancipé d'âge et procédant sous l'authorité du 
sieur marguerie son curateur, nous somme transporté avec le procureur 

[6] du Roy accompagnés du dit néel / faisant fonction de greffier en 
cette partie et assistés de l'huissier du siège en la demeure cy 
devant occupé par le feu sieur Blaize Lagoanere â 1'effet de procéder 
à la continuation de l'inventaire et description de tous et chacuns 
les biens meubles et effets par luy délaissés même au triage et 
inventaires des papiers, ou étant et après avoir fait faire ouverture 
du bureau qui est dans la ditte chambre avec les clefs représentées 
par le dit néel avons continués de procéder au triage et inventaire 
des papiers qui y sont renfermées comme suit 

Premièrement 

Un pacquet de lettres missives de différents particuliers et endroits 
numérées depuis et compris No. 1 jusques et compris No. 34 que nous 
avons seuilement paraphées sur la première No. 1 et Cottées cy H 

Item un cahier couvert d'une toille cirée servant de brouillard de 
commerce contenant cinquante feuillets d'écriture que nous avons 
paraphé au dernier feuillet de la ditte écriture et cotté cy J 

Item un registre de livre de raison cotté et contenant quarante sept 
feuillets d'écriture que nous avons paraphé au dernier feuillet écrit 
et cottée de lettre K 

Item une expédition sur deux feuilles de parchemin du contract de 
[7] mariage d'entre/ le dit déffunt sieur Lagoanere et feue demoiselle 

Catherine Daccarette son épouse passé devant le sieur Desmarest No. 
Royal en cette ville en datte du sceize juin 1736 lequel a été par 
nous paraphé et cotté L„ 

Item un pacquet de lettres missives de différents particuliers au 
nombre de quatorze qui n'ont été paraphées et sont cottées, M 

Et n'y ayant plus aucuns livres n'y papiers à inventorier nous 
avons procédé â l'inventaire des livres et tomes qui se sont trouvés 
dans la ditte chambre comme suit 

quatre tome ou livre entier intulé les oeuvres ou satyres de 
Boileaus des préaux. 

Item dix volumes de l'hystoire ancienne ou des Egiptiens. 

Item deux tomes V 1 et 2 de l'hystoire de Charles 12. 

Item trois volumes de l'histoire de l'Illiade D'orner. 

Item un volume du traitté du schisme. 
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Item deux volumes de cirverce. 

Item deux volumes du spectacle de la nature. 

Item un volume des oeuvres de madame de gomez. 

Item un premier volume des pensez de M Pascal. 

Item deux volumes l'un des oeuvres et l'autre des instructions 
de M l'Eveque de Soisson. 

Item un volume de la représentation de la ste messe. 

Item le second tome du Cardinal de nez. 

Item un livre intitulé manière de bien penser / 

[8] Item un autre livre intitulé Les bept [mot illisible] en vers 
françois. 

Item un autre intitulé méthode pour la géographie. 

Item Les voyages du sr Devillamant. 

Item un Recoeuil des Epitres et Evangiles. 

Item 2 volumes de virgile travesty en vers burlesq. 

Item un vieux dictionnaire françois. 

Item un vieux livre intitulé La science curieuse ou traitté de 
Chyromancie. 

Et ne s'étant rien plus trouvé dans la ditte chambre nous avons 
descendu dans la salle d'embas et procédé à l'inventaire des meubles 
qui y sont comme suit 

Un lit composé de son bois de lit dans lequel il y a une couette un 
matelat et une paillasse 

Item un autre bois de lit dans lequel il y a un matelat et une 
paillasse 

Item cinq couvertures de laine demy usés qui sont dans les dits lits 

Item une commode de bois de noyé vieille 

Item huit chaises angloises garnies de cuir 

Item une table angloise 

Item un miroir à cadre doré 
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Item deux vieilles tables 

Item un vieux moulin à caffé et un autre à poivre 

Item un mortier avec son pillon de fonte 

Item trois Broches, Deux grils, une paire de Chenets Le tout de fer 

Item une casserolle de cuivre rouge / 

[9] Item deux poislons tous de cuivre jaune 

Item une poêle à frire 

Item cinq chandeliers de cuivre et deux à queue de cuivre jaune 

Item une bassinoire de cuivre rouge et un réchauf de fer 

Item trois pots de fer 

Item une petite chaudière de cuivre rouge et un passepuree de cuivre 
jaune 

Item une paire de Balance avec un marc de quatre livres 

Item une scie et une hache 

Item une plaque de poêle avec son tuyau de tôle 

Item une pelle, deux pinces â feu et une paire de chenets de fer 

Item quatre rideaux de fenestre de gros cotton 

Item une armoire à deux battants et deux tiroires de bois de merisier 
dans laquelle s'est trouvé 

Cinquante quatre serviettes ouvrées et usées 

Item quatre douzaines de grosses serviettes demy usées 

Item treize nappes unies et usées et quatre autres nappes ouvrées 
demy usées 

Item quatre paires de draps de lit de toille herbée presque neufs 

Item quatre autres paires de draps de lit de toille Beau[care ?] 
presque neufs 

Item une autre paires de draps de toille Commune usées 

Item cinq cuilliers d'argent et six cuilliers â caffé aussy d'argent/ 
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[10] Item dans la commode cy devant inventorié s'est trouvé 

cinquante deux assiettes et quinze plats tant grands que petits 
le tout d'etain 

Item s'est trouvée dans la d chambre un coffre et deux vieilles 
malles ou il ne s'est trouvé que des hardes d'enfans 

Item un tapis de lit de flanelle à fleur demy usée 

Et ne s'étant plus rien trouvé à inventorier dépendant de la ditte 
succession nous avons levé la séance après que les dits sieurs Cyprien 
Lagoannerre tuteur et michel lagoannere mineur émancipé ont déclarés 
après serment d'eux pris et reçue de dire vérité n'avoir aucunes 
connoissances d'aucuns autres biens meubles n'y effets et qu'il n'en 
a point été détournez n'y diverty aucun directament n'y indirectement 
dequoy nous avons fait et dressé le présent procès verbal que nous 
avons signé avec le procureur du Roy et avec aussy les dits sieurs 
Cyprien Lagoannerre tuteur, Daccarrette subrogé tuteur, Michel La 

[11] goannerre mineur émancipé ainsy que le dit sieur marguerie / son 
Curateur signés avec nous et ont été tous les effets et papiers cy 
devant inventoriés laissés â la garde et disposition du dit sieur 
Cyprien Lagoannerre tuteur qui s'en est volontairement chargée et a 
promis les représenter quant par nous il en sera requis dont a été 
fait acte le dit jour et an 

[Ligné:] Lagoanere 
Lagoanere 
Daccarrette 
Marguerie 
Delaborde 
Meyracq 
Lartigue Grefft 
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6 juin 1756. 

[l] L'an mil sept cents cinquante six et le sixième du mois de 
juin sur les deux heures de rellevée â la requette de Louise Durand 
veuve de feu Sieur Jean Castaing en son vivant habitant de cette 
ville tutrice des enfants mineurs issus de son mariage avec led feu 
Castaing nous Laurent de dominge meyracq conseiller du Roy BaiUif 
juge civil et criminel au bailliage Royal de louisbourg isle Royale 
nous nous sommes transporté avec le procureur du Roy le greffier et 
assisté de l'huissier du siège dans la maison qu'aucupe lad veuve 
a elle apartenante pour procéder à l'inventaire et description des 
meubles et effets dépendant de leur communauté d'entre elle et feu 

[2] Jean Castaing en execution de notre ordonnance mise au bas de / la 
requette a nous présentée le jour et heure par la dite veuve Castaing 
auquel inventaire avons procédé en présence de la dite veuve Castaing 
tutrice et d'antoine Castaing subrogé tuteur des enfants mineurs de 
la dite Durand avec le dit feu Jean Castaing et le dit procureur du 
Roy après que la dite Durand veuve Castaing a fait le serment au cas 
requis de nous représenter tous les meubles et effets de la dite 
communauté et qu'elle n'en a détournée aucun lesquels meubles et 
effets ont été aprecies et estimés par les Sieurs Jacques iger, Tanguy 
Mervin habitant de cette ville apréciateurs par nous nommés d'office 

[3] par notre apointement mis au bas de la dite requette lesquels apré
ciateurs ont fait et prette le serment au cas requis de en leur 
âmes et conscience apprécier les meubles et effets qui leurs seront 
représentés a leur juste valleur sans crue ce qu'ils ont promis de 
faire et ont les dits apréciateurs signes 

[signé:] iger 
Tanguy Merven 

Premièrement dans la chambre d'entrée s'est 
trouvé une comode a huit tiroirs dans 
laquelle il n'y a que de harde â l'usage de 
la dite veuve et des enfants estimé soixante » 
six livres cy 66 

Item une autres comode a douse tiroirs dans 
laquelle il n'y a que de harde â l'usage / 

[4] montant de l ' a u t r e part 66"̂  

de la dite veuve et des enfants estimé cent 
quarante livres cy 140 

Item un bureau avec trois tiroirs estimé 
cinquante livres cy 50 
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Item une malle estimé dix livres cy 10 

Item une glace a cadre dore et couronnement 
doré la dite glace étant de quinze pouce 
de hauteur sur un pied de large estimé 
vingt quatre livres cy 24 

Item un miroir de toilet à cadre verni 4 
estimé quatre livres cy 

Item six chaises bouré couverte d'un drap 
bleuf / 

294* 

[5] cy contre 294 

estimé quarante huit livres cy 48 

Item six chaises vieilles garny de pailles 

estimé six livres cy 6 

Item quatre ridaux d'indienne de fenêtre 
avec leur vergettes de fer estimé quinze 
livres cy 15 

Item huit tasses avec leur secoupes leur 
sucrier et laitière de terre blanche et 
un pot idem estimé neuf livres 9 

Item dans la cheminée une gramayee deux 
chesnay une pelle deux trespieds / 

402 

[6] montant de l'autre part 402 

une pelle une pince estimé quinze livres cy 15 

Item une poêle a théz en gloise composés de 
trois Boette de fer blanc estimé quinze 
livres cy 15 

Item douze assiettes de porcelaine doré 
dix idem bleuf estimé dix huit livres 18 

Item cinq plats de fayance et deux bleufs 
de porcelaine commune estimé vingt une 
livres cy 21 

Item six scellots de vers estimé avec six 
petits vers de fougers estime six livres 6 
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Item un sucrier argenté estimé six 
livres / 6 

[7] cy contre 483 

Item deux chandeliers de cuivre estimé 
neuf livres cy 9 

Item une laitière detin avec deux de 
porcelaine estimé quinze livres cy 15 

Item un moulin a caffé estimé trois livres 3 
cy 

Item six flacons d'huilles estimé neuf 

livres 9 

Item une petite table estimé six livres cy 6 

Item une montre d'or estimé trois cents 

cinquante livres 350 
Item huit douzaine de serviettes ouvre a mi 

875F 

[8] montant de l'autre part 875 

usée estimés cent quarante quatre livres 
a raison de dix huit livres la douzaine 144 

Item dix sept napes ouvre demi usée estimé 
cent deux livres a raison de six livres la 102 
douzaine 

Item six paires de draps de lit demi usé 
estimé soixante douze livres 

ensuitte avons entre dans la boutique ou il 
s'est trouvé ce qui suit 

sçavoir dix huit aune de drap brun de 
Carcasson a douze livres l'aune ce qui fait 
la somme de deux cents vingt deux / 

1121 

[9] Cy contre 1121 

livres cy 222 
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Item une aune et demi de draps vers 
estimé dix huit livres cy 18 

Item sept aunes de droguet de laine estimé 
quatorze livres a raison de quarante sols 
l'aune cy 14 

Item six aunes de minonette [lire: mignonette] 
ardoise estimé a quarante cinq sols l'aune ce 
qui fait la somme de treize livres dix sols 13 10 

Item neuf aunes et demi de minonette [lire: 
mignonette] poêle de chèvre estimé a quatre 
livres l'aune / 

1388 10 

[10] de l'autre part 1388# 10s 

ce qui fait la somme de trente huit livres cy 38 

Item quinze aunes de cotton en soye estimé 
cinquante sols l'aune ce qui fait la [sic] 
de trente sept livres dix sols cy 37 10 

Item huit aunes et demi de fleuron estimé a 
cinquante sols ce qui fait la somme de vingt 
une livres cinq sols 21 5 

Item quatre aunes et demi de satin estimé a 
quatre livres ce qui fait la somme de dix huit 
livres / 18 

1503# 5~~ 

[11] cy contre 1503# 5s 

Item dix aunes de mousseline a petite Rays 
estimé cinq livres ce qui fait la somme de 
cinquante livres cy 50 

Item dix aunes de basin rayé estimé trois 
livres l'aune ce qui fait la somme de 
trente livres cy 30 

Item neuf aunes d'indienne estimé cinq livres 
l'aune ce qui fait la somme de quarante cinq 
livres 45 

Item deux pièces de camelots contenant 
ensemble cinquante quatre aunes et demi 
cent neuf livres cy à raison de quarante 
sols l'aune / 109 
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1937 5 

[12] de l ' a u t r e part 1937^ 5 

Item quatre pièces de satin des aindes 

estimé cent livres 100 

Item deux vestes de droguette estimé 
quarante livres piece ce qui fait la 
somme de quatre vingt livres cy 80 

Item deux aunes et demi de mousselinne 
a grand rés estimé a neuf livres l'aune 
ce qui fait la somme de vingt deux livres 
dix sols 22 10 

Item une demi aune de drap bleufvatre 
estimé cinq livres 5 

Item une aune de feutinne [lire: feutrinne] 
estimé deux livres dix sols / 2 10 

ZU7 5 

[13] cy contre 2147^ 5s 

Item nonante quatre bonnet de st mexand 
estimé a vingt cinq sols piece ce qui fait 
la somme de cent dix sept livres dix sols 117 

Item vingt six paires de bas idem estimé 
vingt cinq sols ce qui fait la somme de 
trente deux livres dix sols 32 10 

Item douse bonets de cotton estimé à trente 
sols piece ce qui fait la somme de dix huit 18 

Item dix chapeaux commun estimé à six / 

2314 15 

[14] de l'autre part 2314# 15s 

livres pièce ce qui fait la somme de 
soixante livres cy 60 
Item huit rames de papier â lettre 
estimé à quatre livres ce qui fait la 
somme de trente deux livres 32 
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Item quatorse gros chapeaux estimé 
quarante sols ce qui fait la somme de 
vingt huit livres cy 28 

Item onze calottes de castor estimé à 
vingt sols ce qui fait onze livres 11 

Item quatre paires de mitaine de laine 
estimé / 

2445# 15 

[15] cy contre 2445# 15s 

quatre livres cy 4 

Item six sinturons depé estimé cinquante 
sols pièce ce qui fait la somme de quinze 
livres cy 15 
Item une livre de poêle de chèvre estimé 
douse livres 12 

Item trente six tabatierre de corne estimé 
cinquante sols la dousaine ce qui fait la 
somme de sept livres dix sols cy 7 10 

Item treize tabatière de carton estimé 
à six livres pièce ce qui fait la somme 
de soixante dix huit livres / 78 

2562 5~~ 

[16] de l'autre part 2562# 5 

Item quatre tabatières des Caelle estimé 
dix huit livres 18 

Item cent cinq boette de thés de demi livre 
estimé cinquante sols la boette ce qui fait 
la somme de deux cent soixante deux livres 
dix sols 262 10 

Item trente six bouteilles de frontignans 
estimé quarante sols ce qui fait la somme 
de soixante douse livres 72 

Item quatre bouteilles d'eau de la vente qui 
ont este estimé à trente sols la bouteille 
ce qui fait / 2914 15 

[17] cy contre 2?14# 15 
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six livres 6 

Item dix paires descarpin estimé à quarante 
sols ce qui fait la somme de vingt livres 20 

Item trois caisses de fruit à l'eau de vie 
contenant trente six flacon estime chaque 
caisse estimé à cinquante sols pièces ce 
qui fait la somme de deux cents soixante dix 270 
livres 

Item trente dousaines de goblets de vers 
estimé à cinquante sols la dousaine ce qui 
fait la somme de soixante quinze livres / 75 

3285 15 

[18] de l ' a u t r e part 3285# 15 

Item une caisse danschoix contenant soixante 
douze flacon estimé à quinze sols ce qui fait 
la somme de cinquante quatre livres 54 

Item seize peruques estimé à quatre livres 
pièce ce qui fait la somme de soixante quatre 
livres 64 

Item trois registres de cinq mains de papier 
chaque estimé trente six livres 36 

Item trois paires de pantoufe à femme et une 
paire de soulier estimé quinze livres 15 

Item sept colliers de / 

3454 15 

[19] cy contre 3454^ 15 

perle blanche estimé à cinquante sols pièce 
ce qui fait la somme de dix sept livres dix 17 10 
sols 
Item vingt deux couteaux â manche de bois 
estimé â deux sols pièce ce qui fait quarante 
quatre sols 2 4 

Item soixante dix neuf paires de jaretiers 
de soye estimé dix sols pièce ce qui fait 
à la somme de trente neuf livres dix sols 

Item un coupon de jaretiers des coupons de 
rubans estimé le tout à neuf livres / 9 



304 

3483 9 

[20] de l ' a u t r e part 3483# 9 

Item deux boettes à cadrille estimé â 
quarante sols pièce ce qui fait la somme 
de quatre livres 4 

Item neuf aunes et demi de ruban noir 
estimé à vingt sols l'aune ce qui fait 
neuf livres dix sols 9 10 

Item un petit epee d'enfant estimé quatre 
livres cy 4 

Item dix etriyeux et un mors à cheval 
estimé vingt cinq livres 25 

Item trois livres et demi / 

3525 19 

[21] cy contre 3525# 19s 

de fils à voile estimé à quarante sols 

la livre ce qui fait la somme de sept 7 
livres 
Item quatre serrures â coffre estimé à 
quarante sols chaque ce qui fait huit 8 
livres 

Item une paire de pistolet darson avec 
ses fouroux estimé six livres 6 

Item une grande romaine avec son poixff [en 
marge: # estimé] cinquante livres 50 

Item un boucau et une barique de mélasse 
estimé quatre vingt dix / 

3596 19 

[22] de l'autre part 3596 19 

dix [sic] livres 90 

Item cinq pièces de pelletrie estimé 

trente livres 30 
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Item deux cents bouteilles de vers estimé â 
vingt livres le cent ce qui fait la somme de 
quarante livres 40 

Item une damejeanne et un antonoir estimé 
cinq livres 5 

Item trois petites marmittes de fer estimé à 
quarante sols pièce ce qui fait la somme de 
six livres / 6 

3767 19 

[23] cy contre 3767 19 

Item un quart contenant environ trois 
quinteaux de doux estimé trente livres 
le quintal ce qui fait la somme de quatre 
vingt dix livres 90 

Item une ecritoire couverte de peau 
estimé neuf livre 9 

3866 19 

Et étant cinq heures sonnées nous avons levé la scéance à lundy 
prochain dix huit du courant pour la continuation du dit inventaire 
et estimation des meubles effets dépendante de lad communauté dequoi 
nous avons dressé le présent procès verbal que nous avons signé avec 
la dite veuve tutrice et ledit Castaing subrogé tuteur et led iger 
et mervin 

[signé:] Meyracq 
Tanguy Merven 
iger 
A. Castaing 
La veuve Castaing 
Lartigue greffî / 

[24] Et le dit jour dix huit du mois de juin aud an mil sept cent 
cinquante six sur les deux heures de rellevée nous Baillif susdit 
à la requette de Louise Durand veuve de feu S. Jean Castaing nous 
nous sommes transportés avec le dit procureur du Roy le greffier 
assisté de l'huissier du siège dans la maison qu'aucupe à la dite 
veuve pour procéder par continuation à l'inventaire des meubles et 
effets dépendante de leur communauté auquel inventaire nous avons 
procédé en présence de la dit veuve Castaing tutrice et d'antoine 
Castaing subrogé tuteur et des S?s Iger et Mervin apreciateur / 

[25] comme suit 
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Premièrement s'est trouvé dans la 
cuisinne un bureau anglois à quatre 
tiroir estimé soixante douze livres 72 

Item une petite couchet à tombau avec 
sa tenture estimé douse livres 12 

Item un alange contenant toute sa 
garniture avec deux lits de plume 
avec son traversin deux petits matelas 
et deux oreillées estimé cent soixante 160 
livres 

Item deux petites table estimé six livres / 6 

250# 

[26] de l'autre part 250 

Item une paire de genets une pelle et une 
pince et une broche un trépied le tout 
estimé 12 

suitte nous avons monté dans une chambre 
duhaut de la maison ou s'est trouvé un 
vieu bureau sans serrures â quatre tiroirs 
estimé trente livres 30 

Item une petite comode à deux tiroirs 
estimé quinse livres 15 

Item six morceaux de toille pinte le tout 
estimé vingt quatre livres 24 

Item une petite vieille harmoire estimé six 6 
livres cy / 

337F 

[27] cy contre 337 

Ne se trouvant autre chose à inventorier 
dans la dite cuisinne nous avons monté dans 
une chambre du troisième étage où il s'est 
trouvé ce qui suit scavoir 

deux lits de plumes avec son traversin 
estimé cent livres cy 100 

Item trois tables et un guéridon estimé 
trente livres cy 30 
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Item une petite armoire à grille de bois 
estimé six livres 6 

Item douse canevettes douse livres cy / 12 

[28] de l'autre part 485 

Item trois couchettes à tombeau et deux 
tourné estimé quarante livres cy 40 

Item une chaudière à bierre estimé vingt 
quatre livres 24 

Item deux poêlons une tourtièrre une lische 
fritte trois ecumoire le tout estimé douse 12 
livres 

Item douse plats detin fins tant grands que 
petit avec quatorse assiettes deux pintes 
deux chopinnes deux quarts aussi detin 
estimé cinquante livres cy 50 

Item deux mauvais [tabourre?] / 

6ilT 

[29] cy contre 611 

avec une scie monté estimé le tout six 

livres 6 
Item six mauvaises vergettes estimé six 
livres cy 6 

Item une table avec quatre trétaux estimé 
six livres 6 

Item un poix de cinquante livres estimé 
dix livre 10 

et n'y ayant plus rien dans dans la dite 
chambre nous somme dessendu dans le premier 
apartement dans bas où nous avons inventoriés 
sept couverts / 

zw~ 
[30] de l ' a u t r e part 639 

d'argent avec un ceullerre à soupe et deux 
à ragoux aussy d'argent pezent sept marcs 
et demi estimé à quarante huit livres le 
marcs ce qui fait la somme de trois cent 
soixante livres cy 3&0 
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Item une paire de boucle à soulier et une 
paire à jarretière le tout d'argent avec 
une boucle de col aussy d'argent estimé 
vingt quatre livres cy 24 

Item deux vieux habit noirs avec une 
veste estimé dix livres / 10 

ÏÔ33F 

[31J cy contre 1033 

Item trois vieux habit de draps de 
différentes couleurs deux paires de 
culottes de draps le tout estimé vingt 
livres 20 

Item trois vieilles veste rouges tant 
de draps que de soye et deux vieille 
culottes de draps le tout estimé dix 
huit livres cy 18 

Item deux capuçons avec deux gilets le 
tout estimé neuf livres 9 

Item quinse chemises garny a mi usée 
estimé / 

ÏÔ8ÔF 

[32] de l'autre part 1080 

quatre vingt douse livres cy 92 

Item treize paires de bas soyes a moitié 
usée de différente couleurs estimé cinquante 
six livres cy 56 

Item sept paires de vieilles sossettes 
de fils et une de laine estimé cinq 
livres 5 

1233# 

Et n'y ayant plus d'autre effets mobiliers à inventorier et estimer 
nous avons procédé â l'examin des papiers pour estre ensuitte / 
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[33] inventorier dequoi a été faite acte que nous avons fait signés 
avec lesdo apréciateurs 

[s igné:] iger 
Tanguy Merven 
Meyracq 
La veuve Castaing 
A. Castaing 

et ayant procédé au dit examin jusqu'à cinq heures sonnées avons 
levé la scéance et renvoyé à procéder à 1'examin des papiers à 
une autre jour dequoi a été fait acte le dit jour aud. 

[signé :] Meyracq 
La veuve Castaing 
A. Castaing 
Lartigue greffî 

et le vingt sept du mois de juin aud an mil sept cents cinquante 
six sur les deux heures de rellevée nous Baillif susd à la requette 

[34] de Louise Durand veuve de feu S / Jean Castaing nous nous somme 
transporté avec le dit procureur du Roi le greffier assisté de 
l'huissier du siège dans la maison qu'aucupe à la dite veuve pour 
procéder par continuation à l'inventaire des papiers journeaux livres 
de compte billets dépendantes de leur communauté auquel inventaire 
nous avons procédé en présence de la dite veuve Castaing tutrice 
et d'antoine Castaing subrogé tuteur comme suit 

Premièrement la dit veuve nous a représentée un cayer de papiers 
contenant quatre vingt dix feuillets dont les trois prepiers [sic] 
contient une copie de lettre et de facture de marchandise et les 

[35] autres un journal du / commerce du dit déffunt commenceant d'un 
cotté du sept juin mil sept cents cinquante et finissant le quinse 
décembre aud tems et de l'autre cotté commenceant du deux juillet 
mil sept cents cinquante deux et finissant le dix août mil sept 
cents cinquante trois lequel journal a été de nous paraphé et 
inventorié un 

Item un autre cayer servante de journal pour le commerce du dit 
déffunt écrite dans les quinse premiers feuillets commenceant du 
vingt neuf juillet mil sept cents cinquante un et finissant le 
quatorse décembre de la même année lequel cayer nous avons paraphé 
et inventoriés deux 

[36] Item un autre cayer servant de / journal pour le commerce du dit 
déffunt écrite dans les trente deux feuillets qu'il contient datte 
au commencement du onze août mil sept cents cinquante trois et à la 
fin du vingt six décembre de la même année lequel cayer nous avons 
paraphé et inventoriée trois 
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Item un autre cayer servant de journal pour le commerce dud déffunt 
écrite dans les vingt feuillets qu'il contient datte au commencement 
du mois de janvier mil sept cents cinquante quatre et â la fin du 
trois juin de la même année que nous avons paraphé et inventoriée 
quatre / 

[37] Item un autre cayer servant de journal pour le commerce du dit 
déffunt écrite dans les quarante deux page qu'il contient datte au 
commencement du onze juin mil sept cents cinquante quatre et à la fin 
du vingt janvier mil sept cents cinquante cinq lequel cayer nous avons 
paraphée et inventorier cinq 

Item un autre cayer servant de journal pour le commerce du dit 
déffunt écrite dans les douse premiers pages datte au commencement 
du vingt un janvier mil sept cents cinquante cinq et à la fin du 
vingt trois septembre de la même année lequel cayer nous avons para-

[38] phé / et inventoriée six 

Item un autre cayer servant de journal pour le commerce dud déffunt 
écrite dans les trois premiers feuillets datte au commencement du 
24 septembre mil sept cents cinq [sic] et à la fin le quinze octobre 
au dit tems que nous avons paraphé et inventorier sept 

Item un registre couvert de parchemin servant de grand livre écrit 
dans les nonante six premier feuillet et à la page nonante sept 
recto lequel registre nous avons paraphé et inventorier huit 

Item un cayer papier couvert de carton écrite dans les dix premiers 
[39] pages contenant des / factures de différentes marchandises que nous 

avons paraphé et inventorier neuf 

Item un cayer contenant les copie des livres écrit par le dit déffunt 
qu'ils écrivoient à divers particuliers datte au commencement du dix 
neuf août mil sept cents cinquante deux et à la fin du vingt huit 
octobre mil sept cents cinquante quatre lequel cayer que nous avons 
paraphé et inventorier dix 

Item un compte courant entre le dit feu Castaing et le Sî La Pare 
[40] par lequelle il paroit que celuy sy lui a doit pour solde / la 

somme de cinq cents vingt une livres sept sols de laquelle somme le 
dit S. Castaing devoit se payer sur les marchandises que le dit 
Lapare luy avoit laissé à vendre le dit compte datte du vingt sept 
juillet mil sept cents cinquante quatre que nous avons paraphé et 
inventorier onze 

Item un autre compte courant entre le dit feu Castaing et le S. Pierre 
[41] Rodrigue par lequelle il paroit que le dit S. Rodrigue doit au dit 

feu / Sr Castaing pour solde dud compte la somme de trois cent 
quatre vingt livres deux sols le dit compte datte du premier 
décembre mil sept cents cinquante quatre signés des dit S£s Rodrigue 
et Castaing que nous avons paraphé et inventorier douze 
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Item un autre compte courant entre le dit feu S. Castaing et le S. 
antoine Castaing son frère aine par lequelle il paroit que le dit 
S. antoine Castaing doit à la succession dud feu S. Jean Castaing 

[42] la somme de quatorse cents dix neuf livres six sols deux / deniers 
pour solde dud compte lequel nous avons paraphé et inventorier 
treize 

Item un autre compte courant entre le dit feu S Castaing et leS. Roy 
cy devant aubergiste en cette ville par lequel il paroit que ce 
dernier doit pour solde dud compte la somme de quatre cents quarante 
huit livres dix sept sols lequel compte nous avons paraphé et inven
toriée quatorse 

Item un billet à ordre de la somme de quatre cents quatre vingt 
[43] quatorse livres un sol / consenti par Silvain Jean Simedon à l'ordre 

de Jean Castaing datte du vingt un avril mil sept cents cinquante 
cinq lequel billet nous avons paraphé et inventorier quinse 

Item un autre billet à ordre de la somme de quatre vingt quinse 
livres quatorse sols cousenti par le S. cher de Riden au dit feu 
S Castaing en datte du vingt sept septembre mil sept cents cinquante 
cinq que nous avons paraphé et inventorier seize 

Item un collationne de billet ordre consenti aud feu Castaing par 
[44] le s Boux de la somme de cent vingt sept livres dix huit sols / et 

trois deniers réfère et datte du trente un décembre mil sept cents 
cinquante trois le dit collationne retenu par Basquerise Nore Royal 
en datte du vingt huit juillet mil sept cents cinquante quatre au 
dos duquel est la reconnoissance du S Jacque Lapare d'etre saine de 
l'originale du dit billet pour entenir compte paye quel sera en 
datte du vingt sept juillet mil sept cents cinquante quatre que 
nous avons paraphé et inventorier dix sept 

Item un autre billet consenti au dit feu S Castaing par le S chevallier 
[45] De Lanoux de la somme / de cent cinquante quatre livre dix sols en 

datte du vingt octobre mil sept cent cinquante trois que nous avons 
paraphé et inventorier dix huit 

Item un autre billet ordre consenti au dit feu S. Castaing par le 
S Duplessy de la somme de cent cinquante huit livres du six décembre 
mil sept cents cinquante quatre que nous avons paraphé et inventorier 
dix neuf 

Item une reconnoissance faite par Mathieu pinet au dit feu Castaing 
d'avoir receu de lui six boettes de thés six flacons de fruit â 
l'eau de vie pour le lui vendre ou les remettre au S Maugeo [mots 
illisibles] du vingt huit avril mil sept cents cinquante cinq / que 

[46J nous avons paraphé et inventorier vingt 
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Item un billet ordre consenti à la veuve du dit feu Castaing par le 
S petit officier de la somme soixante quatorse livres du vingt 
novembre mil sept cents cinquante cinq que nous avons paraphé et 
inventorier vingt un 

Item un autre billet courents au dit défunt par le S Lebrun officier 
de la somme de quarante une livres du sept octobre mil sept cents 
cinquante quatre que nous avons paraphé et inventorier vingt deux 

[47] Item un autre billet consenti au dit défunt par le S. de / quervoisin 
de la somme de dix livres du quatorse juillet mil sept cents cinquante 
trois que nous avons paraphé et inventorier vingt trois 

Item un autre billet à ordre consenti par le dit défunt par le 
S Sie Marie de la somme de quatre vingt sept livres quatorse [sic] 
six deniers du vingt neuf octobre mil sept cents cinquante trois 
que nous avons paraphé et inventorier vingt quatre 

Item une reconnoissance consenti au dit défunt par le S. Lespiel 
d'avoir reçue une caisse denchoix avec promesse de les vendre â 

[48] la / nouvelle yorck en datte du sept décembre mil sept cent cinquante 
quatre que nous avons paraphé et inventorier vingt cinq 

Item un compte de vente d'une barique de vin faite par le dit défunt 
à Simon le Clerc par lequelle il paroit que le dernier doit la somme 
de quarante cinq livres certifie par le dit déffunt le vingt cinq 
juin mil sept cents cinquante cinq que nous avons paraphé et 
inventorier vingt six 

Item un billet a ordre consenti au dit déffunt par le S. gautier de 
[49] la somme de douze cents / quatre vingt livres en datte du vingt six 

juin mil sept cents cinquante cinq que nous avons paraphé que nous 
avons paraphé [sic] et inventoriée vingt sept 

Item un autre billet à ordre consenti au d déffunt par le S Duhalde 
de la somme de quatre vingt livres dix neuf sols sur lequel il a 
été payé trente quatre livres en datte du onze janvier mil sept cents 
cinquante trois que nous avons paraphé et inventorier vingt huit 

[50] Item un autre billet à ordre courents à pierre merle par / Jean 
malfait de la somme de soixante huit livres sept sols en datte du 
trente août mil sept cents cinquante quatre endossé par le dit 
merle à l'ordre du d^ déffunt Castaing que nous avons paraphé et 
inventorier vingt neuf 

Item un autre billet courents au dit déffunt Castaing par le 
S Boisseau de la somme de cent dix livres en datte du seise octobre 
mil sept cents cinquante quatre que nous avons paraphé et inventoriée 
trente 
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[51] Item un autre billet consenti / au dit déffunt par le S Petter 
mamier anglois de la somme de cent vingt huit livres en datte du 
sept septembre mil sept cents cinquante trois que nous avons paraphé 
et inventorier trente un 

Item une sentence rendue au bailliage Royal de louisbourg le vingt 
sept octobre dernier portant condamnation au profie de la veuve de 
feu Castaing contre le S charles holdge négociant anglois de la 
somme de trois cent vingt une livres de principal que nous avons 
paraphé et inventorier trente deux 

Item un billet consenti au dit déffunt par le S de quervoisin de la 
[52] somme de vingt livres dix / dix [sic] sols en datte du vingt août 

mil sept cent cinquante trois que nous avons paraphé et inventorier 
trente trois 

Item un mandat tire par M. delaborde cy devant procureur du Roi sur 
le S Lartigue greffier de la somme de cent cinq livres en datte du 
huit février mil sept cent cinquante quatre que nous avons paraphé 
et inventorier trente quatre 

Et n'y ayant plus rien à inventorier nous avons levé la scéance 
étant cinq heures sonnée dequoi a été fait acte que nous avons 
signés 

[signé:] Meyracq 
La veuve Castaing 
A. Castaing / 

[53] Et le trente du mois de juillet mil sept cents cinquante six sur les 
neuf heures du matin en notre hotel et pardevant nous Laurent de 
Domingé Meyracq Con?r du roy Baillif juge civil et criminel au 
Bailliage royal de louisbourg Isle royalle le procureur du roy 
présent au greffe, est comparue Louise Duran veuve de feu Jean 
Castaing habitante de cette ville, au nom et comme tutrice, de ses 
enfans et dud feu Jean Castaing, laquelle après serment par elle 
fait a Dieu de dire véritté, qu'elle n'a point connoissance d'autres 
biens meubles et immeubles et effets de la succession et communauté 
dentrelle et le d. feu Jean Castaing, que ceux mentionnés au présent 
inventaire, dont elle promet tenir compte a qui il appartiendra de 

[54] laquelle déclaration a été par / nous Baillif susd fait et octroyé 
acte en présence et du consentem. dud sr. antoine castaing au nom 
qu'il agit en conséquence led. inventaire demeure clos et arretté 
que nous avons signé avec lad. Duran et led sr antoine Castaing le 
d jour et an que dessus 

[signé:] Meyracq 
La veuve Castaing 
A. Castaing 
Lartigue Greffï 



Appendice II 

ILLUSTRATIONS 



lo Avant-plan de la ville et forteresse de Louisbourg 
de 1716-1717, préparé sous la direction de Jean-
François de Verville (A.F.L., M.C., 716-2). 
(Archives Nationales. France) 
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2. Carte de 1718 où l'îlot 17 est réservé "Pour le Roy" 
corroie "Emplacement nour l'Artillerie", avec les 
"Corps de Casernes" au sud (A.F.L., M.C., 718-2). 
(Archives Nationales. France) 
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3 . Plan d i r e c t e u r de la v i l l e de Louisbourr d r e s sé nar 
Jean-François de Ve rv i l l e en 1722 (À.F .L. , ivi.U., 
722-11 . 
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4. Section d'une carte de Louisbourp représentant 
l'îlot 17 en 1724» (A.F.L., M.C., 724-2)„ 
(Bibliothèque Nationale. France) 
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5, Section d'une carte du Bastion du Roy 
renrésentant Les terrains A et B de 
l'îlot 17 en 1723 (A.F.L., M.G., 725-3). 
(Archives Nationales. France) 
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60 Plan des Magasins du Hoy représentant la bordure 
nord des terrains A et B de l'îlot. 17 en 1725 
(A.F.L., h.C, 725-9). 
(Archives Nationales. Frange) 
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7a Section d'une carte de la ville de Louisbourg 
représentant les terrains A et B de l'îlot 17 
en 1730 (A.F.L., M.G., 710-2). 
(archives Nationales. France) 

OJ 
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8. Partie d'une illustration de la ville de Louisbourg 
vue du port en 1731, où l'on peut distinguer la 
maison Rodrigue: 1 (A.F.L., M.C., 731-1). 
(Bibliothèque Rationale. France) 
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9. Section d'une carte du ouai de Louisbourp, 
et de ses environs, avec les terrains A 
et B de l'îlot 17 en 1731 (A.F.L., M.C., 
731-3)> (Archives du Comité Technique du 
Génie, France) 
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1.0, Section d'une carte du ouai de Louisbourp 
et de ses environs, avec la nartie nord 
des terrains A et B de l'îlot 17 en 1734 
(A.F.L., M.C., 734-4), 
(Archives Nationales, France) 
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11. Carte de la ville de Louisbourg faite â nartir 
du toisé des concessions de Michel Vallée en 
1734 (A.F.L., M.C., 734-5). 
(Archives Nationales. France) 
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12. Partie d'une illustration de la ville de 
Louisbourg, vue du port,, en 1745* où l'on peut 
distinguer la maison Duhajet; 1 (A.F.L., M.C., 
745-1) 
(Archives Nationales. France) 
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13. Partie d'une illustration de la ville 
de Louisbourp. en 1745, où l'îlot 17 
est représenté de façon très fantaisiste 
(A.F.L., K.C., 745-19)» 
(Archives Publiques du Canada) 
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14. Section d'une carte de la ville de 
Louisbourg représentant l'îlot 17 
en 1746. Le numéro 14 correspond â 
"Cant, of the Artillery's house 
repair'd and new out-houses". Les 
édifices bordés de noir (rouge foncé 
sur l'original) sont de nouvelles 
constructions, tandis que ceux bordés 
de gris (rouge pâle sur l'original) 
n'ont, été que réparés par les troupes 
d'occupation de la Nouvelle-Angleterre. 
La carte a été inversée pour suivre 
l'orientation des cartes françaises 
(A.F.L.. M.C., 746-8\a)0 
(Yale University Library. U.S.A.) 
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15. Section d'une carte du Bastion du Boy avec-
quel nues éléments de l'îlot 17 en 175?-
(A.F.L., M.C., 752-5)« 
(Archives du Comité Technique du G^nie, 
France) 
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l60 Section d'une illustration fantaisiste de la ville 
de Louisbourg lors du siège de 1758, représentant 
l'îlot 17 (A.F.L., M.C., 758-9)o 
(Bibliothèque du Congrès. U.S.A.) 
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17. Section d'une illustration de la ville de Louisbourg vue du 
faubourg de la Porte Dauphine après la démolition des forti
fications en 17600 Ce dessin de Thomas Wright date de 1766 
(A.F.L., M.C., 766-l)o On a pu identifier les édifices 
suivants de l'îlot 17: 

1. Maison Rodrigue-
2. Magasin de La Perelle; 
3. Maison Duhaget; 
4. Maison de Gannes; 
5<> Magasin anglais du terrain A; 
6. Maison anglaise du terrain A; 
7. "Out-houses" anglais du terrain B; 
8. Magasin du terrain C; 
9. Glacière de Louisbourg. 

(British Museum, Angleterre) 
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18. Section d'une carte de Louisbourg représentant l'îlot 17 en 
1767. Les lettres correspondent aux informations suivantes: 

"V: Houses at present inhabited; 

Y: Stores and stables occupied at present". 

La carte a été inversée pour garder l'orientation des cartes 
françaises (A.F.L., M.C., 767-1). 
(Archives Publiques du Canada) 
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19. Section d'une carte de la ville de Louisbourg représentant l'îlot 17 en 1768 (A.F.L., M.C, 
768-1). Cette carte est accompagnée d'un document" qui donne les explications suivantes: 

ÎO 

hemarks 

Those Houses called in Good Repair want much Expense to make them really so 
Those called Tolerable are much out of repair 
Those called Bad have had for the most nart the floors partitions and windows taken away for fuel 
Those called in Ruins are totally irreoairable but yet the materials will be of use to the settlers who may 
have them„" 

* Mich FRAIMKIIN. "The State of the Town of Louisbourg, on the 10th of August 1768". Halifax, 26 septembre 
1768. P.R.O., CO. 217, vol0 25 («ova Scotia) A 83: 135-141.. 

(By permission of the Controller of H.M. Stationery Office.) 

"ho. of the Plan Built of Stone Built of Wood In what Repair whether occupied by By whom 
the French as pri- at present 
vate or public occupied 
Buildings 

- wood private 
87 - D° Tolerable D° 
88 - D° Bad D° 
89 - D° Tolerable D° 
90 - D* D° D° 
91 - U° Bad D° 
92 - D° D° D° 
93 - b° Tolerable D° F.A. Strasbuger 

Esq. later Town 
Adit} 

94 - D° 3° D° 





20. Section d'une carte de Louisbourg représentant l'îlot 17 
vers 1730 (A.F.L., M.C., ND-24). 
(Public Archives of Î ova Scotia) -F-
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21. Section d'une carte du Bastion du Roy 
avec la placiers et l'anple sud-ouest 
du terrain B de l'îlot 17 â une période 
ind et e rmin ée ( A.F.L., M.C., ND-Û8). 



357 



22. Section d'une carte de Louisbourg représentant 
l'îlot 17 entre 1724 et 1737 (A.F.L., M.C., 
ND-89)0 (Bibliothèque de l'Arsenal. France) CO 





23. Carte d'une nartie de Louisbourp avec le nord 
des terrains A et B de l'îlot 17 entre 1724 
et 1737 (A.F.L., M.C., ND-105), 
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