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6.1 GÉNÉRALITÉS 
 
1090. Désilets, Alfred. Souvenirs d'un octogénaire. - Trois-Rivières, [Qué.]: P. R. Dupont, 1922. 159 p.: 
18 cm. 
Sommaire: «Les Acadiens» p. [58]-70. 
 
1091. Gaudet, Placide. Les Données erronées de Monsieur J. Edmond Roy sur les notaires de l'Acadie.- 
[S.l.]: [s.n.], 1911 (Shédiac [N.-B.]: Imprimerie du Moniteur acadien). 
 
1092. Lefebvre, Jean-Jacques. Une dynastie acadienne de notaires québecois: les Doucet, 1804-1917. - 
Québec: Revue du notariat, 1956. 21 p.: ill., port.; 25 cm. 
 
6.2 ÉDITS ET ORDONNANCES 
 
1093. Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'état du Roi concernant le Canada: 
imprimés sur une adresse de l'Assemblée législative du Canada: revus et corrigés d'après les pièces 
originales déposées aux Archives provinciales. - Québec: E. R. Fréchette, 1854-56. 3 vol., 648+650+776 
p.: 25 cm. 
Titres varient: 
Vol. 1: Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'état du Roi concernant le 
Canada. 
Vol. 2: Arrêts et règlements du Conseil supérieur de Québec, et ordonnances et jugements des 
intendants du Canada. 
Vol. 3: Complément des ordonnances et jugements des gouverneurs et intendants du Canada; précédé 
des commissions des dits gouverneurs et intendants, et des différents officiers civils et de justice. 
 
1094. Pouliot, J. Camille. Glanures historiques et légales autour de l'ordonnance de la marine de 1681. 
- [2e édition]. - Québec: Dussault & Proulx, 1925. 141 p.: 24 cm. 
 
6.3 CONTRATS ET CONCESSIONS 
 
1095. Contract d'association des Iesuites au trafique de Canada pour apprendre à Paul de Gimont, l'un 
des donneurs d'aduis pour les Iésuites contre le Recteur & Vniverfité de Paris, & à fes femblables, 
pourquoy les Iésuites font depuis peu arrivez en Canada. - [S.l.]: [s.n.], 1613. Document sur microfilm.
 
1096. Report of the commissioners appointed under the provincial act of the 59th year of His late 
Majesty, intituled «An act to secure the inhabitants of the inferior district of Gaspe», in the possession 
and enjoyment of their lands: the said report laid before the House of Assembly by His Excellency the 
Governor in Chief on the twenty-eighth day of February, 1821 = Rapport des commissaires nommés en 
vertu de l'acte provincial de la 59e année de feu Sa Majesté, intitulé «Acte pour assurer les habitants du 
district inférieur de Gaspé dans la possession et jouissance de leurs terres»: le dit rapport mis devant la 
Chambre d'Assemblée par Son Excellence le Gouverneur en chef, le vingt-huitième jour de février 1821.
- Québec: [s.n.], 1821. (Québec: Thomas Cary). 33 p.: tableau; 21 cm. 
Le texte est signé: J. T. Taschereau et L. Juchereau Duchesnay. 
Titre du tableau: «Recensement et état général du district et comté de Gaspé, dans la province du Bas-



Canada = Census and general state of the District and County of Gaspé, in the Province of Lower-
Canada». 
Texte anglais et français. 
 
1097. Suffolk County, Mass. Suffolk deeds: liber 1- , 1629- . - Boston [Mass.]: Rockwell and Churchill, 
1880- . vol., facsim.; 24 cm. 
«Published by order of the Boston Board of Aldermen, acting as county commissionners for the County 
of Suffolk». 
Jusqu'à date, selon les fiches du Library of Congress (Washington), 13 vol. furent publiés. 
Vol. 1: Contient des contrats de Charles La Tour et de Mme La Tour avec John Paris, Edward Gibbons 
et David Kirke. 
 
6.4 PROCÈS 
 
1098. Factum du procez entre Meffire Iean de Biencourt, chevalier fieur de Poutrincourt, baron de S. 
Iuft, appellant d'une part, et Pierre Biard, Euemond Maffé & conforts, foy-difans preftres de la Société 
de Iefus, intimez. - [S.l.]: [s.n.], 1614. 47 p. 
Document sur microfilm. 
 
1099. Marcel, Gabriel. Factum du procès entre Jean de Biencourt, Sr de Poutrincourt et les Pères Biard 
et Massé, jésuites, publié avec une introduction. - Paris: Maisonneuve et Charles Leclerc, 1887. xix-91 
p.: 22 cm.  


