Les chemins de la
baronnie de Longueuil
Louis Lemoine

Dans cet article, nous présentons une brève étude portant sur les
chemins de la seigneurie et baronnie de Longueuil au temps de la
Nouvelle-France, étude qui est suivie de la publication de deux
documents inédits relatifs à notre recherche.

LA SEIGNEURIE ET BARONNIE DE LONGUEUIL
La seigneurie de Longueuil s'est formée en six étapes:
1 ° Le 24 septembre 1657, Charles Le Moyne se voit concéder en
arrière-fief une terre de cinquante arpents de front sur cent de profondeur, à
l'intérieur de la vaste concession de la Citière que possède la famille de
Lauzon depuis le 25 janvier 1635.1
2° Le 20 mars 1665, Jean de Lauzon y ajoute l'île Sainte-Hélène et l'île
Ronde.
3° Le 3 novembre 1672, à la veille de son départ pour la France,
l'intendant Talon accorde à Charles Le Moyne les terres non concédées entre
le fief du Tremblay, concédé la même année à M. de Varennes, et la
seigneurie de La Prairie de la Magdeleine, propriété des Pères Jésuites depuis
1647.2 La profondeur est portée à une lieue et demie.
1 Les textes des concessions de 1657 et 1665 nous sont connus par la concession de 1676. Voir
référence 3.
2 Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, p p. 301-303.

4° Le 10 juillet 1676, l'intendant Duchesneau réunit les trois
concessions précédentes en une seule seigneurie et en porte la profondeur à
deux lieues et demie.3
5° Le 25 septembre 1698, le gouverneur Frontenac et l'intendant
Champigny concèdent à Charles Le Moyne fils la profondeur derrière sa terre
jusqu'à trois lieues et demie.4 Le 26 janvier 1700, la terre et seigneurie de
Longueuil est érigée en baronnie par Louis XIV.(5)
6° Enfin, le 8 juillet 1710, le gouverneur Vaudreuil et l'intendant Bégon
y ajoutent les terres non concédées à l'arrière de la seigneurie de la Prairie de la
Magdeleine sur trois lieues de front sur la rivière Richelieu à partir de la
seigneurie de Chambly.6
Bref, la baronnie de Longueuil s'ouvre, au nord-ouest, sur le fleuve SaintLaurent, et, au sud-est, sur la rivière Richelieu. Elle est traversée presqu'en son
centre par la Petite Rivière de Montréal, mieux connue aujourd'hui sous le
nom de rivière L'Acadie. La CARTE I donne l'évolution de l'extension
territoriale de la seigneurie et baronnie de Longueuil, ainsi que les seigneuries
environnantes.
Pour la période 1675-1760, nous avons retracé deux cent soixante-sept
contrats de concessions-accordées du côté-du-fleuve-Saint-Laurent. C'est donc des
chemins situés dans cette partie de la seigneurie dont il sera question dans cet
article. De 1738 à 1760, cent vingt-quatre concessions ont été données du côté
de la Petite Rivière de Montréal et de la rivière Richelieu.

3 Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, pp. 99-101.
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SOURCES UTILISEES
Pour notre recherche nous avons utilisé les documents suivants:
1 — 31 juillet 1710: procès-verbal de Pierre Robineau, grand-voyer, concernant
l'établissement d'un grand chemin sur le bord de l'eau;8
2 — 18 juillet 1730: ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui
oblige les habitants qui ont des terres le long du ruisseau Saint-An- toine, du
chemin du côteau Rouge et du chemin de Chambly à entrete- nir ce dernier
chemin jusqu'au fort9
3 — 5 juillet 1732: mémoire concernant les chemins nécessaires pour
l'utilité publique dans la paroisse de Longueuil présenté à M. l'in- tendant19
4 — 27 juillet 1733: requête des habitants de la côte d'en haut pour le
tracé d'un nouveau chemin sur le bord de l'eau;"
5 — 29 juillet 1733: procès-verbal de Lanoullier de Boiscicr, grandvoyer, pour l'établissement d'un sentier et d'un grand chemin sur le bord du
fleuve;-/2
6 — 7 juin 1734: ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, or- donnant à
Janvrin Dufresne de mesurer quarante arpents à commencer des bornes de

séparation entre les nommés Patenote et Dufaux habitants de la Baronnie de
Longueuil et descendant surie bord du fleuve;13
7 — 17 juillet 1734: ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui
borne définitivement la terre de Charles Truteau;14
8 — 3 août 1734: procès-verbal de Lanoullier de Boiscler, grand- voyer, au
sujet d'un chemin de Roy sur les terres de Charles Truteau;1 5
9 — 23 février 1747: procès-verbal de Lanoullier de Boiscler, grand- voyer,
concernant la réfection des ponts du chemin le long du fleuve./6
En plus de ces neuf pièces, nous savons que le grand-voyer a dres- sé
d'autres procès-verbaux: ils sont mentionnés dans l'inventaire des pa- piers du
grand-voyer Lanoullier de Boiscler par le notaire Lanoullier
8 Archives Nationales du Québec. Procès-verbaux des grands-voyers, Cahier I, pp. 21-22.
9 Roy, P.-G. Inventaire des ordonnances des intendants etc. tome II, p. 73.
10 Archives du Séminaire de Nicolet. Collection Bois — D vol. VIII, pp. 18-21.
11 Archives Nationales du Québec, NF25, pièce No 2634.
12 Procès-verbaux des grands-voyers, Cahier 5, pp. 82-84.
13 Roy, P.-G. Inventaire des ordonnances des intendants, tome II, p. 166.
14 Ibid. tome H, p. 173.
15 Procès-verbaux des grands-voyers. Cahier 5, pp. 113-114. 16 Ibid.,
Cahier 4, pp. 44-45.
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7 des Granges en décembre
1750. Cependant, ils ne se
trouvent pas parmi les procèsverbaux des grands-voyers
conservés aux Archives Nationales du Québec./ 7 A titre de
renseignement,
nous
en
faisons la nomenclature:
10 —31 janvier et 1er
février 1732: procès-verbal
de Lanoullier de Bloiscler au
sujet des ponts sur le grand
chemin de la seigneurie de
Longueuil;/ 8
11 —8 et 9 juillet 1732:
procès-verbal du sieur de
Tonnancour, commis de M. le
grand-voyer, contenant l'avis
du sieur grand-voyer au sujet
du chemin de Longueuil à
Chambly;/ 9

12 —8 et 9 juillet 1732:
procès-verbal de Lanoullier
de Boiscler au sujct du qui
conduit dc 1a SCigncuric dc
Longucuil a C11a111bly;2°
13 —10 juillet 1732:
procès-verbal de Lanoullier de
Boiscler au sujet du chemin

royal de la seigneurie de
Longueui1;2/
14 —12 juillet 1732:
procès-verbal de Lanoullier de
Boiscler au sujet du chemin
de la côte de Dadoncour;2 2
15 —5, 6 et 7 août 1743:
procès-verbal de Lanoullier de
Boiscler qui marque un grand
chemin royal de 2 lieues et
demie de long en remontant la
rivière de Chambly et celle dite
de Montréal à prendre à la
ligne limitrophe qui sépare la
seigneurie de Longueuil de
celle du sieur de Niverville
"jusques à la terre" d'Henry
Chedeville, dernier habitant
de la dite rivière de Montréal;23
16 —26 février 1746:
procès-verbal de Lanoullier de
Boiscler au sujet de la
construction et réparation des
ponts dans la seigneurie de
Chambly, sur les deux bords
du bassin de Chambly, et dans
les profondeurs des seigneuries
de Longueuil et La prairie de la
Madeleine.2 4

INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES
L'entretien des chemins
n'est pas laissé au bon vouloir
des habitants. L'intendant
nomme
un
grand-voyer,
fonctionnaire
préposé
à

l'entretien du réseau routier.25
Cet
homme
visite
les
seigneuries pour
17 Roy, P.-G., Inventaire des procès-verbaux des grands-voyers, etc., tome I, p. 64, note.
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I. p. 64.
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I. pp. 73-74.
I, p. 74.
I, p. 74.
I, p. 127.

24 Ibid., tome I, pp. 143-144.
25 Trudel, Marcel. Initiation à la Nouvelle-France, p. 205.
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vérifier l'état des chemins, ponts, fossés, saignées et levées. Il convoque le
capitaine de milice et les habitants les plus anciens, prend leur avis, rédige un
procès-verbal ordonnant des travaux de voirie. Parfois même, l'intendant doit
intervenir par des ordonnances particulières.
ROLE DU CAPITAINE DE MILICE
Le capitaine de milice, nommé par le gouverneur, communique aux
habitants les ordonnances de l'intendant et les décisions du grand- voyer. Avec
l'aide du commis du grand-voyer ou d'un enseigne de mili- ce, il voit à faire
exécuter les travaux. C'est lui qui, au nom des habi- tants, passe un marché
pour la construction de ponts, dont le coût est réparti sur tous les censitaires
concernés. Il lui revient de voir à ce que les chemins soient bien entretenus, de
les baliser à l'automne, de retra- cer les fossés en juin, et enfin, de faire
reconstruire les ponts pourris.
IMPORTANCE DES CIIEMINS
Il est très important d'avoir des chemins bien entretenus dans la seigneurie
car, ils sont utiles à plusieurs titres:2 6
10 ils sont utilisés par les passants et les voyageurs;
20 ils permettent aux ordres du gouverneur-général et dc l'in- tendant
d'atteindre rapidement leur destination;
30 ils permettent aux malades de jouir des secours spirituels du curé,
de ceux du chirurgien ou de la sage-femme;
40 ils permettent aux enfants d'aller aux instructions du curé;
50 ils permettent aux habitants de la seigneurie et à ceux des
seigneuries circonvoisines de vaquer librement à leurs affaires.

Dans la seigneurie, les chemins sont donc indispensables. Un man- que de
planification verrait apparaître une multiplicité de bouts de che- mins au gré mais
surtout au détriment des habitants. Chaque contrat de concession indique que le
censitaire doit "Souffrir les chemins Et passa- ges que led. Seigneur trouvera
necessaire pour la comodité publique".2 7 Selon les notaires, on y lit parfois une
précision supplémentaire: "Et particulieremt Un Chemin de trente Six pieds de
Large Sur la deventure dela ditte Concession Et le nettoyer en Sorte que les
charettes y puis2 6 Pro cè s- ver ba l d u 2 3 fé vri er 1747 .
2 7 C ab a zi é . Con tr at d e con ce ss io n à J e an Pe t it . 26 ju i ll e t 168 5.
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sent commodément passer".2 8

MAIS COMMENT PROCEDE-T-ON POUR FAIRE UN CHEMIN?
D'abord, le grand-voyer marque et trace le chemin à faire. Durant une
saison où les eaux sont retirées, ordinairement immédiatement après les récoltes,
les censitaires effredochent, abattent les arbres, essouchent, aplanissent les buttes,
remplissent les trous et vallons, ôtent les pierres et cailloux.2 9 Ils creusent deux
fossés de deux pieds de creux et de large qui prendront et recevront les eaux et
déboucheront sur les fossés de ligne et saignées.3° La terre des fossés est jetée
sur le chemin pour l'éC()n-anc nous lavons déjà souligné,
levei CL C IL L d L IIIL C I l é gVi n t C ii iC n t . 3
les fossés et levées sont effectués selon la distribution des travaux faite par le
capitaine de milice.3 2 Ils sont aux frais des propriétaires absents et de ceux qui
refusent de travailler: ils devront payer les journées des personnes engagées pour
faire le travail à leur place.33 Les fossés et saignées devront être tracés tous les
ans au mois de juin.34 Les habitants qui embarrasseront le chemin par des
barrières, clôtures, semences, labours, bois ou autrement, devront verser une
amende de vingt livres au marguillier de la fabrique paroissiale.35 Une fois le
chemin fait, les habitants n'ont qu'à remplir les ornières laissées par le passage
des voitures et à paver les mouillères après la fonte des neiges.
'

QUE FAIT-ON S'IL Y A DES PONTS A CONSTRUIRE?
Les ponts importants comme ceux du Tremblay et du ruisseau SaintAntoine sont sous la responsabilité de tous. Ils sont faits par corvée de tous les
habitants.3 6 Plus tard, on a recours à une méthode plus expéditive et plus efficace:
le capitaine de milice passe un marché de construction avec quelques habitants
pour édifier un pont et fait ensuite un acte de répartition des habitants pour en
défrayer le coût.3 7 Les

28 Basset. Contrat de concession à Pierre Charron fils, 8 novembre 1698, minute 2483.
29 Procès-verbaux des 31 juillet 1710, 29 juillet 1733 et 3 août 1734.
30 Procès-verbal du 3 août 1734.
31 Mémoire du 5 juillet 1732.
32 Ordonnance du 18 juillet 1730.
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Procès-verbal du 29 juillet 1733.
Procès-verbal du 29 juillet 1733.
Procès-verbaux du 31 juillet 1710 et du 29 juillet 1733.
Procès-verbal du 31 juillet 1710.
Mémoire du 5 juillet 1732.
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fossés et saignés que les particuliers ont faits pour leur utilité seront franchis
par des ponts construits par les habitants concernés. Deux ha- bitants qui voient
leur concession limitée par un fossé de ligne commun s'entendront donc pour
faire ensemble un pont.38 Autant que possi- ble, les ponts sont faits avec des
pieux en cèdre équarris sur les quatre faces et mesurant quinze pieds de
longueur. Ces pieux reposent sur cinq bonnes lambourdes propres à
soutenir le poids des charrois.39 La saison la plus convenable pour procéder
est l'hiver. On peut alors tirer sur la neige le bois nécessaire pour construire ou
réparer les ponts.49
VOIES DE COMMUNICATION
Durant la période française, quatre chemins facilitent les déplace- ments à
l'intérieur de la seigneurie de Longueuil:
1° de boucherville à la Prairie de la Magdeleine, le
chemin du bord de l'eau;
20 coupant la seigneurie en deux et passant à travers du domaine, le
chemin de Chambly;
30 longeant le ruisseau Saint-Antoine, le

chemin de Gentilly;
40 à l'arrière du domaine et aboutissant au chemin de Chambly, le
chemin du côteau Saint-Charles ou côteau Rouge.
Inspirée de la carte de Murray dressée entre 1760 et 1762, la CARTE II situe ces
quatre chemins.'"
PRINCIPAUX CHEMINS
1) Le chemin du bord de l'eau
Ce chemin a été le premier à être établi. Dans les premier ccïntrats de
concession passés devant le notaire seigneuria142 Jacques Bourdon, on
mentionne déjà que ce "grand Chemin qui est sur Le Bord de lad. Rivière" doit
"estre de trente six pieds de large".43 C'est d'ailleurs en38 Procès-verbaux du 31 juillet 1710 et du 29 juillet 1733.
39 Procès-verbaux du 31 juillet 1710 et du 3 août 1734.

40 Procès-ve rbal du 23 février 1747.
41 Don W. Thomson. L'homme et les méridiens. Vol. I, pp. 95-96.
42 Le notaire seigneurial est à l'emploi d'un seigneur tandis que le notaire royal est nommé par l'intendant.
43 Contrats de concession d'Etienne Trutteau et de Jean Robin déposés au greffe de jean-Bap- tiste
Adhémar le 29 mars 1734.
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tre ce chemin et le fleuve Saint-Laurent que se situe la
commune. Mais, il semble bien que ce n'est pas facile
de l'entretenir puisque, le 31 juil- let 1719, le grandvoyer Pierre Robineau, sur l'avis du capitaine de milice et de "Six des plus anciens et considerables habitants"
règle un grand chemin royal d'une lieue et demie de
long et de vingt-quatre pieds de large traversant huit
ruisseaux sur lesquels il faut faire des ponts.
Le 5 juillet 1732, un mémoire concernant les
chemins nécessaires nous apprend que le chemin
ordonné par le grand-voyer "n'a été execu- té qu'en
partie Led. chemin etant impraticable dans Le
printems Lors- que Les eaux sont hautes". Le 27
juillet 1733, la requête des habitants du Mouillepied
(Saint-Lambert) nous montre, qu'à la demande du
curé de Longueuil, Joseph Isambart, le grand-voyer a
tracé un nouveau che- min royal le 10 juillet 1732
"a cause que Celuy qui Existe encore aujourd'huy
Sur Le Bord de l'Eau Est toujours Submergé Les
printems Et automne, Et que Lorsque les Glaces
charient Elles Emportent les Clostures Et arbres
joignantes Ledit Chemin".
Mais, on ajoute que les habitants "ont esté Empeschés
par Monsieur le Baron de Longueuil Seigneur dudit

Lieu" de faire le nouveau chemin ordonné. C'est que
tout n'est pas au beau fixe entre le baron de Longueuil et les habitants de Mouillepied. Ces derniers,
quôique habitants de la seigneurie de la Prairie de la
Magdeleine, ont été forcés de fréquen- ter l'église
Saint-Antoine de Pades de Longueuil. Ce qui a fait
l'objet d'une chicane en 1723.44 Ces paroissiens
forcés souhaitent donc jouir des "secours spirituels"
en toute quiétude.
Le 29 juillet 1733, le grand-voyer se rend donc à
nouveau sur place et, en présence du baron, du
capitaine de milice et de plusieurs habitants de
Longueuil et du Mouillepied, supprime le chemin
royal marqué en 1732 et l'établit sentier de sept pieds
qui sera ouvert du ler novembre au 10 mai et passera
sur un côteau, à l'abri des inondations. De plus, il
marque le grand chemin royal de trente-six pieds de
largeur et d'une lieue et demie de longueur du fief du
Tremblay à la seigneurie des Pères Jésuites. Le 3 août
1734, le grand-voyer redresse ce chemin sur quelques terres dont celle de Charles Truteau. Depuis le
printemps de l 733, ce censitaire conteste les limites
de sa terre et il a décidé d'empiéter sur la commune.
L'affaire a été portée devant l'intendant qui s'en est
remis au grand-voyer.
4 4 Le c ahi er no 1 3 de l a So c i ét é d 'his to ir e d e Lo ngu euil c o n tie ndr a un
art ic le r ela t an t c e tt e f a- meuse c hic ane.
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2) Le chemin de Chambly
Comme son nom l'indique, le chemin de Chambly est
censé conduire au fort de Chambly. Or, la carte de Murray
prouve que le chemin n'est pas encore complété en 1762 et
qu'il se perd dans les bois à mi- chemin entre les deux
seigneuries. En novembre 1712, Gédéon de Catalogne
signale que le baron a commencé
"un chemin de quatre lieus et demy
qui
est
fort
avancé,
de
communication à Chambly, mais
comme cela lengageoit a une trop
grosse depense sans esperance d'en
tirer, il l'a abandonné, malgré la
nécessité qu'il y avait de le
perfectionner
afin
de
pouvoir
secourir en peut de tems le fort de
Chambly sil estoit attaqué, au lieu que
le secours a le conduire par eau doit
faire 36 lieues".45
Le 18 juillet 1730, à la requête du baron, l'intendant
Hocquart ordonne aux habitants qui ont des terres sur les
deux côtés du ruisseau Saint-Antoine, à ceux qui sont
établis sur le côteau Rouge et à ceux qui ont des terres le
long du chemin de Chambly, d'entretenir ce chemin pour
aller au fort, à l'église et au moulin. Le 5 juillet 1732, le
mémoire remis à l'intendant et sans doute inspiré par le
baron insiste sur le fait que

"rien ne seroit plus utile pour
leconomie
du
roi,
et
pour
Lacroissement de cette colonie que de
rendre praticable esté comme hyver
Le chemin qui est tracé de Longueuil
a Chamblye".
On avance ensuite deux preuves de l'économie réalisée:
1° chaque année, le roi doit débourser "unc somme
considerable" pour le rendre praticable pour l'hiver en
faisant oter le sable et en le nettoyant;
2° il coûte plus cher au roi d'envoyer des vivres au
fort de Chambly par voie maritime puisque la distance
aller-retour par Sorel est de 60 lieues, tandis que par
Longueuil, elle serait de 9 lieues.
L'intendant en réfère au grand-voyer qui fait connaître son
avis dans un procès-verbal les 8 et 9 juillet de la même
année. Nous n'en connaissons pas le contenu mais, nous
pouvons supposer qu'il n'a pas retenu la suggestion du
mémoire, puisqu'en 1762, le chemin n'est pas complété.
Au milieu du XVIIIe siècle, en consultant Kahn et
Franquet, on peut
45 BRH. vol. 21. Mémoire de Gédéon de Catalogne, etc., pp. 293-94.
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reconstituer les chemins conduisant aux forts construits
sur le Riche- lieu.4 6 La route forme un chandelier à trois
branches:
10 au nord, vers Chambly;
20 au centre, vers le fort Sainte-Thérèse;
3° au sud, vers le fort Saint-Jean (CARTE III).
François-Charles de Bourlamaque, commandant en second
après
Lévis, chargé de la défense de la rive sud du fleuve, et tenant garnison
au fort de Longueuil, apporte un élément nouveau au dossier. Il écrit
au général Lévis, le 30 août 1760, au sujet du chemin
de Chambly: "On vous dira que ce dernier
chemin n'est pas praticable. Fausseté fondée sur l'intérêt des
jésuites, qui vouloient faire un
chemin dans la savane. Il n'y a que
quatre lieues de Chambly à Longueuil,
et, dans l'état où est le chemin, les
gens de pied y peuvent passer".4 7
Malgré tout, le chemin de Chambly est témoin de
plusieurs drames relatés aux registres paroissiaux. Le 23
juillet 1754, il y a sépulture de Marie-Amable Gélineau,
dix-neuf ans, femme d'Antoine Bouteiller "laquelle a été
trouvée à la grosse roche dans le chemin de Chamblye

étoufée et le corps a moitie brulé par le feu". Le 5 janvier
1757, il y a sépulture de Claude Robert, trente ans, soldat
de la compagnie de M. Drouin du régiment du Royal
Roussillon, "trouvé mort et gelé vers le milieu du chemin
qui conduit de Longueuil a Chamblye". Enfin, le 3 mars
1757, il y a sépulture de Joseph Lavallée, "né ds lisle
d'orleans do- mestique chartier du Sr. Ganier commis au
magasin du roi trouvé mort dans sa trame en revenant de
Chamblye a Montreal gelé sans quil ayt paru d'autre cause
de sa mort sur son corps que le froit".
CONCLUSION
Nous constatons donc que l'entretien des chemins sous
la période française n'est pas de tout repos. Les habitants
ne sont pas pressés de bien entretenir chemins et ponts.
Le grand-voyer est donc obligé de revenir fréquemment
sur place pour ordonner les travaux de voirie. Le
46 Franquet, Voyages et Mémoires sur le Canada, pp. 57-61.
Kalm. Voyage de Kalm en Amérique. tome II. p. 38.
47 Collection des manuscrits du maréchal de Lévis. Tome 5. Lettres de M. de
Bourlama que au chevalier de Lévis, p. 118.
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CARTE III Les communications avec les places voisines
(d'après la carte de Murray)
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capitaine de milice se révèle donc un agent important dans la réalisation de tels
travaux.
Notre climat rigoureux ne permet pas de réaliser des chemins et des
ponts qui vont durer longtemps. Les inondations du printemps ensablent les
chemins et arrachent les clôtures. A la fonte des neiges, les "ventres de boeuf"
rendent la circulation difficile. Enfin, des ponts, construits en hiver avec du
bois "humide" frais tiré de la forêt, connaissent un pourrissement rapide.
Nous comprenons mieux la précarité d'une route de terre lorsque nous
constatons les dommages du gel et du dégel sur nos routes bétonnées et
asphaltées.
DOCUMENTS
Pour compléter notre recherche, nous vous présentons la paléographie de
deux documents que nous jugeons très intéressants et nous avons ajouté la
bibliographie.
Le DOCUMENT I est le mémoire présenté à l'intendant Hocquart, le 5
juillet 1732. 48 Dans une première partie, on y souligne les problèmes que connaît
le chemin du bord de l'eau. Mais, c'est surtout la deuxième partie qui est captivante.
On argumente sur la nécessité d'établir un chemin de Longueuil à Chambly et on
propose des moyens d'y parvenir.
Le DOCUMENT II est le procès-verbal du grand-voyer pour l'établissement
d'un sentier qui servira durant la mauvaise saison et d'un chemin royal qui sera
ouvert durant l'été. Les descriptions et les nombreux détails y sont passionnants.
Entre autres, on doit porter attention à l'énumération des habitants qui se révèle
un recensement de ceux qui ont une terre donnant sur le fleuve.4 9

48 Archives du Séminaire de Nicolet, M. Gilles Proulx, archiviste, nous a photocopié ce document inédit.
Collection Bois - D -, Volume VIII, pp. 18-21.
49 Procès-verbaux des grands-voyers, Cahier 5, pp. 82-84.

47
DOCUMENT I
MEMOIRE concernant Les chemins
necessaires pour L'utilité publique Dans La paroisse De Lon- gueüil
presenté a Monseigneur Lintendant le 5
juil. 1732
Il y a 18 a 20 ans que Mr. De Becancourt grand voyer en canadas, etant a
Longueüil ordonna un gd (grand) chemin, qui devoit passer sur un coteau qui
suit Le Long de La paroisse, et qui devoit passer dans Le fort oû derrière Le fort
de Longueuil, au choix de Mr. Le Baron de Lon- gueuil, qui nayant pas eté
content de ce qui avoît eté teglé engagea feu Mr. de becancourt a rendre un
autre reglement, par Le quel il ordonnoit que Le chemin passeroit Le long du
bord de Leau, ce qui n'a eté execu- té quen partie Led. chemin etant
impraticable dans Le printems Lors- que Les eaux sont hautes, cest ce qui fait
que Mgr Lintendant est prié de vouloir bien ordonner, a Mr. Legrand voyer, de se
transporter a Lon- gueuil, pour regler et faire faire Le dit chemin et de regler,
ce qui lui est duS pour son travail comme aussi d'ordonner, quil sera fait par Le
capitaine de Lacoste un acte de repartion sur tous Les habitans de Lon- gueuil,
tant pour satisfaire Mr. Le gd voyer, que pour payer ceux qui ont entrepris de
construire Le pont proche Le moulin de Longueuil qui a deja eté ordonné
par M. de bois clerc gd voyd en tout, il a eté passé un marché par devant Le
curé de Longueuil entre Le nommé Bertrand viau capitaine de La coste et
plusieurs habitans qui se sont trouvés a L'assemblée et Les nomme prefontaine
et patenotte qui ont entrepris de construire Led. pont moyennant Lasomme de
30 ou 20 livres.
COMME ricn nc seroit plus utile pour Leconomie du roi, et pour Lacroissement de cette colonie que de rendre pratticable esté et hyver Le chemin qui
est tracé de Longueuil a chamblye Mgr est prié de faire at- tention
1`) Quil ny a point d'année quil n'en coûte au roy une somme consi- derable
pour faire oter Le sable et Le netoyer afin de Le rendre prati- cable seulement
pour Lhyver
20 Il en coûte au roi considerablement tous Les ans, a faire transpor- ter par
sorel a chamblye tout ce qui est necessaire pour La subsistance des garnisons de
chamblye et de La pointe à La chevelure, puisque Les batteaux ont 60 Lieuex a
faire par eau a aller et revenir, au lieu que si Le chemin de chamblyë etoit

praticable Les charrois ordinaires n'au- roient que 9 lieus a faire scavoir 4 et
demie a aller et autant a revenir
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Quoique ce chemin paroisse dabord une entreprise considerable et de tres
grands frais, il est cependant asses (assez) aisé a faire
10 Mrs Les seigneurs et Les habitans de chamblyë se chargeront vo- lontiers
d'en faire une Lieue de Long qui est La profondeur de La sei- gneurie pourvû
que le reste se fasse.
20 du côte de Longueuil, il ne s'agiroit que de rendre L'entrée dud. chemin
praticable, jusqu'aux habitations conccdées des deux côtes du d. chemin ce
qui seroit aise de faire faire dans cette saison, que Les eaux sont entierement
retirees en faisant abattre Les bois qui embaras- sent Led. chemin et faisant faire
un fossé d'une profondeur et Largeur raisonnable des deux côtés dont on
jetteroit Les terres sur Le chemin ce qui L'élevant au dessus du reste du
terrain, feroit quil ny auroit ja- mais d'eau ni de Bourbier dans Le chemin.
30 cc chemin fait jusques a La profondeur de 55 a 60 arpens, Mr. Le baron de
Longueuil pourra conceder en moins de deux ans, toutte La profondeur de sa
seigneurie, et il Lui sera aise dobliger ses nouveaux concessionaires de faire et
entretenir Led. chemin chacqun devant sa terre de La maniere quil aura eté
reglé par Mr. Le gd voyer.
40 comme tous Les habitans de Longueuil etablis sur Le fleuve ont une
commune, qui est bornée d'un côté par Led. chemin et que d'ail- leurs lors quil
sagit du service du roi, personne ne peut se dispenser dy contribuer, on pense
que Mgr L'intendant s'il Le juge a propos peut Leur ordonner d'y travailler
chacqun deux ou trois jours.
50 Il y a plusieurs habitans concessionaires dans Les profondeurs de La
seigneurie de Longueuil sans compter ceux a qui L on a deja conccdé des
habitations sur Le d. chemin, qui ne pourroient pas non plus se dispenser dy
travailler comme les autres puisque ce chemin Leur est ne- cessaire pour aller a
Leglise et au moulin.
60 comme il y a plusieurs habitans de Longueuil qui ne sont pas des plus
aises, si Mgr Lintendant jugeoit a propos de Leur faire delivrer quelques ration

quelques pots d'eau de vie, oû quelque ammonition a- près leur travail on ne
doute point que ceux qui y auroient Le plus d'opposition, ny travaillassent de
bonne grace.
Soit le present remis a m. le grand voyer pr (pour) Se transporter Sur les
Lieux, dreser Son procès Verbal de tout, pour a nous aporte estre ordonne par
nous ce qui devoit a Mon treal le 6 juillet 1732
Hocquart

•

Paléographie: Louis Lemoine, avec la collaborationde Gilles Proulx,
archiviste du Séminaire de Nicolet.
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DOCUMENT II
29 juillet 1733
Proces verbal Qui suprime Le Chemin royal
marqué en la Seigneurie de Longueuil
L'année 1732 et au lieu de Chemin
l'Establit Sentier de 7 pieds de large qui
Sera ouvert depuis le pr.- 9bre jusqu'au
10 may et qui marque Le Grand Chemin
Royal de Lace Seigneurie Sur le bord du
fleuve de trente
six pieds de Largeur a prendre depuis
Louis Menard jusques et Compris Ste. Marie,
avec les ponts, Saignées, Levées et fossés
nécessaires ainsy qu'il est plus amplement
Expliqué aud. proces verbal
L'an mil Sept Cent trente trois Le vingt neuvieme Juillet nous Jean Eustache
Lanoullicr de Boiscler Coner du Roy et Grand voyer En Ce Pays Sur La requeste
a nous présentee par Le sr Toussaint Trudeau CapF de milice du haut de la Coste
et Seigneurie de Longueuil faisant tant pour luy que plusieurs autres habitans du
Costé d'en haut dudit Lieu de Longueuil Tendante pour les Raisons y contenues a
ce qu'il plu nous transporter de nouveau En Lads Seigneurie de Longueuil a
Leffet devoir et visiter Led. Chemin et ordonner que Le Chemin par nous tracé
Subsistera Seul et que Celuy a present Existant Sera Suprimé au bas dela
quelle en nostre ordSe du vingt huit de Ce mois portant que Lads Requeste
Seroit Communiquée au Sr De Longueuil Seigneur dudit Lieu pour Ensuite
estre fait Ce quil apartiendra nous nous Sommes transportés Sur lads Seigneurie
ou Estant après avoir fait venir par devant nous Les Srs Bertrand viau -/(Toussaint Trudeau Cap de milice) et Les nommées Pierre Bourdon antoine
page dit St antoine françois pattenotte Eustache du May, Ste marie et Estienne
Trudeau tous habitans de Longueuil Ledit toussaint Trudeau -if (avec quatre
habitans de Lads paroisse) nous auroient dit En presence du Sr De Longueuil que
Le Chemin que nous aurions marquée au mois de Juillet de l'année der estoit
Beaucoup plus Commode et plus Secq que Celuy qui est au Bord du fleuve S.
Laurent estant sujet a Estre Submergé des eaux dudit fleuve dans Les Grandes
digües (sic) ce qui Les empechoit de pouvoir vacquer a leurs affaires et privoit
Les malades des Secours Spirituels et Lesdits Bertrand viau et La plus Grande
partie desdits habitans de ladS Seigneurie nous auroit demandé a Lever Le
Chemin dans la Commune Sur un
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petit Costeau quoy qu'il ait (été) Submergé depuis Quarante ans une fois
parce qu'il Leur Seroit d'une plus Grande utilité tant parce qu'il Leur
Espargneroit triple Clostures ce qui Seroit d'un Grand Coup pour Eux Les bois
Estant deja fort rares que parce qu'il Seroit plus praticable et plus Secq Estant
Sur un Costeau pres du fleuve et En outre nous auroient demandé un Sentier de
Sept pieds de large dans L'endroit ou nous aurions marqué Le Chemin au mois
de Juillet de L'année dFre Lequel Sentier Seroit ouvert et debarassée depuis Le p5r
novembre Jusqu'au dix de may de Chaque année pendant Lequel tems tous Les
habitans passeroient avec Leur harnois dans ledit Sentier et ayant demandé Le
Sentiment ault (au dit) Sr De Longueuil + (il nous auroit dit) que Ledit Trudeau
habitans de La Seigneurie de La Prairie de la magdelaine mais paroissien de
Longueuil Se Seroit Bien Donné de Garde de Demander pareille Chose Si Le
Chemin avoit passé Sur Sa terre pour quoy il nous demanderoit pour la Commodité
et utilité de Ses habitans que Le Grand Chemin fut marquée dans La commune
Sur Le Costeau et quil y Eu un Sentier de Sept pieds de large dans L'endroit ou
nous aurions marquée Lannée dFre Le Chemin Lequel Sentier Seroit ouvert
depuis Le pre (premier) 9Pre (novembre) Jusqu'au dix de may de Chaque année
au bout duquel tems il Seroit permis aux Proprietaires des terres de le fermer et
Closre avec des Barrières de huit pieds de large Le Chemin du Bord de l'eau
estant dans Ces mois La praticable au moyen de quoy Les habitans et passans
pouront en tous tems vacquer Librement a Leurs affaires et Jouir des secours
tant Spirituels que temporels Nous En presence des Sus nommés de Leur avis et
Consentement après avoir vue visité et examinée Les Endroits Les plus
Commodes et Les plus necessaires pour L'utilité publique et avoir Entendu les&
habitans En Leur dire et demandes avons Suprimé Le Chemin Royal que nous
aurions marqué En Lads Seigneurie et Baronnie de Longueuil Le dix Juillet 1732
et au Lieu de Chemin L'avons Estably Sentier de Sept pieds de large qui Sera
ouvert If (à L'avenir) depuis le per Ore Jusqu'au dix de may de Chaque année
et Clos depuis Le onze may Jusqu'au Premier novembre avec des Barrières de huit
pieds de Long les ponts Seront fait par Les propriétaires tant Sur Les fossées de

Ligne que Sur Les Ruisseaux avec de Bons pieux de huit pieds de Long afin que
Les Charettes Cariolles et autres voitures puissent Scurement passer dans led.
Sentier pendant Ledit tems -///- (et ne Soient point arrestés par Les Grandes
Eaux) et avons marqué Le Grand Chemin Royal Sur Le Bord du fleuve d'une
Lieue et demy de Long et de trente Six pieds de large Conformement aux Contracts de Concession a prendre Depuis Louis Menard Jusque et Compris Ste
Marie ainsy quil Sen Suit Scavoir Le Chemin prendra a La terre de Louis menard
Suivra Le Costeau Jusqu'au Jardin de Pierre haimard dit poitevin passera derrière
Sa maison qu'il Reculera Lorsqu'il la fera Bas- tir de huit pieds et ostera Sa
grange Suivra Le Chemin usité Sur La terre de Bertrand viau qui reculera Ses
Clostures de la passera devant Le fort
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au Coin de La Grange de michel
duBucq et suivant Ledit Chemin
usité passera Sur le Costeau Sur
les terres d'antoine quenneville,
Pierre Bour- don, Des ayants
Causes de feu Bertrand viau et
de ilicolas Charon qui ostera Sa
maison Lorsqu'il La fera restablir
puis quittera Ledit Chemin isuté
et montera Sur Le Costeau de
Louis
Edeline
qui
ostera
pareille- ment Sa maison et Ce
pour Eviter La pante puis
Suivant Ledit Chemin usité
passera Sur Les terres de Nicolas
monet dit Boismenüe, d'antoine
Boutiler, d'adrien fournier, De
Pierre Edeline de Pierre Deniau,
de Pier- re Charon Père et fils, de
la veuve La Marre et d'André
Lamarre qui re- culeront Leur
Closture de vingt Sept pieds
feront un fossée de deux Pieds
de Creux et de large avec Les
seignées
necessaires
pour
L'assecher puis passera Sur Le
terrain du Seigneur ou il Se
trouve Le Ruisseau S.t antoine
Sur Lequel est un pont près
L'Eglise pour Le Passer dans Les

hautes Eaux et qui est guayable
dans Les Basses Le Ruisseau
passée passera de douze Pieds
Dans Le Jardin dudit Seigneur
puis Suivra Les Clostures -H- (de
Son Domaine) Jusqua La terre
de la VF (La) Ramée et fera Seul
Cinq Ponts de la traversera La
terre de lace veuve La Ramée
qui Reculera Ses Clostures de
dix Pieds par un bout et de
vingt pieds par L'autre La Bonté
reculera suivant Les perches que
nous avons plan- té Ses
Clostures de dix pieds par un
bout et de dix Sept par Lautre
et fera seul un pont passera Sur
La terre de madç Laverdure qui
fera un pont et Reculera Ses
clostures de dix pieds par un
Bout et de vingt Pieds par
L'autre et Suivant Lesdittes
Perches traversera les terres
d'antoine Page dit St antoine qui
Reculera Ses Clostures de 18 p.
et de pair fera Seul un pont et
un autre avec la ve Pattenotte
qui Reculera Ses Clostures de
trente Pieds et de quarante Cinq
puis Celle de La ve Dufaux qui
Reculera Ses Clostures de
Soixante et trois Pieds de la ira
Suivant Les Perches que nous
avons planté Sur La terre de
Charles tru- deau qui Reculera
Ses Clostures de quatre vingt
treize, Cent vingt, Cent quarante
Six et Cent Soixante huit Pieds
fera un pont et un autre avec la
vç Lhivernois qui Reculera Ses
Clostures de quatre vingt Cinq
Pieds et Suivant Lesdittes

perches passera y- (de dix huit
Pieds) dans Le Jar- din de
Toussaint Lhivernois qui ostera
Sa maison quand il La fera
rebas- tir parce qu'elle est dans
L'endroit du Chemin fera Seul
un pont et un autre avec La vç
Gohios
qui
reculera
Ses
Clostures de vingt Sept pieds et
de vingt et un fera Seul un pont
et un autre avec françois
Pattenotte puis ira au Ras de la
Grange dudit Pattenotte qui fera
Seul
deux
ponts
Joseph
patenotte Reculera Ses Clostures
de Soixante Six Pieds fera Seul
deux ponts et un autre avec
marin Supernant passera devant
La
maison
dudit
marin
Supernant qui ostera son fourny
et Suivra Les plaques que nous
avons fait a un Chesne ira passer
a deux pieds de la Grange de marin Supernant fils et suivant les
dittes perches passera Sur Les
terres de françois aChim qui
Reculera Ses Clostures de Vingt
et un pieds, de Gas- pard
magnan
qui Reculera Ses
Clostures de neuf Pieds et des
hFrs (hé- ritiers) de Guillaume
Robidou qui Reculera Ses
Clostures de vingt et un
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pieds puis Suivant Lesdittes perches traversera La terre de françois S.te marie qui
Reculera Son jardin de dix huit pieds par un Bout et de Dou- ze par L'autre et
Sa Grange de Six Pieds et de La Suivra le Chemin par nous marqué Le dix Juillet
1732.
Les ponts Seront fait Conformément a nostre proces verbal du p.er fevrier
1732. Chacun Endroit fait Sacquitera du Contenu au present proces verbal et
Entretiendra 71-7L (En ligne) Ledit Chemin de trente six pieds de large praticable
aussy Bien que Le Sentier ostera Les Roches et Cailloux effredochant essouchant
Remplissant Les ornières trous et vallons et Labourant Ledit Sentier et Chemin a
halloi dans Les Endroits qui auront esté labouré de travers. Les fossées et
Seignées Seront trac- cées tous Les ans au mois de Juin de Chaque année
auxquels Chemin Sentier ponts seignées et fossées ainsy désignés requis pour
L'utilité Scureté et Bien publique ordonnons qu'il Sera travvaillié (sic) Sitost après Les Récoltes de la présente année pour Les terres Ensemancés et pour
Celles qui Sont En friches ou En Gueret il Sera Incessamment trav- vaillié (sic) par
les prprietaires (sic) des terres au depend et Revenues d'icelle dont Les
proprietaires ne Sc trouveront pas ou Refuseront d'y travailler pour demeurer
Chemin Royal et public a perpetuité 71 (afin que Le Chemin et Sentier Soient
fait et parfait a La S.! martin prochai- ne) a peine Contre Les Contrevenans de
l'amande portée par Les Re- glements de voirie Enjoignant audit ST: Bertrand
viau cap': de milice et autres officiers de faire Incesamment travvaillier (sic) audit
Chemin Sen- tier et ponts entretenant Ledit Chemin de trente Six Pieds de
Large et Le Sentier de Sept pieds essouchant Effredochant ostant Les roches et
Caillons applanissant Les Buttes de terres et Remplissant Les trous et ornières
faisant deffense Sous Les peines Susdittes a toutes personnes d'embarasser Ledit
Chemin Et Sentier soit par Barrières, Clostures Se- mances Labours Bois ou
autrement Permettant de mettre des Barrières de huit pieds au Sentier depuis Le
onze may Jusqu'au p.er de Novembre de Chaque année fait et arresté audit

Longueuil Le jour et an que dessus et ont avec nous Signé Le ST: De Longueuil et
Bertrand viau Les autres Susnomés ayant déclaré ne Scavoir Escrire ny Signer de
Ce Interpellés Suiv. L'ord.ee Lecture faite Douze mots raturé de Nulle valeur dix
mots En Interligne approuvés
.
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LA PREMIERE ELECTION DE MONTREAL
Par Claude Perrault
•

Le Parlement du Bas-Canada qui siégeait à Québec, passait, en 1831, une loi/
sous le titre: "La Corporation de la Cité de Montréal". Sanctionnée le 12 avril
1832, en Angleterre, par le roi Guillaume IV, cette loi fut proclamée, le 5 juin
suivant, par le gouverneur général,2 Lord Aylmer. Cette première charte de la
Cité de Montréal, d'une durée de quatre ans, devait se terminer le 1er mai
1836.3

Comme la ville de Montréal était administrée à cette époque là par des
juges de paix, ce fut George Moffat, président de ces derniers à la Cour des
Sessions Spéciales qui, le 25 avril 1833, signa le document4 qui désignait les
endroits où se tiendraient les bureaux de votation dans les huit quartiers, soit
deux pour la ville et un pour chacun des six faubourgs.
Chacun de ces bureaux de votation était présidé par un juge de paix qui
était inéligible dans le quartier où il présidait. Le temps de votations allait de 10
heures du matin à 4 heures de l'après-midi et cela ne devait pas durer plus de
deux jours consécutifs, à moins qu'il y ait un jour de fête qui reportait au
lendemain la fin de la votation. Le vote se faisait oralement6 et s'il se passait une
heure sans qu'un électeur se présenta, la votation était terminée pour ce bureau.
Dans tous les quartiers, on élisait deux "Conseillers".7
Pour être électeur,8 il fallait avoir 21 ans et être propriétaire d'un immeuble
ou d'un terrain dans les limites de la Cité pour lequel on payait des taxes. De
plus, on devait avoir sa résidence à Montréal durant les douze mois précédents

la date des élections.

1 C'est la loi I, Guil. IV, ch.54 qui comptait vingt-six articles.

2 Voir le préambule de cette loi dans le texte imprimé des Statuts du Bas-Canada, p.47.
3 Voir l'article XXVI, p.67.
4 Voir l'article VII, p.53 et le volume des Procès-Verbaux des Juges de Paix à cette date. p.279.
5 Voir l'article VII, p.53.
6 Voir l'article IX, p.55.
7 Voir l'article VII, p.53.
8 Voir l'article II, p.47.

