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MEMOIRE
SUR

LEJ2ANADA
'I L plate )l (on Altefle Royale Monfeigneuf

le Duc d'Orléans , Rcgenc du Royau-

me, & Il NufTeignems du Confeil de Re«

gence 6c de Mâtine , de faire examiner

ce qui s'eft paflè depuis plus de vingt ans

•u fujec du Canada • on verra que cette

Colonnie a cott)ours été dans une fituation

variable Sa. indécite, & qu'elle a caufé plut

d'embarras aux Minières que n'auroit fiit

un Rovaume entier , foit par les divetfes

temondrances 9c dcputations des Mar-

chands 6ù Habitant , ou par le défaut de fureté dans fon Commerce
,

^ caufe que ceux qui ont eu la Compagnie des Caftors ont toujours été

en lair , te n'ont jamais payé régulièrement deux années de fuite.

Le dcCordre & le déransement eft ï prefent plus i^rand que jamais»

1rs anciennes lettres de changes dei Caftors de 1714. ne Ce payent

point , celles depuis , n'ont ni accepteurs ni payeurs fur lefquels on
puiflc compter, Ac Neret àù Gayot font fi dérangez eux-mêmes, qu'on

ne fçauroit faire aucun fonds fur leur Compaenie.

Le fciil& unique moyen de rendre ce pays.la ftable dans fon Corn*
mctce , te dam fa fituation , comme font les autres Colloonies du Rcy

,

l'cft de donner dès à préfent la liberté du Caftor, en payant feulemenc

à Sa Maieftc par les Cinq GrolTes Fermes , ou par le Domaine d'Occi-

drnc , un droit modique de trois pour cent de la valeur , ou en na-
ture.

De cette manière les Negocians de France te de Canada même
,

qui feront fursde leurs retours, envoyeront des VailTeaux V des Mai«
chandifcs en nombres , te mettant à l'envie les uns des aiuies un prit





• V

au Caftor . np attirera Irt Sauvages » & c'efl le plu» fur êe facile

noyrn de dccruirc ce qui en pall'c en fraude dans les Collonies An»

gloiCos êi ailleuM.

On ne doit pas dire que cette liberté du Caftor , tant défirée de

loiis les Hibitans ic Négociant le réduira à vil prix en Europe: l'ex-

pctirnce du contraire paroit allez clairement dans ce qui Te pafle aux

aunes Collonnics de l'Amérique, où les Sucres , Indigots& Cottuns ne

(ont pas en Compagnie , & font à haut ou bas prix , conune toutes

\cs autres Matclundifes du Monde : cependant on ne voit point ces

Collonnies-là manquer de VaifTcaux, ni de denrées d'Europe. La même
chofe arrivera au Canada dis <^u'il y aura liberté du Calîor , comme
des autres Peaux& Pcllcrciies ,• l'on Commerce s'augmentera : il s*y tranl-

portera une plus grande quantité de denrées de France ; ic au retour

^

les Marchands h qui le Caftor aura coûté cher, ne le donneronr pas à

vil prix •, & au contraire, cette Marchandife paifant par toute la France

avec liberté, comme les autres, il s'en fera des confommations qui ne

le font point , lorfqu'il le fatk aller acheter d'une feule Compagnie,

laquelle fouvcnt à caufe de (<>n Privilège exclufif , le garde & le laiH'c

galkr
,
puis le veoll mauvais te cher, ce qui en déttait la conlbmma-

lion..
'

Les Etoffes appellies Efcarlattftet qae les Marchatlt de laNouvelId

Angleterre donnent aux Sauvages , n'eft pas la principale raifon pour

laquelle ils y portent l« Caftor,aulieu de le venaie aux Marchands dtf

Canada I car II n'y a que la feule Nation Iroquioife qui confommc
de ces Efcarlattnes , Û c'eft celle qui tvt le moins de Caltors » Se

quoique ce foit ces SauTages<*l3i'qui portent prefque tout en fraude

ches les Anglois, (fcft cièt.iiiifeinenc pour leufi propres compte qu'ils

yvMit^ ftaisfeuffUcpuat'^uf^ fAàèïmêfëii^di»pM^ Canada,

qui font «lus attirez \ ce Cbmmerce en fraude ,( pour élriter de
pafl'er par les mains de ta Cdittpaenie de France t <|ui ne paye oae très

mal 9t à bas prix, ) que pour iirOK des Etoffes Angloifes , dont louvent

ils ne rapportent pas une auiilà i mais de l'Argent , è caufe que I'Ad-

glois paye comptant « & le fait valoir è un prix plus haut que la Com-
pampagnie : ce qui n'arrifert plut dèi qu'il y aufa la lilyercé du Caftor

comme du refte*

Les Marchands «ncherironè les Uns fur les autres , fle le feront

•valoir plus que les Anitlois , comme ils font les autres Peaux 6c PeU
leierte i 0c voilà le plus Ait moyen de détruire la fraude , U d'augmenter

la Collonnie.

Si les Sucres, Indiffots, Coctont 8c autres Marchandifes duciù des

Ifles avoicnt été en Compagnie, ces Collonnies*là ne faoicnt pas dans
l'Eflat floriffant oà on les a vûiii.

QiMrllesraifons peut-on av^ir pour ne pas accorder cette liberté des

\ prcieni i

r*. La Compagnie ne paye point, a*. Ses acceptations & tien c'cft

la même chofe. }•. Elles ne payent tien au Koy ni aux Permiets.

4,. Tout le pays la demande. 5*.C'eA un moyen, de même le feul qui
puirtir accroître la Collomife

, y ponn l'abondance de détruire le Corn.
iMKc fiaudulcux qui fc fidc du CaAoi aux Colloniet Aftgloifes , ic





fct Satitaset treutanc un prix plus haut , U un Commerce pfus tiSrè

^e Iriirs Câftors , l'attacheront I nous davai^tage , 6c enfin la Cour fera

drbarra(V^e des plaintes contttuelles U des importunitez de cette Col*

lonnie, dontl'Eftat fera ftable comme crUiy de toutes les autres.

Les Traitez faits en i^if. & 1716. entre ^leret , Gayot & Pafcault^ront

le comble des malheurs qui pouvoient arriver au Canada,- on a fui pris

fe maintcnoient par là dans la pofTefliun de cette Compagnie , 9c Pa(^

cault en avoit tous lef l(bnds en main ,fans ê;re obligé ï accepter les lettres

ce qui le menoit en état d'en faire feul le, Commerce , parcequ'au moyen
du Caflor qu'il avoit en main, U qu'il pouvoit envoyer en Hollande,
ilécoit feul afiûré d'avoir des fonds, non feulement pour les lettres;

dechangei dont ilctoit portCui (mais encotc pour toutes celles qu'il efperoic

dans la luite , pendant que les autres Négociant qui n'avoienc lû (uretez»

ni accepteuts » ne pouvoienc faiire d*en]^ettes ; ainfi les Magafins de
Tafcault ftfuls , ou de fes adhérani en Çuuda pouvoient être remplis,

& ceux des aUtret iides 1 il n'eii faut pas davantage pour faire feul le

Commerce d'uoe Collonnie tt ddonei^june cxclu&>o naturelle ï tous

autres:cefaeft arrivé en 1^16. .

Pour être plus eroplement informé ft-dedlis , on fuppUc ttès-hum-
blemcnt Nos Seigneurs du Confeil^ fe faite rapportée les remonftian*
ces que les Marchands & Mabitans^e Canada ont faites cette année

char>

verra

ceux «^t l'ont fait. i.V ï.
^

PAR toutes ces confideraâohstr.ai|tfct, onefpère qu*il plaira ï Sa
S. A 1' . & à Ncffeigueurs du Confèil,; ,

I*. De faire dès ï prefent refilier à Nerec ^ Gayot leur Traité avec
la Collonnie, puifqu'ils font ui» notoiiement hors d'éut de le foute-

nir jufqu'à la fin , ne pouvant l .v^^ les leiues dechange échûis , ni don«
lier de (ûietez pour cellet 3i écl; ;îr.

z*. Que le traité fait entt'eux 8t Pafçault (bra Càffi 8c annuité.

3o- Q>i'i l'avenir 6c ï commence! au mois de May prochain , le

comme; ce du Caftor fera libre en Gan^a & en France , comme celuy
des autres peaux U pelleteries.

4*. Quï l'égard oes lettres de chanees valleut en Caftor, qui font
érhtjés ou prêtes ï échoir, s'il y en a tirée avant 1714. y compris i(uc
Kcrct & Gayor & d'eux acceptées, ou qui ont dii litre, te dont lef.

dus Sieurs ont difpofit du fonds, elles feront pat eux acquitétt inccî^
famrnr.

)*. Que pour celles tirées de puis 1^14. & dont les Caftors font en*
core en natures

,
qu'elles feront payCc en Oaflors \ ceux qui en feront

porteurs ,foic ï Paris ou à la Rochelle, au prix auquel lefdics Caftori
tevidinrnt en France 8c dans les lieux où ils font

, y compris tous les

fiais de régie en Canada , ^rct,atfi^rance» faites , voitures, magafinages.
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et autres {uftement ftici U frouvrx , lequel prix fera réglé encre IcCdit»

Necet U Gayoc ou leurs Commit , fle crois Négocians de la Rochelle

en Canada , pardevant Monfieut lincendanc du lieu.

De cène manière Neret et Gayoc s'acquitceronc couc d'un coup en-

vers laColIonnie, s'il y adtt Callor derefte, il fera pour eux, & chi-

que Négociant qui en aura eu en payemenc pour Tes lettres dechanges
en difpofera comme bon lui remblera , en payant un droic modique
à Sa Majeflé ou à Tes Fermiers i fi mieux n'aiment les Sieurs Neret fle

Gayoc payer inceflanient ce q|ui eft échu fur eux, 8e donner des cautions

ou bons accepteurs pour le payement des lettre; de changes jufqu'à la

fin de leur traité avec la Collonnie.

Sa Majefté ny (es Fermiers n'ayant rien tiré du Caftors de Canada
depuis pluficurs années , U le droit ayant été remis en faveur de la

Collonnie, ï caufe de Ton trifte état, on efpere que S. A. R. &
Nofleigneurs du Confeil voudront bien encore obtenir du Roy la même
grâce , ou du moins d'y mettre un droit fort modique de fottie du Canada
ou d'encrée en France, afin'dlîen facilicer le commerce.

Si on diffère à exécuter ce quiieft porté par cemémoire donc le fens peuc

être rédigé par une main plus habiUe,il fe irouverra qu'à la fin du traité de
Neret &Gayotils n'auront plusdeCaftors ny dequoy payer les lettres de
changes qui échoiront i. ans apifc,excepté celles de Pafcaulc& le Clercq
qui cftanc nantis des Caftors vendront les meilleurs pour leurs lettres pac

prefcraoces , et remettront le refte fans s'embarafler des autres , 6t qu'il y
en aye aflez ou nom car oo iloif par leur Traité qu'ils ne font pas

obligez d*acquicer les lertres auifois la livre» mais feulement les leurs

par préférence, ils ne fon pas-sMème gênes dans le prix qu'ils doivent

vendre les Caftors i ainfi que leur impocce ..qu'ils produ.ifect ou non
fl^quoy pajper cooccsles l«(ttes^fOunreaqpi'iLy>«lli^ifi4ire^ipour eux,
ils vflHronc même à bas prix pour avoir plus prom^ement des fonds,

•fin d'envoyer feuls des ilarchwidifes en Canada , comme ils ont
fait en 1716. U ils ont en m«inHdfC|Uoy faire feuls ce Commerce , pen-
dant que les autres n'auront i^^ accepteurs , ni feutetex pour le paye,

ment de leurs lettres , & feionc hors d'état de les pouvoir efcomter
ou employer en marchandifcSé

:

1 1 eft certain même que Pafcault& le Clercq,qui ont faitce traité avec Ne-
ret C: Gayot fans en donner avit)t petfonne ,& l'ont tenu caché tant qu'ils

ont pû,n'ont eu d'autre but que de s atribuer feuls le commerce& les coini-

flTions de Canada
,
parceque n'y ayant qu'eux qui foient affûtez d'être payez

de leurs lettres de changes ou de celles qu'ils auront en mainjil eft conftanc

que c'eft mettre tous les Négociants de la Collonnie dans la néceflîté

indirpenfablc de s'adrefter à eux ,
prévoyant bien qu'ils régiront les

Caftors d'une manière fi iouple dans les ventes , foie par le bas prix

ou par d'autres endroits ,
qu'il n'y en aura pas de refte pour les autres.

On efpere donc que toutes ces raîCons & la mort du Sieur Pafcault

arrivée au milieu de fes projets , détermineront S. A. R. à accorder la

liberté de cette marchandife, comme de toutes autres (et dès à prefent)

Cuirque Neret & Gayot ont reconnu eux-mêmes U (ont notoirement

ors d'cftat de finir leur Traité avec la Collonnie , U. que celui qu'ils

ont fait avec Pafcault & le Cletcq ne peut fubCifter pactanc de raifons

ellcnticlles.



H



A

l

V n'y a foint \ detiter que )• liberté dci CaOcrs n'en fi(^e augmen-

ter le |tix en Canada , 6^ ne feit if kul no)en d'attacher ies

Sauvages à noui.

Il cU (Cl tain que c'cft }c bai fiix q«ie la Compagnie paye le

CaÔor en Canada , qui ergage les Sauvagn êc lea Ftar^oii l

le rotter autant qu'ili peuvent chet lei Affgloli êc iilleuri;car a bien

corfidercr , que peut*on dorrer aux Sauvages d'un Caflor , lorf-

c^u'il faut aller le quérir li trois ou qitatte cens lieulfs *tus loing que

Ôl^^ » <^vfc des frais 8e des lilôua immenfes / éc qu'au retour

il taut le donner à 54. fols payable en deux ans, fans que l'on

puiflc elcompter»

Cella fera bien diflferent fi on accorde la liberté m payant un
droit n'odique.

Le Négociant qUi fçaura qu'il peut vendre fon Caflor trois livrée

dix fols le fecq, & cinq livres le gra», comme fait laCompagnie CAe
qui fera payé en fix mois au plus , Si n'aura pas tous les frûs de
régie à fupporter; fera valoir le Caflor i Québec au moins cinquante fols

le fecq , & quatre livret le gru , à coule qu'il gagnera fur lea Mor*
thandifes qu'il donnera en payemenc.

Il n'en ftiut pas davantage pour dlrtniirc toute la fraude, Bi noue
afTurer des Sauvages * car cette aug^Aentation retournera à leur pro*

fît , & do produit de leur chafTe dfone année , ils pourront avoir

toures les chofes dont ils ont befoiarpcndant fon coura,an lieu qui
fi bas prix ^ ils ne le peuvent.

Il n'eft pas moins certain qœ k Kbcrti du Caflor, en fbûtiendra
le piix en France , & augmenterii Ife coafonumition , ^ caufè de !•

facilité que le Fabriquant aura d'eronvir a» même prix que cy.devanr,

& toûjouts du bon & du nouveau 1 Ue qui augmentera aulfi le com-
merce des Chapeaux de franwud^p^l'kaUie , rAUcna||De le !*£&
panne. ; r » .

Quoiqu'on ne puiffi» trop t6t pittcuier le bien public , on ne
&*oppo('cra pas à cequeMefCeursNêrccae Gayot achèvent leur traité

avec la Collonnie , fi ils font en étot de payer les lettres de change
qui font échues , tt donner des furetex jpour celles ï échoir 1 mais
par leur traité avec les Sieurs Pafcault & le Clecq , il n'y a que
CCS deux Matchans-là qui ayent furcflé pour leurs lettres.

Si les Sieurs Kéret ^ Gayot folit de l'arriére pour le payement
des leittes de change du Caflor , c'«ft qu'ils ont cn'ployé les fonda
qui en font provrnus à leurs affairet particulières , foit pour envoyer
(les Marchandifes ou des Vaifl'eaux en Canada peur leur conpte 1

ce qui n'a retourne qu'au profit de ceux qui les ont engagez ï
cela.

-H^
A la Rochelle , de l'Imprimerie Uc Lguis Uuuidtn;




