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29 mars 1667. 
Lettres de provisions de l'office dc gra.ncl voyer du 

pays de Canada ou Nouvelle-France données par la Coril- 
pa.gnie des Indes Occidentales au  sieur Robirieaii (le Eé- 
caricour. (Insinuations du Conseil Soiiverairi, raliicir ler ,  
p. 37). 

21 août 1668. 
Arrêt du Conseil Soiiverain de la No~ivelle-France 

qui reçoit et installe le sieur R,obineau de Béca.ncour 1l 
l'office de grand voger et ordonue que ses lettres de pro- 
visions seront enregistrées ail greffe de ce Conseil. ( J u g e -  
,)?ze+tts et délib6rations (7% ('onseil Sotszier.ai?z, vol. lei-, 
11. 507). 

2% octobre 1670. 
Ordonnance de Jean Talon, intenda.nt, pour la cons- 

truction d'un pont sur la rivière Saint-Pierre afin cie 
l~ennct t re  aux habitants de l'île de Nontréal de coiiimimi- 
qucr avec Lachine, etc., etc. (Arcliives de la. province de 
Qiibbec, pièce déta.chée). (1) 

( i l  Publiee dans Inz;nitairc des ordoniiances <le8 Intsndatits de l a  xou~el lc-  
Fv.ance, vol. I I I ,  D. 269. 



20 f évrier 1683. 
Consentement. di1 I'ère Pierre Raffeix, procureur des 

Pères Jésuites, 5. ce que  les habitants de la seigneurie de 
Notre-Dame-cles-Anges et non autres s'assemblent de 
iiouveau pour conférer sur le chemin qu'ils désirent leur 
être marqué par M. 1toi:)ineau de Béeancour, grand Voyer. 
(Caliier ler, p. 59 j . 

20 février 1683. 
Proc&s-verbal cle R.eué Robiriea,~ de Bécancour qui 

marque que le c11i:iiiin royal de la seigneurie de Kotre- 
Dame-des-Anges c«rïlixii:ncera au pont clu sieur de la Du- 
~au taye  et a,boiitira ai i  Ilassage de la Petite Rivière Saint- 
('harles, qui est via-il-v s le nioulin de la dite seigneurie. 
(Caliier ler, p. 59). 

22 février 168::. 
Ordonnance tl(? h:[. c:e la Barre, gouverneur de la Nou- 

velle-France, qui perrnct aux habitants de la seigneurie de 
Sotre-Dame-des-Ang,?~ s'asseiiibler pour convenir d'un 
cheiiiin pour aller ailx habitations de la dite seigneurie. 
(Caliier ler, p. 59). 

4 août 1688. 
Procès-verbal (le Yl3.eiié Rubineau de Bécancour au sujet 

d'un cheiiiiii pratjcahle clans la ville des Trois-Riviè- 
res. (1) 

24 mai 1689. 
Lettres de piorisiciiis aeco~dées par Sa Majesté à 

Picme R0binea.u de Eét-aricour fils pour exercer la charge 
de grand vouer en C:rritida, en l'a,bsence et en survivance 
du sieiir de Bécaircoiir. son père, aux mêmes lionneurs, 

(1) Iïentioririe a l'iiivenl<ire des papiers du grand Voyer Lruioullier de 
Bciiacleio dresse par le n<itair% L.~noullier des Granges en decembre 1750, mais 
ne se tiouve pas dans les ]roc,!s-verbaux des grands voyers conserves aux 
Archives de la I>mvince de Qu'>bel. 



gages et autres attributions. (Insiniiatioiis clu Conseil 
Souverain, cahier 2,p. 85). (1) 

13 février 1690. 
Arrêt di1 Conscil Soiiverain de la Nouvelle-France qui 

ordonne l'enregistrenierit des lettres de provisions accor- 
dées par  Sa  Xajesté le 24 inai 1689 à Pierre Robineaii de 
Bécaricouï fils pour exercer la charge de graiid voyeï en 
ce pays "en l'absence rt en survivance du sieur de Bécan- 
cour, son père, aux mêmes lionneiirs, gages et autres at- 
tributions. . . . , . " (.Jzigr~~~te,r~t.s e t  rlc'libérntiotzs r l z ~  Coli,- 
sri1 Soz~veraiv, col. 3, p. 388). 

Il mare 1706. 
Ordonnance de Jacques Raiidot, intendant, pour les 

cheniins de la Rivii!rc-dii-Sud. (Ordonnances des Inten- 
dants, cahier lei.? p. 26). (2) 

24 iiiars 1706. 
Ordonnance de Jacqiies Raudot,, intendant, pour les 

chemins de la Vieille-Lorette. (Ordonnances des Inteil- 
dants, cahier ler,  p. 30). (3) 

31 mars 1706. 
Ordonnance cle Jacques Raudot, intendant, pour les 

cliemins des villages de Saint-Bernard et de Saint-Romain, 
paroisse de Clliarlesboiirg. (Ordonnances des Iiitendarits, 
cahier ler. 1,. 33). (4) 

5 avril 1706. 
Ordonnance de Jacqiies Raudot, intendant, entre 

Thornas Blondeaii et les Pères Jésuites, au sujet du chemin 
qui va dc Charlesbourg au village de Saint-Claude. (Or- 
donuances des Iiitendaiits. cahier lcr,  p. 34). 

( 1 )  Pubiiee~ dans Edi l s  e t  Ovdan~iowees, vol. I I I .  p. 91. 
( 2 )  Publiee dans Edits  et Ordoasancen, vol. III, p. 412. 
( 3 )  fubliee dans fidits et O ~ d o ? t l l ~ n ~ e ~ ,  vol. III. 1,. 413. 
14) PubliPe dans Edita cf Oi.ilon?ranees, vol. I I I .  p. 414. 
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13 juin 1706. 
Procès-verbal cie BIBI. Hainlard et Genaple qui, en 

vertu de l1ordonnanc<. d e  M. Jarques Rauclot, intendant, 
en date du 16 mai 1706, règlc le chemin qui conduit du 
bord de la rivière Sa,iiit:-i211arles à Olia~lesbonrg. (Cahier 
ler, p. 61). 

7 aoîlt 1706. 
Ortlonnance de Jiicqiics Eaudot. intendant, qui décrète 

l'ouvertiirc d'un giarid ('lieiniii qui conduira de l'Hôpital- 
Cibnéral cle Québec à la 1,)aroisse de l'L~nciennc-Lorette. 
(Ordonnance des :Iritc'ni ants, cahier ler ,  p. 59). 

26 fGvrier 1707. 
Ordonnance d.: J a<4qi~es Ii,audut, intendant, your les 

c:lieiiiiils de Saint-iiiiioi:ie, Saint-Romain et Sotre-Dairie- 
de-la.-lfiséricortlc, -p;.rc!isse dc ~ h a r l e s b o i i r ~ .  (Ordori- 
na.nces des Intendanti.! c.iliiCr ler,  p. 89). 

29 mars 1707. 
Ordonnance .lacilues Raudot, intendant, qui oblige 

les habitants de Bea~i;~x)i,t de tirer les bois riéaessaires pour 
réparer le clieiriin qui. v : ~  (111 sault Montriiorency à, Québcc 
et coiistruire uil pont iiii. la rivicre de Beauport,. (Ordoii- 
iiances des Intenclant~:, c.2kiier ler ,  p. 96). (1) 

11 juin 1707. 
Ordonnance cl<: Jacqiies Raudot, intendant, au  sujet 

des clieniins depuis !a Présentation jusqu'au bont d'en 
liaiit de l'île de MoiitrG:rl. (Ord(innances des Intendants, 
cahier ler ,  p. 114). (f!)  

1-2 juin 1'707. 
Ordonilarice de .Jacques R,aiidot! intendant, polir le 

eheinin depuis la ciitct Sa.int-Michel jusqu'à la ville de 

(1) Publiee dans Edits ct Orilonnnrbcns, vul. III, p. 128. 
( 3 )  Publiee dans h'dit!, i't O~,!arinnaccï, vul. III, p. 411. 
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Montréal, qui sera fait tarit par les habitants de la dite 
i6te qiie par ceux de la côte de la Visitation, Sotre-Danie 
ct di1 coteau Saint-Louis chacun à proportion de l'usage 
qu'ils foiit du dit üliemin. (Ordolinances des Intendants, 
c:a.liier ler, 11. 115). (1) 

31 août. 1707. 
Procès-rcrbal de Ploreiit de la Cctière, cornmis du 

grand de la Nouvelle-France, pour un c.heiilin h 
I'usage des habitants dc 1'Aiicienile-Lorette et des habi- 
tants qiu ont leurs terres ail siid dc la rivière Saint-Char- 
lcs. (Cahier ler,  p. '73) .  

8 seljtenibre 1707. 
Ordoririance de Jacqiies Raudot.. intendant, qui oblige 

tons les habitants de la paroisse de la Clievrotière tra- 
vailler, aussitht la récolte finie, au grand chemin le long 
du front de leurs terres à peine de trois licres d'airiende 
pour chaque contrevenant. (Ordioiinances des Intendants, 
cahier ler, p. 132). ( 2 )  

13 avril 1708. 
Orcloniiance de Jacques Raudot, intendant, au sujet 

des chemins des seigneuries de Saint-Gabriel et de Saiiit- 
Jgnace. (Ordoiinarices des Intendants, cahier 2, p. 19). 

22 mai 1708. 
Ordoilnarice de Jacques Raudot, intendant. ail su.iet 

du chemin du trait-quarri. de Charlesbourg. (Ordonriaii- 
(.es des Intendants, cahier 2, 11. 36). 

38 mai 1708. 
Ordonnance de Antoiile-Denis Raudot, intendant, qui 

fise le parcours (Iii chcniiri de la côte Saint-Léonard, près 

(1) Publice dans B d i f a  et Ordoana?~cea, vol. III, D. 117. 
( 2 )  Publiée dans Bdiis r t  Ordunnnnces, vol. III, 1,. 421. 
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la Pointe-aux-Tri:.~~ihlrs de Moiitréal. (Ordonnances des 
Tritendants, cahier 2, p. 40). 

2 juin 1708. 
Ordonnance cle J:icques Raudot, intendant, au sujet 

d'iiii chemin pour a l l z  au Petit-Village, seigneurie de 
(.'liaiu~)lain, et d'lm aiitre cliemin pour aller au moulin de 
la inêilie seigiieurie. (,Ordonnances des Intendants, cahier 
2: 1,. 5 5 ) .  

16 jiin 1708. 
Procès-verbal de I'ierre Rollineau de Bécancour pour 

le grand chemin de la côte et seigneurie de Batiscan ap- 
partenant~ aiix Ri:iiirentls Pères J6suites. (Cahier ler, 
1,. 2). 

17 juin 1708. 
Procès-verbal c1.e Pierre Rohineaii de Bécancoiir pour 

le grand clieiiiiu tle 1:. seigneu~ie et côte de Champlain. 
(Cahier ler, p. 1) .  

20 juin 1708. 
Procès-rerbal t1.e Pierre Robineau de Bécancoiir poiir 

le grand che~ilin de la cGte et seigneurie de Dutort appar- 
tenante à Miclicl Gods?froy de Linctot, major de la ville 
d e  Trois-Rivièr~is. (Cahier ler, p. 2). 

3 juillet 1708. 
Ordonnance dc d:icques Raudot, idendant, pour les 

cheriiiiis dn trait--quiarc6 de Charlesbonrg. (Ordonnances 
des Intendants, calîier 2. 1.). 65). 

3 août 1708. 
Procès-rerbsil tLe Z"erre Robineau de Bkcancour poiir 

le grand cl-iemiri de la côte Saint-Joseph, Rivière-des- 
Prairies, apparti:nante aux Messieurs de Saint-Sulpicc. 
(C.:aluer ler, p. 2'). 



ARCHIT'ES DE QUEBEC 13 

4 août 1708. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Récancour pour 

le grand chemin de la côte de la Pointe-aux-Trembles, pa- 
roisse de L'Enfant-Jésus, dans l'île de Xontréal, appar- 
tenante aux Nessieu1.s de Saint-Sulpice. (Cahier ler, p. 
3). 

4 août 1708. 
Procès-verbal de Pierrc Robineau de Bécancour pour 

les g~ands  chemins des côtes de Saint-François, de Saint- 
Martin et de Marie, paroisse de Notre-Danie-de-Ville- 
Marie, appartenantes aux Messieurs de Saint-Sulpice. 
{Cahier ler, p. 3). 

9 août 1708. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Bécancour pour 

le grand chemin de la côte et seigneurie de La-Prairie-de- 
la-Madeleine, paroisse Saint-François-Xavier, apparte- 
nante aux Révérends Pères Jésuites. (Caliier ler, p. 4). 

9 août 1708. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Bécancour pour 

le grand chemin de la côte et seigneurie de Saint-Lambert? 
paroisse Saint-Francois-Xavier? appartenante aux RévB- 
rends Pères Jésuites. (Caliier ler, 1). 5). 

26 août 1708. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Eécancoiir pour 

ie graiid cherniri de la côte et seigneurie de Verchères, pa- 
roisse Saint-Francois-Xavier, appartenante à dame Marie 
Perrot, veuve de Fraiicois Jarret de Verchéres, lieutenant 
réformé des troupes du détachement de la marine. (Ca- 
hier ler, p. 5). 

2 avril 1709. 
Ordonnance de Jacques Raudot, intendant, au sujet 
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du cliernin de Oharlesliourg. (Ordonnances des Interi- 
clants, cahier 3, p. 31:). 

12 juin 1709. 
Ordomiance (le $11 tuine-De~iis Ra.udot, intendant, qui 

fixe un nouveau clieruiri. dans les côtes Sainte-Catherine et 
Saint-Laurent, près 1ll)ritréal. (Ordonnances des Inten- 
dants, caliiei' 3, p. 56). 

13 décembre 1709. 
Ordoriiiance de ,Ja.cques liaudot, inteuciant, qui oblige 

les liabitaiits à baliser ies chcmiiis, le long de leurs terres 
respectives, depuis Qué;l)ec jusqu'; Montréal. (Ordonnan- 
res cies Intendants. ca.hji?r 3,p. 98). (1) 

12 mai 1710. 
Procès-verba.1 de Pierre Robineau de Bécancour pour 

le grand clieinin dc la terre et baronnie de Portneuf appar- 
tenante à présent, Ilai. les partages qui en ont été faits entre 
les cohérit,iers, à niessir,: Robineau, chevalier, seigneur du 
ciit Portneuf. (C:~hirr Ler, p. 6). 

14 inai 1710. 
Procès-verbal de P .erre Robineau de Bécancour pour 

le grand chemin de 121, s2igneurie de Deschambault appar- 
tenante à Jacques.Al.ex!s de Fleury, écuyer, conseiller du 
Roi et son 1ieuten;iiil;-g,:inéral au. bailliage de Montréal. 
(Cahier ler, p. 7 ) .  

15 iriai 1710. 
Procès-verbal de P erre R,obineau de Bécancour pour 

le graiid chemin d<: la cgite et seigneurie de la Chevrotière 
appartenante à Fr:i,n~.oi: de Chavigny. (Cahier ler, p. 8). 

16 inai 1710. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Bécancour pour 

Ir grand cheinin de la cAte et seigneurie cles Groudines ap- 

(1) Publiee dans l i d i f . ,  ct Ov<oiinaxicer, vol. III, p. 428. 



partenante à Ja.cques Aubert, Louis Hanlelin et François 
Hamelin, tous seigneurs et propriétaires par parts et por- 
tions de la dite seigneurie. (Cahier ler, p. 8). 

18 mai 1710. 
Procès-verbal clc Picrre Robi~ieau de Eécancour pour 

le grand chelilin de la côte et seigneurie de Sainte-Anne 
appartenante, par les partages qui ont été faits avec le sieur 
Chorel ou ses héritiers, au sieur Pierre-Thonlas Tarieu de 
la Pérade, lieutenant d'une conipagnie des troupes du dé- 
tachelnent de la marine. (Cahier ler,  p. 10). 

23 mai 1'710. 
Procès-verbal de Pierre Robiueau de Bécancour pour 

le grand cllerilin de la côte et seigneurie de Sainte-Marie, 
paroisse Sa.intc?-Anile (de la Pérade), appartemnte à ma.- 
dame Marie-Madeleine de Chavigny, veuve de Jean Le 
Moyne. (Cahier ler, 1). 11). 

25 mai 1710. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Bécancour pour 

le grand chemin de la côte et seigneurie de Sainte-Anne du 
bout d'en bas, appartenante, par les partages qui ont été 
faits avec le sieur de la Pérade, au sieur Chorel, ses héri- 
t.iers ou a.yants-cause. (Caliier ler,  p. 12). 

14 juin 1710. 
Ordonnance de Jacques Raudot,, intendant, qui, sur le 

procès-verbal dc Ililaire Bernard de Larivière, décide que 
le nouveau cheinin de la paroisse dc la Sainte-Fainille à la 
paroisse de Saint-François, île d'Orléans, aura dix-liuit 
pieds de largeur et, en même temps, fait défense de se ser- 
vir de lkncien chemin. (Ordonnances des Intendants, ca- 
hier 4, p. 61). 

9 juillet 1710. 
Procès-verbal de Pierre R,obineaii de Bécancour pour 
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le grand chernin de la côl,e et seigneurie du Cap-de-la-Ma- 
deleine apparteiiant;e :iu:,: Pères Jksuites. (Cahier ler, p. 
13). 

12 juillet 1710. 
Proi:ès-verbal (:Le Pii.:rre Robirieau de Bécancour pour 

le grand chemin de la barilieiie des Trois-Rivières, seigneu- 
rie des Jésuites, Vieux-l'ont, Tonnancour, Labadie et au- 
tres habitations de divers particuliers. (Cahier ler, p. 14). 

14 juillet 1710. 
Procès-verbal ile :Pierre Robineaii de Bécancour pour 

le grand chernin de la côte et seigneurie de la Baie, parois- 
se Saint-Antoine-de-Fade, appartenante au sieur Jacques 
Lefebvre. (Cahier ier, $ 3 .  15). 

17 juillet 1710. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Bécancour pour 

le grand chemin de la côte et seigneurie de Saint-François, 
paroisse Saint-François-Xavier, appartenante à damoi- 
selle Marguerite Hertel, veuve de Jean Crevier. (Cahier 
ler, p. 15). 

20 juillet 171 0. 
Procès-verbal de I'iorre Robirieau de Bécaneour pour 

le grand chemin de la côte et seigneurie de Saint-Ours al>- 
partenante à rnessire Pierre de Saint-Ours, chevalier de 
Saint-Louis, ancien cayrtaine des troupes du détachement 
de la marine. (Callier. ler, p. 17). 

20 juillet 1710. 
Procès-verbal de Pierre Ilobineau de Bécancour pour 

le grand chernin de la côi e et seigneurie de Contrecoeur ap- 
partenante au sieur Antoine Pécaudy de Contrecoeur, au 
sieur Jean-Louis (le I;ai:oine, conune étant aux droits de 
dame Marie Pécaudy, s',ln épouse, et à damoiselle Louise 
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de Gannes, tous seigneurs et propriétaires par parts et 
portioiis. (Ca,liier ler, p. 17). 

21 juillct 1710. 
Procès-verbal de Pierre Robuieao de .Béeancour pour 

le grand cliernin de Ia côte et seigneurie de Bellevue appar- 
tenante à daiiic Anne Foubert, à cause de Pierre Boisseau, 
vivant acqu6reur de la dite seigneurie conjointement avec 
défunt Pierre Cliicouenne, et di1 conscntcmeut cle la dainc 
Boisseau et de René Monteuil dit Sans Réinission et de 
Pierre Cliicaouenne, fils aînk tir défilnt Pierre Chicouenne, 
tous seigneurs et propriitairev par parts et portions par 
lcs partages qui ont étf faits. (Cahier ler. p. 18). 

27 juillet 1710. 
Procès-uerbal dc Pierre Robineaii dc Bécancicour pour 

le grand chemin cles côtes et seigneuries de Saint-Michel 
et Martigny appartenantes au sieur Michel Messier, sei- 
gneur d u  dit lieu de Saint-Micliel, et à dainoiselle Marie 
Cuion de Rouvray, veuve de Jean-Baptiste Le Moyne, vi- 
vant seigneur du dit lieu de Martigny. (Cahier ler,  p. 19). 

28 juillet 1710. 
ProcGs-ocrbal de Picrrc Robineau de Bécancour pour 

Ic graiid chemin de la côte et seigneurie de Varennes ap- 
partenante à inrssir~ Jacques-René Gautier, cllevalier, 
seigneur du dit lieu, par l'accord passé avec dame Marie 
Bouclier, sa inère, veuve de inessice René Caiitier, vivant 
chevalier, seigneur de Varennes, Tremblay et autres lieux? 
gouverneur des Trois-Rivières. (Cahier ler. p. 19). 

Y0 juillet 1710. 
Proci?s-verbal de Pierre Robineau de Béeancour pour 

le grand chemin des côtes et seigneuries de Boucherville 
et de Tremblay, Boucherville appartenant au sieur Pierre 
Bouchei., seigneur de Bouclierville et Grosbois! et Trem- 
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blay à dame Marie Bsucher, sa fille, veiive de messire René 
Gautier, vivant chevalier, seigneur de Varennes, Trem- 
b l a ~  et autres lieux, Tiiurerneur des Trois-Rivières. (Ca- 
hier ler, p. 20). 

31 juillet 1'710. 
Procès-verbal d,: Pierre Robineaii de Bécancour pour 

le grand chemin de la côte et seigneurie de Longueuil ap- 
l'artenaute à 1riesii;iri: Cliarles Le Moyne, chevalier, baron 
de Longueiiil, chev;tlier (le l'ordre militaire de Saint- 
Louis, major rlo la ville de MontrCal. (Cahier ler,  p. 21). 

7 août 1710. 
Procès-verbal d!? Pierre Robineau de Bécancour pour 

le grand chemin c!.e la côte et seigneurie de Lachenaie ap- 
parteilante aux cré:tnciers de la succession de feu sieur 
Ra~r iond  Martel. (Cahier ler,  p. 22). 

8 août 1710. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Bécancour pour 

lc grand chemin de la cote ct seigneurie de Repentigny ap- 
partenarite à danle Narguerite Nicollet, veuve de messire 
Jean-Baptiste LeG:.rdeur de Repentigny, vivant cheva- 
lier, seigneur du dit lieu. (Cahier ler, p. 23). 

10 août 1710. 
Procès-verbal (le Pierrc Robineau de Bécancour pour 

le. grand cllemin tie la cote et seigneurie de Saint-Sulpice, 
paroisse du nii.rili: i ~ o n ~ ,  appartenante aux Messieurs de 
Saint-Sulpice. (Cahier ler, p. 24). 

28 octobre 1710 
Procès-vei.ba,l ile :Pierre Robineau de Bécancour au 

sujet du cheiriiil rle la seigneurie de Beauport. (1) 
(1) Mentionne A 1 lnvwntairr des Daplers du grand voyer Lanouliier de 

Boi~clerc dresse par le nolaire Ianoullirr des Granges en deoembre 1750, rndLls 
ne se trouve psa dan!? Ir.+ proc6s-verbaux des grands voyera canserves aux 
Archives de 1s province de Quebec. 



29 mai 1711. 
Ordonnance de Jacques Raudot, intendant, qui porte 

que les deux c,heniins de la seigneurie de Batiscan, tant du 
<?ôté du nord-cst que de celui du sud-ouest, subsisteront 
ainsi qu'ils sont. (Ordonnances des Intrildants, 5, 
p. 30). 

12 et 13 juin 1711. 
Proc,&s-verbal de Pierre R,obineaii de Béeancour pour 

lc grand chemin cle la côte et seigneurie de Tilly, paroisse 
Saint-Antoine-de-Padc, appartenante à ~iiessire Pierre- 
Noël Le Gardeiir de Tilly, capitainc d'une compagnie des 
troupes du détaclienient de la marine. (Cahier ler, p. 23). 

4 fcvriei. 1713. 
0rdoiinanc:e de Michel Bégon, intendant, au sujet dcs 

cheiruns (les seigncurics dc la Poeatièi-e et des A~driaies. 
(Ordonnances des Intendants, cahier 6, p. 2). 

11 mars 1513. 
Ordonnance de Michel Bégon, intendant, qui exenipte 

Louis Lefebvre Duchouquet, commis du grand voyer à 
Monti'éal, dn logement des gens de guerre! tutelle, curatelle 
et autres cliarges publiques. (Ordonnances des Inten- 
darits, callier 6, p. 13). (1) 

24 juin 1713. 
Ordonnance de Michel Bégoil, iuteiiclant, qni oblige 

les habitants de l'Ancienne-Lorette de réparer incessam- 
ment le grand cheniin qui conduit de Chainpigny à la côtc 
a i t - I i c l e l  (01-clonnances des Intendants, cahier 6, p. 
23). 

24 juin 1713. 
Ordonnance de Michel Bégon, intendant, qui oblige les 

liabitants de Saint-François et de Saint-Jean, paroisse de 

i l )  I'iibliec: dans Çdi l r  et Orrioi%noiiees, vol. II. P. 281. 



l'Ancienne-Lorette, 'de faire salis retardement le chernui 
niarqult par I 'ordoi~~iai~ce dc M. Raudot du  7 aolît 1706. 
(Ordonnances des Iritendaiits, cahier 6! p. 24). 

7 juillet 1713. 
Oi:dor~nance de M iclicl Bégon, intendailt, qui ohlige 

tous les habitants. depilis la rivière du Cap-Roiige jusqu'à 
celle de Domhouig ~;Poiilte-a.ux.-Trembles), de faire, cha- 
cun sur sa terrc, le i:li(nun de vingt-q~iatie pieds de large 
ordonrré par N. Raudo ;, ainsi que les ponts sur leu rivières, 
i peine de virigt livre:; d'aiîiende. (Ordonnances cles In- 
lcridants, cahier (i, 1-1. 25). (1) 

12 jiullet 1713. 
Ordounance cle M:slicl Bégoii, intendant, pour les '.lie- 

miris, clôtures et  P O S ~ S  des seigneuries de la Grande- 
Anse., de la Riviiire--0iielle et de Kamouraslra. (Ordori- 
nances des Int,endan.ts, cahier 6, p. 27). (2) 

28 juillet 173 3. 
ProcCs-verb:il <le Picric Robineau de Bécancour pour 

le grand chemin de la. cote et seigneurie de Beaumont,, pa- 
roisse Saiilt-Etirnii,?, ;~pparteri:~nte au sieur Charles Coiiil- 
lait1 rle Beaumoiit. (Cahier le r ,  p. 26). 

28 et 29 juillet :l'i!.3. 
ProcCs-verhal ~ : i c  Pierre R0hinea.u de Bécancour pour 

le grand cl~ernin dc: 1;i ente et seigneurie de la Durantaye, 
paroisse Saint-&Iii:J.iel-de-Hellccliasse, appartenante à mes- 
sire Olivier Norel de. la Diirant,aye, a.ncieii capitaine des 
troupes de Sa  MIaje~tiS, cionseiller a i l  Couscil Souverain de 
Qiiéhec. (Cahier I c i ,  p. 27). 

30 e t  31. juillet 17 13. 
l'rock-verbal de Pierre Robineau de Bécaricour pour 

-- 
(1) Publige dans I8dits. e t  Ordonnaliceri, vol. III, p. 433. 
(2) Publiee dans 1lillt:i el Ovdon72anres, vol. III. P. 454. 



ARUIIIVES DE Q UEEEC" 21 

le graiid clieiiiiii de la c6te et seigneurie de Berthier, parois- 
se de I'Assoriiption, appartenante au sieiir Nicolas Blaise, 
Ccuyer, seigneur de Rigaiiville et Berthier, étant aux droits 
tlr daiiie Fraricoise Pacliot, veiive di1 sieiir de Villemur, h 
laqucllc clle est échue l)ar donatioil du sieur Berthier, vi- 
vaut cnltitaiile cles troul~es de Sa. hlajest6. (Caliier ler ,  p. 
28). 

l e r  et 2 août 1713. 
ProcCs-verbal cic Pierre Robiiieau dc Bécancour pour 

le giand clierilin le loiig dc la rivière du siid de la côtc et 
aeignciirie cle la Rivière-du-Sud, paroisses Saint-Thoiiias 
et Sairit-Pierre, apl~artenaiite au sieur Jcari-Baptiste 
Couillard de Lesl~inay, procureiir di1 Roi en la prévôté de 
Qufbec? et au sjt,iir Loiiis Couillard, écuyer. (Caliier ler .  
1). 98). 

28 juillet et 3 août 1713. 
Procès-verbal de Pierre Robiiiea~i de Gécancour l~oiir  

le grand c:lieiiiin le long du fleuve de la côte et seigiieiiric 
de la Rivière-dii-Sud, pa,roisse Saint-Thoinas, apparte- 
liante au  sieur Jean-Baptiste Couillard de Lespinay, pro- 
cureur du roi en la prévôté de Québec: et au sieiir Louis 
(?oiiillard, écuyer. (Cahier lcr.  p. 29). 

4 août 1713. 
I'rocès-verbal de Pierre Rubineau de Béeancour pour 

le graiid elieinin de la côte et seigrieiirie de Saint-Josepli, 
]~a,roisse Saint-Ignaiie, apparteilante au  sieiir Pierre Ber- 
nier. (Caliier lc r ,  p. 30). 

4 août 1713. 
Procès-verbal de Pierre  Robiiieau de Bitca.ricour pour 

Ic grarid clieiiiiii tlr la côte et seigneu~ic de la Fresnaye, pa- 
1-oisse Saint-Ignace, a l~partei~antc  au sieur Alcsis Gagné. 
(('allier lei=. p. 30). 
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5 août 1713. 
Procès-verbal dtii X'ierre Robineau de Bécancoiir pour 

le grand chemin de l,;1 (.ôte et seigneurie de 1'Islet. paroisse 
Saint-Ignace, apparl:eiiarite au sieur Louis Gamache. (Ca- 
hier ler, p. 31). 

5 août 1713. 
Procès-verbal ùtl J'ierre Robiiieau de Bécancour pour 

le grarid cheinin ile 1.a &te el seigiieurie de Vincelotte, pa- 
roisse Saint-Ignace, a] part,euante au  sieur Joseph Ainyot. 
(Cahier ler,  p. 31.). 

5 août 1713. 
Procès-verbal de .I'ierre R.obineau de Bécancour pour 

le grand cheiriiii cle l;r~ côte et seigneurie de h'otre-Dame-de- 
I3onsecoui.s, paroisse du n~ê,rne nom, apparteiiante au  sieur 
Louis Bélaiiger. (( 'ahier ler,  ri. 32). 

5 août 1713. 
Procès-verbal tili: I'ieïro R,ohineau de Bécancoui pour 

le grarid cheiniil de la. côte et seigiieurie de 1'Islet Saint- 
Jeaii, paroisse cio Jiioiisccour~, apparteiiante à danloiselle 
Cicnevièvc Couill:~r~l., icilve du sieur Denys. (Cahier l e r ,  
11. 32). 

6 août 1713. 
Psoc6s-verbald8- l'ierrc: Robineau de Bécancour 11oiir 

le grand chemin de 1:i chte et seigneurie de Port-Joly, pa- 
roisse de Eonsecousii, apparteilante à Pierre Aubert de 
Gaspé. (Cahier 1er: p. :3) .  

6 août 1713. 
ProcGs-verbal (1 F: >Pierre Robiiieau de Bécançour pour 

le graiid chemin (le la c Gte et: seigneurie d'Auteuil, paroisse 
(le la Sainte-Trinité,, a.l>partenaiite au  sieur Jean-François- 
Madeleine Ruette cl "Aoteuil, ancien procureur général de 
c2e pays. (Cahier liii., 11. 33). 
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6 et 7 août 1713. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Bécancoiir 11our 

le grand chemin de la côte et seigneurie des Aiilnaies, pa- 
roisse de la Sainte-Trinité, ailpartenante à Marie-Geneviè- 
ve Giffard, veuve de noble hoinme Nicolas Juchercnu de 
Saint-Denys. (Cahicr ler, 1,. 34). 

8 août 1713. 
Procès-verbal de Pierre Robineaii de Bécancour pour 

le graud chemin de la côte et seigneurie de la Pocatière, 
appartenante a u  sieur Jean-François-&fadeleine Ruette 
d'Auteuil, aiicieii prociireur général de ce pays. (Caliier 
ler, p. 34). 

10 et 14 août 1713. 
Procès-verbal de Pierre Robirieau dc Bécaiicoiir pour 

je grand callemin de la cîite et seigneurie cle la Rivière- 
Ouelle, paroisse Notre-Dame-cle-Liesse, appartenante au  
sieur L o u i ~  Descliamps de Boishébert, officier dans les 
troiipes du détachement cie la. niarine. (Cahier le ï ,  p. 35). 

12 et 13 août 1713. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Bécaiicoul. pour 

le grand chcrrlin (le la côte et seigneurie de Kanioiiraska, 
paroisse Saint-Louis, appartenante au sieiir Louis Aubert 
du Forillori. (Cahier ler ,  p. 36j. 

29 août 1713. 
l'rocès-verbal de Pierre  Robineau de Béctancour pour 

l n  côte et seinrieurie de Montapeine, paroisse Saiilt-Etien- 
nc (de Eeaumoiit), ayl1artenai1t.c aii sieur deau-Baptiste 
Bissot de Vinçeiincs. (Cahier ler ,  $1. 36). 

29 août. 1'713. 
Proci.s-verbal de Pierre Robiiieau de Bécancour 1.1oui. 

!c grand elieniiri royal de la cîite et seigneurie de la Rfarti- 



nière en inoiitztiii jusqu'à la Pointe-de-Lévis, paroisse 
Saiiit-Joseph. (C.!al.ier ler ,  p. 37j. 

10 déceiiibre 1713. 
Ordonriarice 11le Michel I:égoii, iiitcildant, qui oblige 

tous les habitant.: t l t  s ciîtes des gouverrieiilents de Québec.. 
Trois-Rivii-res et :hloriti.8al cle baliser les chemins d'hiver 
clans l'étendiie clc: li-.iirs terres. (Ordonnances des Inten- 
dants, cahier 6, 1). 1 1 ) .  (1) 

26 jiiiii 151.5. 
Frocès-verbal tie Pierre Xobiiieau de Bécaric.oiir au  

sujet du graiid clicrii n r,oyal des Trois-Rivières. (2)  
20 juillet, 1715" 
Procès-verbal t l c  l'irirrc R o b i i i e : ~ ~  dc Bécancour clui 

règle les difficult.6~ qiii se sont élevées entre Nicolas des 
Eergères de Iiig;iu!.illc. seigneiir de Eellechasse, et ses 
censitaires au  :siiji?t clu grand (:Ilenlin royal trac6 en vertu 
du procCs-rcrbal des 30 ct 31 juillet 1713. (Cahier ler ,  
1'. 66). ' 

25 .juillet 171.5. 
Ordoiinaric:~ ::le 31. Uégou. intenclaiit, qiii ordoime à 

toiis les habitant?, des côtcis oii M. Robineau de Bhcancour, 
grand voyer, a tr,;iri; ct iuarqiié des cherniiis d'y t,ravailler 
et cle les faire c!riii'<~i:riléiriciit aux 1)ronès-cerbaiix sous les 
peines, etc., etc. ( : 3 i  

31 juillet 3.715. 
Procès-vcrba:l dt: Picrrc Robirieaii dc Bécaiicour polir 

~ -- 

I I )  F'i~hiiec, ilaii- Eri:ii.a r t  »i i lor~~in~!cre ,  vol. III. P. 43s. 
( ? )  Mentionne 5. l'inventaire des ~ai i iers  du grand v0yi.r L ~ ~ i o u i l i e r  de 

C<iisclrrc rlrcsse Dar. le iiol.iire Lananilier des Graneeo en d8crmbi.p 1750. mais - ~ . - - . ~~ 

rie se trouve oas dan;; let' prodn-rcrliaux des grands VoSErs conserves aux 
Archtves de la province de Quebec. 

( Y )  'ilentianne i i I'iiii, ntaire des Dapiers du grand voyer 1,anoullior de 
Boisclerc dr'ess6 par le i io t  rii-r Lanoullier des Granges en decembrr 1750, mais 
rie se trouve lias iiunx li,; proc8u-verbaux des grands vayers conserves aux 
Archives de 1s pi.oirincc de Québec. 



Ic grailcl c21ieruiii royal cle la côte et seigneurie cle &laiire, 
paroisse Saint-Aiignstin, appartenante au  sieur Pau-Ail-  
giistin Jucliereau de Maure. (Cahier l e r ,  p. 38). 

1% décenibre 1715. 
Proclis-verl~al de ;LI. Ctraiidiii~siiil ail sujet tlii clieniin 

de la basse ville des Trois-IZivii.res i aller À Stiiiit,e-Xar- 
gucrite. (1) 

30 janvier 1716. 
Procès-verbal de Pierre Rol~irieaii de 13iicancour qui 

règle le Iioiireau ch~iliiri royal rlc la 1)aroisse de Saint- 
Charles-des-Roches. (Cahier ler ,  p.  68). 

20 février 1716. 
Ordonnance de &liclicl L!égoii, iuteiidaiit, qui portc 

cpc lc clieriiirl pratiquk sur la terre de Jean  Côté, habitant, 
de la paroisse Saint-Pierre, servira ;L l'avenir aux habi- 
taiits de loile et coiiiti! de Saint-Laurent, pour venir ail 
uioiiliii dc la paroisse Saint-Pierre exploite par  Pliilippc 
Noël, à la charge qu'il sera palré au  dit Côté siir le revenu 
dii iiiouliri en question vingt-cinq livres par  année. (Or- 
clonriaiiccs dca Iiitcildaiit,~, cahicr 6? 1,. 226). 

I I  I ~ L I ~ S  1716. 
Ordonriance de llichel :Bégoii, intendarit, qui décide 

qiic llar p1'ovi5iori et cil attendant qiie l'inteiidaiit se rend? 
sur les lieux. les 1.iahitailts de la seigneurie des Groildiiles 
feroiit leurs dleiniiij: d'nprés les 1,)ïocès-verbaiix du  sieur 
Robineau de Bécancoiir. grand Voyer. (Ordonnances cics 
Xnteiidants, cahier 6, 11. 231). (2) 

( i )  Xentiunn6 h l'inventaire des pal,irrs dn grand sol.ei. IIrnoullier de 
Eoisîierî drosse par Le notaire Lanouliirr drs Granges en decernbre 1750, mais 
ne se trouve ~ b f i  clans les 1 > r 0 c ~ s - ~ ~ l ~ b a u x  des grands voyers conservés aux 
Arcliives de la province de Québec. 

( 2 )  FulrliEr dxiis Iirlils cl 0r;lolinoiices. vol. III. p. 436.  
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30 avril 1716. 
Ordonnance dc U.iiclie1 Gégo~i. intendant, qui oblige 

les habitalits des scig~~cii~ics de Vincelotte, Bonsecours, 
1'Islet et Rivière-dcis-l:'rcis-Saumoiis, d'entretenir chacun 
au-devant de sa terre l'es cliemins suivant qu'ils ont été rC- 
glés et tracés par 1c sii::ui. Robineau de Béc:aiicour, à peine 
de dix livres d'amende c-~mtre cliacun des coritreveiiaiits. 
(Ordoimances des Intorit nnls. (.ahier 6, p. 42). (1) 

22 juin 1716. 
Ordonnance de Miclcl Bi-gon, intendant, qui oblige 

tous Ics habitants de 1;s 14tc de T'ortneiif dc travailler au 
thenlin qui longe la çi,i:e (le la rivière Jar?qiies-Cartier à la 
p~eniière réquisitioii (i.iii leur en sera faite par le sieur 
Mercure, capit,aiiie cle It'rlrtrieiif, à peine de dis  livres d'a- 
nlende. (Ordoiinancei., dos Intei~dnnts, cahier 6, p. 248). 

23 juillet 171G. 
Procès-verbal cle J'icrrc R,oljineau de Bécancour pour 

le grand clie~riin royal tie!i côtes et seigneuries de Hertel et, 
Prairies Rlaisollet. ((~laliiei- 1 er? 1) .  38). 

29 juillet 1716. 
Prochs-verbal de I'ic rre R'obincau de Bécaiicour pour 

le gra.i~d chemin royitl cils i2ôt.e~ du Pays-Brûlé apparte- 
narites partie au sielir <1(, Catalogne, lieutenaiit d'iine eoili- 
pagnie des troupes du tl+;acliement de la marine, et partie. 
;i daiiie Marie de Lafoiid, fermie ciu sieur de Longval, iiîar- 
r-liaiid bourgeois des T:i.ois-Rivières. (Cahier ler, p. 39). 

18 août 1716. 
0rdonnanc.e de hlicl-iel Bégoi~, intendant, qui fait dé- 

fense cie boiicher l'ancï~ttl~ chemin qui forme le trait-quarré 
de Charlesbourg et qui contlarnne Thomas et Charles Bé- 
dard? frères, chacun i i:lix livres d'amende pour avoir roiii- 

i l )  Publi6e dans Edits et Oi.<ir>~i>ianccs, vol II, 11. 288. 
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pu ui~c  clî>ture faitc aii dit eridroit cil vertu ci'une ordoii- 
riance du 12 août 1715. (Orduiinaiiccs cles Intendants, (.a- 
hier 6, p. 2S4). 

6 juiii 1717. 

Ordoniiarire de Michel Eégun, iiiteiidant, qui oblige les 
liabitaiits de la seigneurie cl'drgeiitenay, en l'île et cointé 
de Saint-Laurent, de faire les clieiuins nécessaires en la 
dite seigneurie conforiiiément à l'ordonnance de M. Bégon 
di1 17 iioveiribre 1710. (Orcloni~ances dcs Intendants. ca- 
hier 6, p. 2Y2). 

8 juillet 1717. 

Ordunilance de Michel Bégoii, iiitendaiit, qui décide 
que le procès-verbal dressé le 20 juin 1717 entre les liahi- 
tnuts ile la seigneurie dZArgentenay sera esé~?uti. selon sa 
furrrie et teneur et que les cheniins d'en bas de la dite sei- 
gneurie seront d6sorniais suppriniés et ne serviront que de 
sentiers pour les gens de picd. (Ordonnances dcs Inten- 
dants, cahier 6, p. 285). 

21 août 1717. 

Procès-vcrhal de Pieirc Rohineaii dc Décancour au 
siijet du grand clieiiiiii de la scigiicurie de ('oiitrecoeur. (1) 

13 avril 1718. 

Ordonnance de hlicliel B6goi1 au sujet des clicii~ins, 
clfitures et fossés des c6tcs dc la Bouteillerie et de la Cran- 
tic-Anse. (Ordonnances dcs Intendants, cahier 6, p. 302). 

i i )  Mentionne 2. l'inventaire des Paaiers du grand Voyer Lanoullier de 
Eoisclerc dresse par le notaire Lanouliier des Granges en decembre 1750, mais 
ne se trouve pas dans les proces-verbaux des grands voyers conserves aux 
Archivcs de la province de Quebec. 



l e r  jiiin 1718. 
Procès-verbal d o  Picrre Robineau de Récaiicoui au  

t u I ~ I  r l : i a r ~ .  (1 ) 
7 juillet, IÏ lF.  
Procbs-verb:il <Ir. "ierie Rohiileaii de BOcancoar polir 

I C  grn.ild clierniii ci? ~~rt~fondeui .  le lorig cle la rivière Béca.11- 
cour, paroisses de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge et de 
Saiiit-Pierre. ((kliie-. ler .  p. 40). 

14 juillet 1718. 
I'iocPs-verbal de T'ierre Tbobiiieaii <le Réca.ncour nii 

hu;jet tlii vlieiiiiii <:le ii::icisc:ari. ( 2 )  
13 août 17.18. 
Prociis-~er11:il Cle Lierrc, Robiiieau de Bécaricour pour 

le grand clieiriiri tlc lx iiôto et se'igueurie de la Tourette: pa- 
roissr Sainte-(,!rois, :~,pl)artcnnntc ii Jean-Baptiste La  
!L't.)~irettc dit Maialiila. (Callie]. ler '  1). 43). 

16 aolît 1718. 
Proci:?-ycrhtil ! le Pierre R~ibirieaii de Ei-caiiconr pour 

lc grand eheiiliri de Iln <:ôte et seigneurie ile Bonsecours, pa- 
roissc. Saiilte-(;rois, tilq~artenailte à niessire Pierrc-Noël 
Ide (2n.rdeiir de Till:;, i:apitairie d'iine coiiipa.gnie des trou- 
prs clu (16tacbeiiii~iil d<i la inari~ie. (Cahicr ler. p. 42). 

18 aoîit 1718. 
Proces-verbal tle Pirrre Rohinea.11 de Bécaneour ltoiir 

le grailcl cili<~iiiiii roy:il de la pai:oisse dc Sa.int-Kicolas, sei- 
gri-iiric (le Lauzoii. wpl~artcriante au  sieur Etieniie Cha- 
ïest. (Cahier lcr* 1 1 .  43). 

1 )  n i  à I'inl:?iit:~i~.o des Iialtiers du grarid raser. Lanoulilei' de 
Eoisclevc dresse I,ar Le iiot:~ik'i Lanaullier des Granges en aecernbre 1750, mais 
n t  se troiivr llaw dniis le.>; ~>r<icts-vi?rbaux des gvsnds voyers conserves aux 
ni.i.Iiivcs de la l>i.nvincc de  i&uGbeï. 

(2) hlentionne a 1 iiir'eritcire des ~ialaierr du grand Voyer Lanauilier de 
Boi;citrc dresse Dai. le  no1;iii.i 1,anoulliar des Granges en decembre 1760, mais 
rie ae tro~ive lias clans le:; : . P O C ~ S - P ? I . ~ . ~ U X  des grarias vosers conserves aux 
Arcliiacs de 1s pi'oviiiçc <le IQiiibec. 



22 août 1718. 
I'rocès-verbal de Pierre R'obineau de Eécancoiir 1)oiir 

Ic grand cliemin royal de la cGte et seigneurie Diissaiilt, pa- 
i.oisse Saint-Francois-de-Sales, apparteilante au sieur 
Jean-Eaptiste Toupiii. (Cahier Ier, p. 14). 

22 et 23 août 1718. 
Procès-verbal de Pierre Bobiiieaii de Gécaiicoiir l ~ i i i :  

ic grand clleiriin royal de Ia seigiieuiie de lieuville, parois- 
se Saint-François-de-Sales, apl~artenante en partie au sieiir 
Ih-anjois-Marie ci'iLvèiies des M6loizes. (Ckhier ler, 1,. 
43). 

2; niai 1119. 
ProcGs-verhal de Pierre 12ohiricnii dc Eécaricoiir ail 

sujet du cliemin dii Cap-cle-In.-Magdeleine. (1) 
6 juin 1719. 
Ordonnance de Micliel Bégoii, intendant, au sujet dii 

1.11eniin du Bourg-Royal, paroisse de Cliailesboiirg. (Or- 
doiinaiices des Intericlants, cahier 6, p. 339). 

30 juiri 1719. 
0rtloiinanc:c de Nichel Bégon, interidailt, au siijet ilii 

oliemin dii Petit-Village, eii la seigrieurie de Notre-Dame- 
des-Aiiges, du clicmiri qui va cie Beauport à l'Auvergne, et 
di1 clieli~in du Passage A Eenuport. (Orcionilances des In- 
tcllila.nts, caliier 6, p. 340). 

28 novembre 1719. 
Ordonnance de &chel Gé.gOn, inteildarit: au sujet (le 

l'eiitrctien du granci cliemiii qui eoiniilerice à la seigriciirie 
(le Nontapeine ct finit à la rivière des EtcIiernins, seigrieii- 

(1) fiteritionne & L'inventaire des paniers du grand x70ger Lanaulller de 
Riisclerc dresee pur le notaire Lanaullier des Granges en decembre 1760. mals 
il? se troovc 1329 dans les oroces-verl>aus des nrands rovers conservés aux 
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rie de Lauzoil. (0ri:Loiinances des Intendants, cahier 6, p. 
354). 

22 avril 1720. 
Ordonnance de Michel Bcgou, intendaiit, qui oblige 

tous les habitants de Saint-Pierre et de Saint-Thomas, sei- 
giiciirie de la Rivière--du-Siid, de faire les chemins et ponts 
couformément aii 11i:ocès-verbal du sieur de Bécancour, 
grand voyer, à peiiie de dix 1i.vres d'amende contre les 
coritrevcriants. (0rrlo:inances cles Intendants, cahier 6, p. 
372). (1) 

27 mai 1720. 
Ordonnance cle .b:[i~:liel IJEgon, intendant, pour les che- 

uiius qui vont de la C;inardière au Bourg-Royal, paroisse 
cie Charlesbourg. (i:br,lorinauc!es des Intendants, cahier 6, 
1,. 374). 

11 juin 1720. 
Oitdonnance de [!~lichelBtgon, intendant, pour les clic- 

miiis de l'Ancienni?-l.loïette. (Ordonnances des Inten- 
dants, cahier 6, p. 376). 

12 juin 1720. 
Procès-verbal dr: I'ierre Robineaii de Bécancour pour 

le chemin di1 Petit 'Ilillage (le Laborde, côte et seigneurie 
cle Champlairi! pari,isse iie la TTisitation-de-Notre-Dame, 
appartenante au siei~ir Bienne Pezard. (Cahier, ler, p. 
4.5). 

20 juillet 1720. (2) 
Procès-verbal d t: Pierre Robineau ile Bécancoiir pour 

le grand cheniin roy:i.l de la (:ôte et seigneurie de la Pointe- 
5,-TTigneux apparten;:i:ni:e à Jean-François Volant de Posse- 
ncuve pa.r l'achat qi.i'il en a fait du feu sieur de Falaise. 

- 
(i) Publiee dans I:dits r : t  ordr,iina?ieea. vol. III, y. 431. 
( 2 )  Ce procés-vorhal  orle 1s date du 20 juilet 1710, miis il y a eu, evldern- 

ment, distraction de X. Robine:i.u de Becan<:aur. 
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virarit inajor de l'Acadie, la dite seigneurie de la consis- 
tance de quatorze arpents de front et de deux lieues de pro- 
fondeur. (Cahier ler, p. 45). 

28 juin 1731. 
Ordonnance de Miclic1 E6goi1, intendant, qui oblige 

les habitants du second rang de la seigneurie de la Duran- 
taye tant résiderits que non résidents sur leurs concessions 
5 faire et entretciiir le clieniin nouveau du dit second rang 
qui descend au fleuve suivant la ligne tirée par Quentin, 
arpenteur. (Ordonnaiices des Intendants. cahier 7%. p. 
105). 

1,s juillet 1721. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de B6caiicour pour 

le grarid cheuiin de la côte et. seigneurie des Vertus, parois- 
se Saint-Laurent, appartenante aux Messieurs de Saint- 
Sulpice. (Cahier ler,  p. 46). 

20 juillet 1721. 
Procès-verbal de Pierre Robineaii de Bécancour poilr 

uii chemin que le nommé Papin, habitant de la côte et sei- 
gneurie de Bouclierville, demande B ses voisins pour aller à 
ilne terre qii'il a le loiig du lac Saint-Joscpli. (Cahier ler,  
p. 45). 

30 juillet 1721. 
Procès-verbal de Pirire Etobineau de Bécancour pour 

1111 chemin qui conduira di1 deuxième au troisièaie rang de 
la côte ct seigneurie de Boucherville appartenante au sieiir 
Pierre Boucher de Bouclierville. (Cahier ler, p. 46). 

21 juillet 1721. 
Procès-verbal de Pierre Robineaii de Bécancour pour 

un cherniil qui conduira un certain noriibre d'habitants de 
la côte et seigneurie de Boiielierville au moulin i l'eau que 
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le seigneur clii dit lieu a fait construire. (Cahier le r ,  1). 
46). 

25 octobre 1721. 
Ordonnance de Mielie1 13égoii, intenda.nt. qui oblige 

t,ous les habitants de1)isis le sault de la Cliaiidière, dans la 
seigneurie de Lauzon, ,jii;qu'aux limites de la. seigneurie 
de Tilly, de faire et enLrttenir les cheinins cliacun en droit 
soi sur son liabit,atjon conune aussi les ponts nécessaires 
q" se tro~iveroiit à fiiirc: sur les dits cheinins à peine de 
d i s  livres d'amende. 1: Oi.donnances des Intendants, cahier 
?%, 11.165). (1) 

13 avril 1522. 
Ordonnance de Riicliel I'!égoii, intendant, qui porte que 

le pont du Trou Saint-Patrg (Saint-Patrice) sera entière- 
nierit rétabli par  tous lrs  habita.nt:; de la paroisse de Saint- 
Laurent (île d'0rléaris) dans le :inêiue lieu où était l'an- 
cien. (Ordonnances cles ln1 endanta. cahier 8, p. 31). 

14 avril 1722. 
Ordoniiaiice de 3iic'riel Btgoil, iiitendaiit, qui condaiil- 

ne la veiwe Lafi,cnaye, d r  Beauii~oiit, à souffrir un chemin 
sir sa terre jusqu'à ce que le i10m7ca11 chemin ordonné par  
RI. de Bécancoui., graritl rogt:r, a i t  été rendu praticable. 
(Ordoiiiiaiices des Tutctriilants. caliier 8, p. 32). 

3 niai 1722. 
IPrmès-verbal (le I'icrre Rollineau de Bécancour qui 

itahlit le grand cliemj ri ,111 Roi q u i  doit conduire du bord 
clil Saint-Laurent h 1:i rivikre clu Sud, dans la seigneurie 
de  niêine noni. (Ca1iii.r ter, p. 69).  

I l  juin 1722. 
Ordonilance de Rl[ichcl Eégo:ri, intendant, qui enjoint 

aux habitants de C11:rrl~sbourg de travailler incessamment 

(1) Publiee dans Edild et iï$iiotiniinees. vol. III, p. 139. 
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aiix cheiiiiiis et ponts depuis Saint-Joseph jusqu'au Pas- 
sage des Pères Jésuites et depuis Charlesbourg jusqu'à la 
Nouvelle-Lorette. (Ordoiiiiances des Intendants, cahier 
8, 11. 50). 

12 juillet 1728. 
Oïdoiiuanoe de Michel Uégon intendant, qui enjoint 

aiix habitants de Champlaiii, Batiscan et di1 Cap-de-la-Ma- 
deleine de faire les cliemins et pont,s dans leurs paroisses 
conforniément au procès-verbal de M. Robineau de Bé- 
cancour, grand voger, en date di1 29 juillet 1716, à peine de 
dix livres d'amende contre chacun des contreveiiants. (Or- 
dounances des Inteiidaiits, cahier 8, p. 69). (1) 

14 juillet 1732. 
Ordonnailce de Xicliel Bégoii, iiiteudaiit, qiii porte 

que le piocès-verbal de hl. Robineaii de Bécancoui, grand 
Voyer de ce pays, di1 9 juillet courant, au sujet des chemins 
cic la seigneuric de Maure, paroisse Saint,-Augustin, sera 
cséciité selon sa forrne et teneur à peine de dix livres d'a- 
inende contre chacun des contrevenants. (Ordonnances 
des Intendants, cahier 8, p. 73). (2) 

28 juillet 17%. 
Ordonnaiicc de Michel Bégon, intendaüt, qui condam- 

ne toiis les liabitauta de la côte clu Sud à rétablir et entïete- 
nir à l'avenir chacun à leur égard les chemins royaux et 
l'onts qui I~asseiit aii-devant de leurs terres à peine.contre 
cliaciiii des contrevenants de dix livres d'amende. (Or- 
ciounaiîces des Intendants, cahier 8, p. 93). 

4 noveiiibie 1722. 
Ordonnance de hficliel Bégoii, intendant, qui en.joint 

~iis habitants des seigneuries de Berthier et de Bellechas- 

( 1 )  rabliee dans ?;dita cf Ovdonliutices, vol. III, 1). 440. 
( 2 )  Puhliec dans ?;nits et Ordminonces, vol. III. p. 443. 



se. de faire et eii:tib<:ttmir les chemins conforniérrient au 
procès-verbal du1 sieur Robineau de Bécancoiir, grand vo- 
yer. (Ordorinaiici:~ des Intendants, cahier 8. p. 130). (1) 

23 1iove11ibr.e 1~722. 
Ordonnailcri (le hlichel Bégon, intendant, qui reçoit 

les rionilnés Jacrlii'?~ Danian, Pierre Eoulet et autres habi- 
tants de Bellcciiaxxe, ol~potsants à l'exécution du procès- 
verbal et de l'ol-tlonnnnce di1 sieur Robineau de Bécancour, 
au sujet des c l i~r~~~i i is  de la dite seigneurie de Bellechasse. 
(Ordounaiiccs des Intendants, cahier 8, p. 135). 

23 iioveinhre 1722. 
Proc6s-vcrbal (l'u~ie ae,seniblée des habitants de Saint- 

Aigustin au s i i je i .  (1ii riouveau chemin tracé pour le haut 
(le la ditc paroisse. (Callier l.er! p. 71). 

24 noveiiibïi(~ 1722. 
Attestatior:~ tli: MM.. les abbés Hazeur, Mau6is et Des- 

noyers aii siije; cl11 iiouveaii chemin tracé pour le haut de 
la paroisse de Sriint-Augustin. (Cahier ler, p. 71). 

30 novembiai? 1722. 
Ordonnarier. de Micliel Bégon, intendant, pour les 

clieniiiis de la ~~ai:oisse de Saint-Augustin. (Ordonnan- 
ces des Inteildalit:;. cahier 8, p. 138). 

15 mars 1723. 
0rdonn:tnc:e ile Niche1 Bégon, intendant, entre le 

sieur des Bergi?iits de Rigauville, seigneur de Beilechasse 
(Berthier-eii-b:i.e), et un c,ertaiii nombre de ses habitants, 
au sujet d'un (!U:ic,miri de la. dite seigneurie de Bellechasse. 
(Ordonnances 11(i:: Iritendarits. cahier 9, p. 29). 

8 avril I'iXi. 
Ordonnance de M.ichel Bégon, intendant, qui porte 

1'établissenit:nl ti'uii cbeii~in pour aller de la seigneurie dc 

(1) Pubii6a dan:: i ' i r i i ts  ct Ordo~tit<mecs. vol. III, p. 443. 



Eoii~c~oiirs à la paroisse de Saint-Aiitoine-de-Tilly. (Or- 
donilaiices des Intendants, caliier 9? p. 38). 

l e r  mai 1723. 
Procès-verbal (le Pierre Robiiieau de Béeancour qui 

clécide que le tracé d6jà fait lmur le chemin du R,oi de la 
paroisse de Saint-ilugiistin sera suivi et que les habitants 
devront y travailler aussitôt les setriences faites sinon ils 
seront condaninés aiix aiiiendes portées par les ordonnan- 
ces. (Cahier ler, p. 70). 

11 mai 1723. 
Procès-verbal de Pierre Robinean de Bécancoiii. polir 

el~aiiger le parcours d'une partie du grancl clieiniii du Roi 
de la baronnie dc Portiieiif. (Caliier ler, 1,. 47). 

18 niai 1523. 
Procès-verbal cie Pierre Robineau de Bécaiicour pour 

le gïand cllemin du Roi clc la côte et seigneurie de Lotbi- 
nière, paroisse Saint-Loiiis, ap~~artenante à Eustache 
Chartier de Lotbinière, coriseiller ai1 Conseil Supérieur 
de ce pays. (Caliier ler, p. 48). 

6 jiiin 1723. 
ordonnance de Michel RGgon, intendant, pour la 

cionstriiction d'lin pont sur la rivière ailx Chiens située 
entre les paroisses de Château-Richer et de Sainte-Anne, 
"qui sera assez large et assez fort pour servir ail passage 
des <:harrois." (Ordonnances <les Intendants, caliier 9, p. 
55). 

8 juin 1723. 
Ordoniiance de Michel Bégon, intendant,, pour les 

chemins de la 1,aroisse de Saint-François, île d'Orléans. 
(Ordonnanccs des Intendants, caliier 9, 1). 57). 

12 jiiin 1723. 
Pi~o(:.ès-verbal de Pierre Robincitu de Bécaiicour pour 
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le grand chemin di1 K:oi du. eotf (:lu nord de la rivière Ba- 
t,iscaii, paroisse Sairié-Frariçois-Xavier. (Cahier ler, p. 
49). 

18 juin 1723. 
Ordonnaiice de Rficliel Bégo:~, intendant, qui condani- 

ne les habitants de la seigneurie de la Duraiit,aye à travail- 
ler salis à la construction du pont sur la 
rivière à Carrière aussitot qu'ils auront été coiiiniandts 
]jar le sieur Corrivea.~, ca]:,itaine de milice de la dite sei- 
gneurie, à peine contre chacun d.es contrevenants de trois 
livres d'ainende. (O1:donnances des Intendants, cahier 9, 
p. 67). 

3.9 juin 1723. 
Ordoni~arice de I\![i(:liel I3égoii, intendant? qui coiidaui- 

lie les habitants de >iüiiit-Augustin à travailler aux che- 
mins depuis la rivière (Lu Cap-Rioiige en rnontant jusqulà 
l'église de Saint-Auguxtiil à peine contre chacun des con- 
trevenants de trois livres d'amende. (Ordonnances des 
Intendants, cahier 9, 1). 69). 

20 juin 1723. 
Ordonnaiice de J:[it~hel Bégon, intendant, pour le che- 

riiin qui traverse de (.'llarlesbourg à Beauport. (Ordon- 
nances des Intendant:;, cahier 9? 11. 72). 

21 juin 1723. 
Ordonnance dc Rfi<,hel Bégoiii, intendant, pour la coiis- 

truction d'un pont d i ?  six pieds de largeur sur la rivière 
Maïanda, dans le fief :hlar:tnda. (Ordoririaiices des Inten- 
clants, cahier 9, p. 79)i. 

20 août 1723. 
Procès-verbal de Pierre Xol)ineau de Bécancour pour 

le grand chemin du 'Roi ile la côte et seigneurie de l'île 
Dupas appartenarite :pour ilne partie au sieur Jacques 
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Brisset et pour l'autre partie au sieur Louis-Adrien Dan- 
doiirieau clu Sablé, officier clans les troupes d a  détache- 
illent de la marine. (Cahier ler, p. 50). 

20 août 1.723. 
Prociis-verbal de Pierre Robineau de Bécaiicour pour 

terminer les différends soulevCs par le chemin réglé et 
marqué par le sieur de la Vérencliye, officier des troupes 
du détachement de la marine, polir les habitants de l'île 
au Castor. côte et seigneurie de l'île Dupas. (Cahier lcr? 
p. 51). 

2 i  août 1.723. 
Procès-verbal dr Pierre R,obineau de Biicancour pour 

le uouveau chemin du Roi de la côte et seigneurie de Re- 
l'entiguy. (Cahier ler, 12. 51). 

ler septerilbre 1'723. 
Procès-verbal dc Pierre Robineau de Eécaiicow pour 

un clieiiiin eil profondeur qiii conduira au second rang de 
la côte et seigneurie de Martigny appartenante au sieur 
Jacques LeMoyne de Martigny. (Cahier ler, p. 52). 

14 décembre 1723. 
Ordonnance de Michel Uégon, intendant, qui cihlige 

tous les habitants des seigneuries des gouvernements de 
Québec? Trois-RiviCres et Montréal dont les terres sont 
siir les grands chemins de les baliser suivant l'étendue du 
front de leurs terres en sorte que les voyageurs ne puissent 
courir aueuri risque de se perclrc. (Ordonnances des In- 
tendants, cahier 9 ,p .  11.3). 

30 inars 1724. 
Ordoniiance de Michel Begon, intendant, qui, à la 

(lemaridc di1 sieur Lailoiillier de Eoisclerc, faisant pour 
la veuve DiiRoy, sa belle-inère$ d6ferid à Bartliélemy Coton 
et aux autres  habitant,^ de l'iluvergn?. seigiieurie de So- 
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ire-Daille-des-Anges, de passer siw le chemiu pratiqué sur 
la terre de la dite VC~Y.VC~ DuRoy, attendu que Coton aussi 
bien que les autres Liabitants du dit lieu ont leur chemin au 
t.rait-quairé oii leurs; terres abi~utissent. (Ordonna.nces 
dcs Inteildant,~, calrieil 10, ri. 9). 

20 mai 1724. 
Ordonnance de M/l[jclic.l Bégoii. intendant, qui condam- 

ne les liahitants iiltért>>js6~ it rétablir les ponts qui sont sur 
la rivière de la Durantajre qui conduisent, l'un à Beauport 
et l'autre i Eourg-Rny~11. (Orclorinances des Intendants, 
t3aliier 10, y. 27). - r juin 1724. 

Procès-verbal de L'ierre Robiiieau dc. Eécancour pour 
le chemin de la pini61e tle la côte et seigneurie du Cap-de- 
la-Nadeleine apparti3~iante aux Pères Jésuites. (Cahier 
ler, p. 52). 

19 juin 1724. 
Oidoniiance de Yllieiiel E(igori. intendant, pour les che- 

iiiins et poiits de la seig~icurie de Boucherville, du fief du 
Treiiib1u.y et di1 Cap-tile-Varenries ordonnés par le procès- 
verbal cle 31. Robiilc:iri de Eécancour, grand Voyer de ce 
pilys. (Ordoilnaiicaes <It,s Iritenil.ailts, cahier 10, p. 39). 

23 et 26 juin 1724. 
Procès-verbal de Pierre Robirieau de Bécancour pour 

r:ha,iigei. le grand clieiiliiii royal dcs côtes et seigneuries de 
Uatiscari et (Ihaml?laii~ (lui avait ét,é tracé et réglé en 1716. 
(Cahier ler, p. 5::). 

2 d6cerilbre 1724. 
Ordoniiance de Xiiehel Eégoiî, intendant, p u r  le che- 

iiiin de la c:î,te du Cal:)-Rouge. (Ordonnances des Inten- 
darits, cahier 10, p. 7.5 :l. 
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20 décembre 1724. 
Ordonnance de Rlicliel Bégon, intendant, qui oblige 

toiis les Iiabitarits des goiiveriiements de Québec, Trois- 
Rivières et Montréal dont les terres se t,rouvent sur le3 
grands chemins de les baliser chacun suivant l'étendiie du 
front de sa terre. (Ordonnances des Intendants, caliier 
1 O, 13. 78) . 

24 niars 1725. 
Ordorinaricc de Nichel Cégon, intendant, qui enjoirit. 

ù tous les habitants de Charlesbourg dont les terres sont 
sur le grand cliemin de rétablir chaciiii en droit soi les 
dits clieinins aussitôt après la fonte des neiges. (Ordori- 
iiaiices des Intendants, caliier 11, p. 12). 

9 avril 1725. 
Coniinissioii donnée par Pierrc R,obincaii cle R6can- 

tour aii siciir Hervieiix, dc Montr6al. (1) 
8 août 1725. 
Procès-verbal de Picrre R,ol.>iiieaii de li6cailcoiir pour 

le graiid clicniin du Roi en proforideiir dr la côte ct sei- 
gneurie de C+rosbois, appartenaiite au sieur Charles Le- 
sieiir, à feii .Tulien Lesieur et à lciirs frGres. (Caliicr ler, 
1). 53). 

10 août, 1525. 
Procès-verbal de Pierre Robirieaii cle ECcancoui. poiir 

Ic grand cllemin en yrofondciir de la côte et seignewie (le 
Iû. RiviL.re Saint-Jcaii ap1:aiteiiante aux I)aices Ursiiliiies 
des Trois-Rivières. (Cahier ler, p. 54). 

14 août 1725. 
Procés-verbal (le Pierre Robineau de Bé(:ani:otir polir 

(1) 3'r.rrniioniiép R I'inveiitsiro des papiers du grand voyer Lîtiiiullier de 
Uiiiscierc dresse par le notaire Lanoullier des Granges en decernbre 1750. mais 
ne sr trouve l a s  dans les ~iroees-verbaux des gi,anr16 IU~PI.S conserves aux 
Archirzs <le la province de Quebec. 
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le clieniin en prsofondeur ail nord-est et sud-ouest de la 
rivière Maskinorigé, seigneurie du inême nom, apparte- 
nante à dame Marie-Madeleine Chesnet, veuve de Jouepli 
Petit-Bruno, Joseph Petit-Bruno, Zcan-Baptiste Petit- 
Bruno, Jacques I361air 6tant aux droits de Geneviève Pe- 
tit-Bruno, sa feriinie, tous héritiers par parts et portions 
dans la clite seigi!ieiiiic. (Ccihicr ler, p. 55). 

12 décembre: 1723. 
Ordonnaiice di: Michel Gégoii. inteiidant, qui coinrnet 

le sieur Couture, capitaine (le uiilice de la côte de Lauzon, 
pour fairc et réix~iilir lcs ponts di1 grand cliemin de la pa- 
roisse de Saint-,1.11seph, non~inériient celui qui est sur le 
ruisseau d'Aniycit: c,t les tleux ponts qui sont nécessaires sur 
les terres de CLiit.rl<is Biiilot et Jean Guay. (Ordonnances 
cles Intendants, ici~liier 11, p.  82). 

2s décenilirc: 1725. 
Ordoiinaucr (Li: 3licliel Bégoii. intendant, qui enjoint 

5 toiis les liabit7,.iit:s de Cliarlesbourg de baliser incessarn- 
nient le clicrilin tlc Charlexbourg à Lorette à peine contre 
chacun des coiitre\~en;iiits de trois livres d'amende. (Or- 
cionriances cles Iniend;tnts, cahier 11, p. 84). 

20 rioveinbrir: 1726. 
Ordoniiaiicri di: Claiide-Tlionias Dupuy, intendant, qiii 

enjoint aux habii.aiits de la côte de Lauzon, paroisse Saint- 
Joseph. clc retahlii. incessarrirnent les deux ponts qui sont 
l'un sur le ruis:jtt;iii d'Anlyot et l'aiitre sur la rivière la 
Scie. (0rdoiina.riccs (les Int,eiidants, cahier 1 2 4  p. 8). 

30 ilo~~ei~ibr~:: 1726. 
Ordonnance (le Claude-Thomas Dupup, intendant, 

pour faire baliscir les chem'ins. (Ordonnances cles Intcn- 
dants, rallier 129, p. 11). 
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2 janvier 1727. 
Ordonnance de Claiide-Tliornas Dupuy, intendant, qui 

enjoint aux liabitants de la seigneurie cle Beaupré de réta- 
blir incessaiiiiiient les cliemins et riiisseaiix de la dite sei- 
giieiirie. (Ordonnances des Intendants, ealiier 12A. p. 15). 

11 rnars 1727. 
Ortlomanee de Claiidc-Tlioiiias Uupiiy, intendant, qui 

enjoint aiix habitants (le Beaupré d'ouvrir les clôtures sur 
leiirs terres afin de faire lin clieinin de la largeur de dis  
pieds dans toute sa longueur, commençant au nioulin du 
Petit-Pré et finissant à l'église de l'Ange-Gardien, et, s'il 
est nécessaire, jusqu'au saiilt Nontmorency, et ce jnsqu'à 
ce que le chei~iiii royal soit parfaitenient rétabli. (Ordon- 
nances des Inteiidants, cahier 128, p. 35). 

18 mars 1727. 
Ordoiiiiaiice dc Claude-Tliomas Dupuy, intendant, qui 

coiidamrie les iroriin~és Jacqiies Roussin; Jean Mathieu et 
.Josepli Jacob, habitants de Beaupré, eii l'aii~ende polir 
avoir désobéi à I'vrdonnance du 11 di1 présent inois, au su- 
jet du clieiliin de la c6te de Beaiipré. (Ordonnances des 
Iiitendants, cahier 12A, p. 36). 

27 inars 1727. 
Ordonnance de Claude-Tboinas Dupuy, intendant, qui 

caonclarrine quelques habitants de 1'8nge-Bardien en m e  
amende cle vingt livres pour n'avoir pas satisfait à l'or- 
donnance dii li inars 1,727 qui les obligeait à ouvrir leurs 
clôtures pour faire un clleinin. (Ordonnances des Inten- 
dants, cahier 12A, 1). 43). 

11 mai 1727. 
Ordoiinancte de Claude-Tlioinas I)nl)iiy, intendaiil, 

pour l'aasèchemeiit (lu clieiirin de Eourg-Royal, dans la 
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paroisse de Uliarlesboiir:;. (Ordoiiiiances des Intendants. 
caliier 12.4, p. 79). 

8 juin 1727. 
C)ïdonrlaiice de C1;iiltLe-Thoriiaa Dupiiy, intendant, 

11our le rétablissemeut (l'lin pont sur la rivière la Baie, 
dans la seigneurie de '.lotre-Dariie..des-Anges, paroisse de 
(Iliarleshoiirg. (Orc1oni:iaiiccs des Ii~tenclants, cahier 12 A, 
12. 107). 

11 juin 1727. 
Orclonnaiice cle (,'la.ii.tl~-Tlioiiixj Dupuy, intendant, qui 

tlécide que le rétal.)lisse:iriei~t di1 pont qui est siir la rivière 
qi1i traverse Ic chemin dii Roi de la Cai~aidii.re., entre la 
terre. de RI. Bégon. c?i-dr.r:trit intendailt de ce pays, et celle 
clu nonirr~é Chalifour, sri fi.:ra veiidi-edi prochain, le 13 juin. 
clans le même jour et sani qiie l'entière réfection en puisse 
6tre clifféiée a u  lendeni:+iii. (Ordoiinauces des Intendants, 
cahier iSA, p. 110). 

2 1  Suiil 1727. 
Ordonuauce de (ilauclc-Tl~oiiicis Dupuy, intcndarit, 

pour la réparation cien r.l!eiiiins royaiix dans tolite l'éten- 
diie de la paroisse. de i:.'li:i.rleshr)iii~g et de la. scigneiirie de 
Notre-Dniiie-des-;ln~;c.. (C)i.doniiai~ces (les Iiitendants, 
cahier IBA, 1). 122). 

24 juin 1727. 
Orclonnailce de Clalide-Thoiii~as Diipuy, intendant. 

I)our la réparat,io~i des cd~eniins royaux, côtes, ponts et fos- 
si.8 de l'île et cornlé tlci :Saint-La-lirent (île d'Orléans). 
(Ordour~an<ies des Intcmilants, caliier 12A, p. 123). 

27 juillet 1727. 
Ordonuan(;e dc (I1;:itiide-Tlioillas Dupuy, intendant, 

liour ies (.llemins royaii:c daris I1étcindii<. des  seigneurie.^ de 



IAa~al l r ie ,  TAa.noraie et Daiilré. (Ordoiii~ances des Iriteii- 
dants, ca.hier 12A, 1). 132). 

l e r  août 1727. 
Ordonnance de Claude-Tlioinas Dupiiy, iritcndaut, 

puur le ïbtablissement dii porit ancienncmeiit fait sur la 
rivigre aplielée du Bcrger et qui s'est ruiné par la iiégli- 
geiice tlr eeiis mêmes qui devaient l'entretenir pour leur 
propre utilité; ordre aux habitants de travailler ail réta- 
blissei~ient du dit pont lc jour même qu'indiquera le sieur 
de Vaucour, capitaine dc milice de la Pet,ite-Rivihre, à 
peiiic de viugt livres d'aiiiende contre chacun des refiisnnts 
applicable à la paroisse de 1'Ani:ienne-Lorette. (Ordon- 
iiances dirs Intendants, caliier 12 A. p. 135). 

23 août 1727. 
Ordoiinaiice de Claude-Thomas üupiip, intendant, 

lîour les i:heiniiia des scigiienries de Sotre-Dame-de-Bon- 
si,aours. Port-Joly et la Grande-Anse. (Ortlorinanccs des 
Iiiteridnnts, cahier 1211, 1). 146). 

14 septembre 1727. 
Ordonnance dc Clandc-Tho~iins Dul~uy,  interidaiit, (lui 

(lécide qiie les (~lieiniiis inarcliibs dans la seigneurie (le 
Portrieuf par Rerii. Cuillcrier, coimilis du sieur de BCcaii- 
coiir, grand voycr, scront incessainn~crit et sans aucun rc- 
tard faits par les habitants de la dite seigrieiirie par cor- 
sées eu tel noinbre ct de 1;i nianière qui leur sera pres~ritc: 
par le sieiir Mcrcure, cal~itaiuc de Portneuf, sans qiic sous 
aiiciiri l>rGtestc. ils puissent refuser le terrain néeessaire 
~)i)i~ir les dits clieriiins ni leur travail polir le faire à peine 
(le clis livres d'aineride coiiire cliacun des contrevcriants. 
(Ordonnailces des Iiitericlants, cahier 13, p. 12). 

15 iiocembre 1727. 
Oriloiinariie dc Claiide-Tlioiiias Diipiiy, interidaiit, qiii 
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enjoint à. tous les habitants cie la. colonie, chacun en droit, 
soi, de baliser les clieinins pendant l'hiver, et. qui oblige les 
cal~itaines et autre:; officiers de nulice de publier la présen- 
te ordonnaiice tous Les ans, le preinier diinanclle de iiovem- 
l m .  (Ordoni~anccii. ilea Intendants, cahier 13, p. 32). (1) 

25 septembre 1'728. 
Procos-verbal d(: Pierre R0binea.u de Béeancour au 

sujet du chenlin do l'ile de Saint-Ignace. (2)  
6 noveriibre 1728. 
Conimission [le Pierre Eobiileau, chevalier, seigneur 

de Décancoiii., barijn de Portneuf, conseiller du Roi, grand 
voper en toiitc la Nouvelle-France, ail sieur Mailloii, ar- 
cliitecte, pour faire les fonctions de grand Voyer dans la 
ville de Québec et :sa banlieue im sori absence (Insinuations 
du Conseil Souvei;iiii, cahier ti. p. 125). (3) 

12 novenibre 1728. 
Supplique de Jcari Nailloii. architecte, au Conseil 

Souverai~i poui 6 i . r ~  IC(:U en l'onice de grand Voyer dont 
I f .  de I3i.<:ailcour Ii-ii a sucorcli? une coinniission en date di1 
(; noverilbre 1728 "l)>our exercler en la ville et banlieue de 
QuEbec rn soi1 al)si.ncil." (Pièces du réginie français, 
liasse 69, No. 2).  

4 juillet 1729. 
A i ~ s t  tiu Con:ieil Supérieur qui nomme Pau l  Denis de 

Saiut-Simon, c.oiii;tliller, pour se transporter à Vincennes 
et Eeaumont afin ile i:oilatater si le chemin du Roi cornilien- 
ce est conforme ail ~~rocsès-verbal ou ordoiinance dii grand 

11) Fubliee dans Ücl-ls ct Ot'doririoirers, vol. III, D. 455. 
(21 Mentionne .? I'iiii~r,ntair~, des aal>iers dii grand Foyer Lanouiiier de 

XIoinclerc dresse par le iintairc I.nnonllirr des Granges en decembre 1750, mais 
ne se trouve ria- dans 1,'s I I I . O C + B - V ~ ~ ~ > B U X  des g1.an11s V U Y B ~ S  COnseivB8 aux 
Ariliivea de la ~rovince 11% Quebco. 

, :!) PkbliEe dans Ilil.ir r t <>~dori?~o,?c"s. vol. 111. 1i 100. 
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voyer confir~né par arrêt du 2'2 novembre 1728. (Caliier 
2, p. 73). 

8 juillet 1.729. 
Rapport de Paul Deriiu dc Saiut-Sinion, conseiller au  

Couseil Supérieur, no~iiiné pour exanliner si le nouveau 
chciilin de Viriceniies et de Beaimorit coi~imeiicé est con- 
fornie a u  procès-verbal oii ordounaiice clu grand voyer 
confirnié par arrêt du Conseil Su114rieiir (111 22 novembre 
3728. (Cahier 2: p. 68). 

18 juillet 1729. 
Arrêt du Conseil Supérieur qui ordonne que l'ancieri 

clieniin de Vincennes et de Beaumont sera incessaminent 
reiiiis en Ctat, ayant été reconnu coinnie le plus natiircl, le 
plus utile et de moiris de dépeiise pour ses réparations et 
entretien. etc., etc. (Cahier 2, p. 67). 

20 juillet 1729. 
Signification par Clesse, huissier au  Conseil Siipé- 

rieur, au sieur Couture dit Bellerive, capitaine de iiiilice 
de Saint-Etierine de Beauinont, de l'arrêt rendu par  le 
(?o~iseil Siipérieur le 18 juillet 1729. (Cahier 2, p. 67). 

29 août 1729. 
Arrêt du Conseil Supérieur qui ordonne que l'aiicieri 

chemin de Viricennes et de Beaumont coiifirmé par l'arrêt 
(111 18 juillet 1729 restera ainsi qii'il est tracé et marqué au 
l~lari dressé par Jean Maillou, arcliitecte et coinniis du 
grand voyer, et que, conséquennnent, le pont Saint-Claude 
6noncé au  dit arrêt du 18 juillet 1729 et nctiiellemeiit rétabli 
subsistera, etc, etc. (Cahier 2, 11. 64). 

13 oct,obre 1729. 
Signification par  Clesse, huissier au Conseil Supérieur, 

nu sieur C7outure dit Eellerive, capitaine de milice de Saint- 
Ktieiirie-de-Hca~ii~10iit~ (le 1'ariî.t reiltlu par Ir Conseil 



r'upérieur le 29 août; 1729. (Cahier 2, p. 65). 
4 novembre 1729. 
Ordonnance clc Gilles Hocquart, intendant, qui homo- 

logue le procès-verl~ai clressé par Jean Duboct, arpenteur 
et commissaire du grand Voyer, le 24 juillet 1739, et décide 
qu'un chenlin qui i~ri~ontera droit du qtiatriènie rang de la 
seigiieurie de Dlaur,e XLI cheiniu royal de la côte Saint-Ange, 
allant le dit cliemiri i,oyal à l'Ancienne-Lorette, sera fait 
incessaniment en cioiiiniun par tous les habitants de la 
seigneurie de 3Iaiii.e qui en doivent tirer utilité avec un 
l'ont aolide de (loiize pieds de l a r g e u ~  sur la rivikre du 
Cap-Rouge. (Orcloiirian~.:es (112s Intendants, cahier 17, 
13. 9). 

28 ~iovenibrc 1729. 
Ordonnance d<i Gillcs Hocquart, intendant, qui oblige 

les habitants cles ~:ouvernc!ineitits de Québec;, Jfont,réal et 
Trois-Rivières, dor:it le'; liabitntions se ti*oiivent sur les 
eraiids chenlins de placer aux premières neiges cles balises 
b 

de vingt-quatre pieds en vingt-quntre pieds le long du 
front de leurs terrci:jl les dites balises d'au moins six pieds 
de hauteur, à lieiiic: de dix 1iv:res cl'aniende coutre cliacun 
des contrevena.nts; id6:fei1ses 2 tous particuliers d'arracher 
les dites balises sous, 11ei1ie de punition corporelle. (Ordou- 
nances des Inteudrtrits, cahier 17, p. 19). (1) 

12 déce.mbrt! 1'120. 
Etat  des frais i l i ~ r i t  le capitaine Bellerive doit faire la 

rEpai-tition sur tous les Iiabitants dépendant de la paroise  
(le Eeauinont. sui7;;lrit c:t a u  désir des arrêts du Conseil 
S u ~ ~ é r i e u r  dcs 8 juillet et 29 aoiit 1729. (Cahier 3, p. 62). 

17 janvier 1730. 
Orclonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui con- 

- 
(1) Fubliee dano 6 , i i l . r  et Ordofinnnc<:n, val. III, o. 457. 



damne lc norimlé I Ia rhou~,  fermier du  domaine de M. de 
iMéloizes, seigneur de Neuville, à accommoder incessam- 
nient et sans délai le cl~emin du Roi qui passe sur le doinainc 
dont il est fermier, et de manière qu'il soit praticable pour 
les carrioles cit voyageurs, à peine de dix l i n e s  d'amendc. 
(Ordonnances des Intenclants, cahier 17, p. 47). 

11 f6vrier 1730. 
Ordonnance de (Jillcs Hocqiiart, intendant, qui per- 

met à Pierre Sono', habitant de la Grande-Anse, d~:  
boucher le chemiu qui a ét4 fait sur sa terre par  le détache- 
ment envoyE par ordre du Roi pour faire du goudron en 
cet endroit; déferise à tous de se servir de ce chemin à peii~e 
d'une ameudc de dix li~rres. (Ordounances des Intendants, 
cahier 17, p. 43). 

15 février 1730. 
Ordre de M. Hocquart, intendailt cle la Nouvelle- 

Frauce, à Eustache Couture dit Bellerive, capitaine de 
milice cle Beaumont, de venir pardevant lui le saaledi, 25 
février, pour rEpondre aux plaintes qui lui ont été portées 
au  sujet de I'iriexécutinn de son ordonriancc du 12 décembre 
1729 à lui adressée pour la répartition des frais faits 5 
l'occasion du procès jugé par  le8 arrets du Conseil Supé- 
rieur des 18 juillet et 29 août 1729, si mieux n'aime faire 
le dit état de ïépartitiori aussitôt que le préseiit ordre lui 
aura été notifié. (Clnhier 2, p. 61). 

22 févi'icr 1730. 
Significatioii par  l'huissier Clesse au  sieur Coiituie 

dit Bellerive, cle Saint-Etieniie-de-Beaumont, de l'ordon- 
nance de M. Hocquart du 12 déce.mbre 1729. (Cahier 2, 
p. 61). 

26 mars 1730. 
Commission par S a  Majesté de la charge de grand 
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Voyer en la Nouvelle $i::ince pour le sieur Lanoullier de 
.J3oisclerc, à la place dii sieur Ro'bineau de Eécancour, 
décédé. (Insinuations (:lu Conseil Souverain, cahier 6, 
p. 170). 

14 niai 1730. 
Ordonnar~ce de G-illes Hocqua.ri:, int,endant, entre Ma- 

rie-Anne Peuwet, propiriétaii-e d e ~  fiefs et seigneuries de 
Gandarville et Chanipigny, et les habitants des dites sei- 
gneuries, au sujet des chr:niins de Champigny. (Ordonnan-. 
ees des Intendants, caliic'i! 3.7. p. 95). 

24 mai 1730. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, int,endant, qui fait 

défense aiut  habitant,^ dr I3oui:g-Royal, de passer à l'avenir 
sur les teri-es des habita:rit~ de la Cariardière comme aussi 
de rompre leurs clôtures cil d'endoirimager leurs semences: 
enjoint 'aux habitants de Bourg-R,oyal de passer par le 
ciheniiu royal fait pour leur iisage à peine eontre les con- 
Irevenants de dix livres (1';tmende applicable à la fabrique 
de Charlesbourg. (Or(lonilaii<:es des Intendants, cahier 17, 
1.109). (1) 

27 nlai 1730. 
Ordonnance de Gilles Hocquart:, intendant, qui enjoint 

i~ tous les habitants de 1;i st:igieuiie de Maure. de travailler 
par corv6es aussitôt apr& les semences au rétablissement 
et ïéyaratioii du pont qui mène au moulin de la dite sei- 
gneurie. (Ordonnances des Intendants, cahier 17, p. 
109). (2) 

30 mai 1730. 
Ordonnance de Gilles IIocrpart, intendant, qui fait dé- 

fense à tous les habitants de la côte Saint-Ange de rétablir 

(1) I'ubll@c dans Ellits et Oiiioii.lzances. val. III, p. 468 
l?) Puti:iée daris E d i l s  et O*o?in<ilices. vol. III, 1,. 459. 



ARCHlVES DE QUEXEC 49 

.jusqu'à nouvel ordre le cheniin qui passe en serpentant sur 
la terre des héritiers de Charles Hamel. (Ordonnances des 
Intendants, cahier 17, p. 111). 

4 juin 1730. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendaut, qui enjoint 

aux habitants de la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batis- 
can de s'assembler incessaniment au presbytère du dit lieu 
pour, en présence du Père Le Sueur, missionnaire desser- 
vant de la. paroisse, et de Claude Loranger, capitaine de 
milice, délibérer du lieu le plus convenable et le plus à 
11ortée de l'église pour placer le nouveau pont qu'il est 
nécessaire de construire pour remplacer le. pont du ruisseau 
de Veillet père emporté par les glaces lors de la. débâcle 
de ce printenips. (Ordonnances des Intendants, cahier 17. 
1). 116). 

4 juin 1730. 
Ordonnance de Gilles Hocquart! intendant, qui enjoint 

au sieur Ody, capitaine de milice de toute l'étendue de la 
paroisse de Charlesbourg, cie faire incessanunent travailler 
au rétablissement et répayation des chemins publics de la, 
dite paroisse. (Ordonnances cles Intendants, cahier 17, 
p. 116). 

5 juin 1730. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui enjoint 

2% tous les capitaines, lieutenants et autres officiers de milice 
de cettc colonie de faire incessamment travailler aux ré- 
tablissements et réparations des chemins et ponts publics 
dans toutc l'étendue de leurs districts. (Ordonnances des 
Intendants, cahier 17, p. 117). (1) 

30 juin 1730. 
Ordonnance (le Gilles Hocquart, intendant, qui porte 

(1) Publiee dans Edits et Ordonna+tces, val. III, p. 460. 



que tous les liabitants tant de la Rivière Mascouche que 
de Lachenaie travailleront iiicessamrnent à réparer le pont 
constrnit sur la terre du noinmé Rochon et qui  sert à tous 
les dits liabitants pour aller' à l'église et au moulin. (Or- 
donnances des 1ntenda.iits~ cahier IR,  p. 12). 

3 juillet 1730. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui oblige 

tous les habitant.ts du troisième rang de la seigneurie de 
Rouclierville rie triivailler imcssament et conjointement 
avec ceux du second rang au rétablissement du pont. jet,é 
sur le lac situ6 e1it.r~: le secoriii rang et le fort, dans le chemin 
qui mEne à 17églji,e et au moulin, et ce à la diligence du sieur 
de Bouclierville et du capitaine de milice de la dite seigneu- 
rie. (Ordonnaiicc!~ des Intendants, cahier 18, p. 15). 

16 juillet 1730. 
Ordonnance cl(? Gilles Ilocquart, intendant, qui poite 

qu'il sera fait si.1-r la terre ile Pierre Trut,eau, habit,ant de 
Lachenaie, p o ~ r  l'utilité publique, un chemin de dix-huit 
pieds de largew qui part,ir:i de sa maison et ira aboutir i, 
la pointe de l'Assomption; défense à tous les habitants de 
Lachenaie, ausaitrît que le dit chemin sera parachevé, de 
passer dana les prairies de 'rruteau ni ailleurs sur sa terre 
comme aussi de rompre ses clôtures à peine de trois livres 
d'amende. (Ordonnailces des Int,endants, cahier 18, p. 36). 

18 juillet 1730. 
Ordonnancii de Ciilles Hocquart, intendant, qui porte 

que les habitanis de Longcieuil qui ont dcs terres sur les 
deux côtés du i.iiiuseau Saint-Antoine ensemble ceux qui 
sont etablis sur le coteau Rouge, savoir depuis Charles Tru- 
deau jusques et ~:o~npris Baiiiel Gélinos, et tous ceux qui ont 
des terres le long du chemin de Chambly, commenceront dès 
cette année à tr;ivailltrr au cherniri de Cha.mbly depuis leurs 
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concessioris jiisqu'au Fort; le chemin, les levées et fossés 
seront faits par les dits habitants suivant la distribution 
des travaux qui leur sera faite par le capitaine de milice 
de Longueuil et le sieur Languetau (Languedoc), commis 
du grand vouer. (Ordonnances cles Int,endants, cahier 
18, p. 41). 

27 juillet 1730. 

Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui poite 
que tous les ouvrages réglés et arrêtés dans le gouverne- 
ment de Montréal, par Jean-Baptiste Hervieux, commis du 
grand Voyer, seront exkcutés conforniément à ses procès- 
verbaux. (Ordonnances des Intendants, cahier 18, p. 
55). (1) 

3 novembre 1730. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du grand chemin de la Baie-Saint-Paul, pour 
aller à l'église et ail mouliu. (2) 

4 novembre 1730. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui établit un chemin royal en la seigneurie de la Baie 
Saint-Paul, depiiis l'église jusques à la terre de Jean Mar- 
tel, habitant du dit lieu. (Cahier 9, p. 59). 

8 novembre 1730. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui établit un chemin en la seigneurie de Saint-Joa- 
chim, côte de Beaupré, pour aller à l'église! au inoulin et à 
l a  ville. (2) 

10 novembre 1730. 
- 

(1) Publlee dans Edits  et Ordolilianres, vol. I l ,  p. 341. 
(2) Mentionne & L'inventaire des ~ a p l e r s  du grand Voyer Lanoullier de 

Boisclerc drease par le notaire lanaullier des Granges en dkernbre 1760. mais 
ne se trouve pas dans les procas-verbaux des grands voyers conserves aiix 
Aiohives de la province de Quebeo. 



Procès-verbal de Jean-Euetache Lanoullier de Bois- 
clerc, pour redressclr et élargir le grand chemin de la sei- 
gneurie dc Sainte-fiilne, côte de Beaupré, pour aller i 
l'église, au moulin et, à la ville. (1) 

12 novembre 1730. 
Procès-verbal de Jean-Ecistache Lanoullier de Rois- 

clerc qui marque et trace iin ehanin de Roi pour l'utilité 
et la conunodité det., rrouveaiix concessionnnircs qui ont pris 
des terres dans les i:~rofondeuris de la seigneurie de Sainte- 
Anne, le long de la Grande Rivière Sainte-Anne, afin de 
pouvoir sortir. des CLEserts des iiouvelles concessions. (1) 

13 nove~qbre 1'730. 
Procès-verbal tle Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc pour tracer e!: 6largir 1c grand chemin tle la paroisse 
di1 Chkteau-.Rid~er. 11oiir aller à l'église, au nioulin et i la 
ville. (1) 

16 novenibre 1'730. 
Procès-verbal d(i Jeau-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc pour tracer ci élargir le grand chemin de la paroisse 
dc l'Ange-Uarclieri., lioiii: aller i l'église, a1.i inoillui et à la 
cille. (1) 

17 novenibre 1.730. 
Procès-verbal di: Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet d'un st,ntier de pied pour aller en tout temps 
?i l'église de l'Ange-Gardien, côte de Beaupré. (1) 

5 janvier 1731. 
Ordonnance de i3illes Hosequart, intendant, qui donne 

instruction au üieiiiï Constantin, capitaine de milice de la 
côte de Maure, de. tlistribuei. le plus également que faire se 

- 
(1) Mentionne a l'invrritaiie des 19ïpiers dn grand Voyer Lsnoullier de 

Boiscleir dreüse liar le riulnlrr Lanouillier des Graiiges en deoem1)i'e 1160, mais 
nc me ti.nilve DU dans i c s  nrocès-v~rhaux de8 grands voyers conserves aux 
Arcliives dc la proviiice d<: UuPb*c. 



pourra aux habitants de la dite côte les travaux que chacun 
d'eux devra faire pour le rétablissement du pont ordonnf, 
!e mois dernier. (Ordonnances des Intendants, cahier 19, 
p. 33). 

7 janvier 1731. 
Ordonriauce de Gilles Hocquart, intendant, qui enjoint 

à tous officiers de milice d'obéir au sieur Lanoullier de 
Roisclerc, grand Voyer, qui va s 'occuper incessamnient au 
rétablissement des chemins lmblics dans l'étendue des gou- 
vernements de Québec, Montréal et Trois-Rivières. (Or- 
donnances des Intendants, cahier 19, p. 33). (1) 

15 janvier 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des ponts de la seigneurie de Neuville ou 
Pointe-aux-Trembles. (Cahier 2, p. 1). 

15 janvier 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des ponts des seigneuries de la Chevrotière 
et de Deschambault. (Cahier 2,p .  5 ) .  

15 janvier 1731. 
Procès-verlia1 de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clcrc au sujet des ponts de la seigneurie de Portneuf. (Ca- 
hier 2, p. 3). 

16 ianvier 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des ponts de la seigneurie des Grondinw. 
(Cahier 2, p. 7). 

16 janvier 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoulliei. de Bois- 

(1) Piibliee dans Edits et Ordon?rntires, vol. II,  1,. 342. 
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clerc au sujet des ponts de la seigneurie de Sainte-Anne, 
gouvernement des T:rois-Rivières. (1) 

16 janvier 1731. 
Procès-verbal ,le Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des ponts dc la seigneurie de Champlain. (1) 
26 janvier 1731. 
Procès-verbal <le Jean-Euistache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la réparation des ponts de la paroisse de 
la Pointe-aux-Treni.hlc!s, île de Montréal. (1) 

26 ja.nvier 1733. 
Procès-verbal i-le Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des por11:s de la Longue-Pointe, île de Mont- 
r4al. (1) 

27 janvier 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet cles puntx de la seigneurie de Repentigny. (1) 
27 janvier 1731. 
Procès-verbtll de Jeaii-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc n.u sujet des ponts dl? l'île ,Jésus. (1) 
28 janvier 1731. 
Procès-verbal (:le Jeiin-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la. riipar:i.tion cles ponts de la seigneurie de 
Lavaltrie. (1) 

28 janvier 1733. 
I'rocès-verbal tie Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

cllerc au sujet des lwnts de la côte de Saint-Sulpice. (1) 
29 janvier 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

I l )  Mentionné U I'inisiitaire des pal>iers du grand Voyer Lanoullier de 
Buisclerc dresse par le notaire Lnnoulllei. dra Granges en decembre 1760, mais 
ne se trouve pas dane les pri,e8s-vei'heiix des grands voyers conserves aux 
Archives de ln province de <;!iii.brc. 
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clerc au sujet des pulits de la seigneurie de la Rivière-des- 
Prairies. (1) 

2 février 1731. 
Procès-verbal de dean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui surseoit à faire droit au sujet des ponts et chemins 
des seigneuries de Dautré et de Larioraie jusques après la 
fonte des neiges. (1) 

3 février 1731. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustache Lai~oullier de Bois- 

clerc qui surseoit à faire droit ail sujet des chemins et ponts 
de la seigneurie de Berthier jusques après la fonte des 
iieiges. (1) 

4 février 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eusta.che Lanoullier de Bois- 

clerc qui surseoit à faire droit jusques après la fonte des 
neiges au sujet des r!liewins et ponts de la ieigneiiric de 
Batiscan. (1) 

11 février 1731. 
Procès-verbal de Jeail-Eustache Lanoulliei. de Bois- 

clerc ait sujet des ponts de la paroisse de Saint-Pierre, île 
d'Orléans. (Cahier 2,p.  9). 

12 février 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier cle Bois- 

clerc au sujet des ponts de la paroisse de Saint-Pierre! île 
d'Orléans. (Cahier 2, p. 11). 

12 février 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la réparation des ponts de la paroisse de 

i l )  WIentianné 8 l'inventaire des liapiers du grand Voyer Lanoullier de 
Unisc!ere dresse par le nutaiie Lanuullier des Granges en decernbre 1150, mais 
ne se tii>u%'e pas dans les proces-verbaux des grands vosers conserves a u x  
I ic i i ives  dc la ui'ovince de Quebec. 
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la Sainte-Fairiillii, île d'Orléans. (Cahier 2, p. 13). 
14 février 1731. 
Proces-verbal (le Jeail-Eust,ache Lanoulliei. de Bois- 

clerc au sujet cit: 1:i rbparation des pont% de la. paraisse de 
Saint-Jean. île d'Or1i:nris. (Cahier 2, p. 17). 

14 février 1.737. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc a.u sujet dt: la. iséparatj.on des ponts de la paroisse de 
Saint-Francoie, île d'Orléans. (Cahier 2, p. 21). 

25 février 1'731. 
Procès-verbs.1 de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc pour la ré1:iaiation detj ponts sur les grands chemins 
de Charlesbourg. Eourg-Ro:yal, la Nouvelle-Lorette. Saint- 
Pierre, l'Auvergne, Petit-Village, la Canardière, etc, dans 
la seigneurie de Notre-Danime-des-Anges. (Cahier 2, p. 25). 

26 février 11i:31. 
Procès-verl~al de Jeaii--Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc pour la répa.ration des ponts de la seigneurie de Beau- 
port. (Cahier 2, p. 23:). 

15 mars l7:ll. 
Procès-veiliiil de Jean.-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des poni:s de 1:s seigneurie de Maure, paroisse 
Saint-Augusti~i. (Caliier 2, p. 37). 

17 mars 1781. 
Procès-verl.,al de Jeau-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet dcs ponts qui sont sur le grand chemin qui 
conduit de la ville tLe Québec à l'Ancienne-Lorette. (Cahier 
2, p. 33). 

18 mars 1'i:I:l. 
Procès-verl,al (le Jean-Eustache Lanoulliei' de Bois- 

clerc au sujet clcs poiits qui. sont sur le grand cliemin qui 
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conduit de la ville de Québec à Saint-Jean, Sainte-Foy e,t 
à la rivière du Cap-Rouge. (Caliier 2, p. 19). 

10 avril 1731. 
Lettres de provisions l)ar SB Majesté de la. charge 

(le grand voyer de la Nouvelle-France pour Jean-Eustache 
LanouIlier cle Eoisclerc, en remplacement du sieur Robi- 
neau de Bécaneour, décédé. (Cahier 2, p. 1). (1) 

26 mai 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc ail sujet du chemin de l'île Sainte-Marguerite, sei- 
gneurie. de Varennes, pa.roisse de Bouchemille. (2) 

30 mai 1731.. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustache I2a.noullier de Bois- 

clerc au sujet du grand clieniin de la seigneurie de La 
Chesnaye. (1) 

31 mai 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanouliier de Bois- 

clerc au susjet du grand chemin de la Pointe-aux-Treml~les, 
Ele et goiivernemeiit de hlontréal, poiir aller en ville. (2) 

ler juin 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du grand chemin de la paroisse de la Pointe- 
aux-'I?i.eiiibles, près Montriral. (2') 

2 juin 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la réparation des ponts en la paroisse de 
la Longue-Pointe: île cle Montréal. (2) 

4 juin 1731. 

i l )  Le 26 mars 1730, Sn Alniesté avait dé jh  ilonné iine commission de  grand 
voger B M. Lianouliier de Buicierc. 

(9) hlentionn6 B l'inventaire dte rialliei-r d a  grand voyer 1,anoullier de 
Boiae1ei.c dresse r,ar le notaire Lanouilier dea Granges en ddcembrs 1750. niais 
nr se lniiive p3i9 dan* les ~iroces-verbaux cles krands vogers conserves aux 
Amilives Ar 1;i proriiice de <!nébec. 



Pi-ocès-verbal de Jeaii-Eustache Lanoullier de Bois- 
clerc au sujet di1 grand ehernin de la Longue-Pointe, en 
l'île de Montréal. (1') 

7 juin 1731. 
Procès-verbal de .Jean-Eustache Lanouilieï de Bois- 

clerc au sujet de la consti~~ction d'im pont en la rivière clil 
Saint-Joseph, Rivière-dcs-Prairies, gouvernement de 
Montréal. (1) 

8 juin 1731. 
Procès-verbal de Jeau-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc pour faire un dieinin depuis l'église de Saint-Joseph 
Rivière-des-Prairies, jusc1ii':iu moiilin du Saiilt-des-Ré- 
collets. (1) 

9 juin 1731. 
Procès-verbal de Jeail-ICustaclie Laiioullier de Bois- 

clerc au sujet di1 grand cliemin de la Rivière-des-Prairies, 
i Montréal. (1) 

11 juin 1731. 
Procès-verbal de .lean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet d'un pont dans la seigneurie de Terrebonne, 
gouvernement de Montréal. (1) 

27 juin 1.731. 
Procès-verbal de Jean-Eustaohe Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et xègle un cl-iem-in de vingt-quatre pieds 
de largeur dans la seigneiirie de Notre-Dame-des-Anges, 
depuis Charlesbourg jiisclu7au passage de la rivière Saint- 
Charles. (Cahier 2, p .  39). 

28 juin 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustacll-ie Larioullier de Bois- 

(1) Mentionne 8 l'inventaire des payiers du grand Voyer Lanuuilier de 
Boisderc dresse psr le notaire l',anoulller des Granges en deeembre 1760, mais 
iie se trouve pas dans les proci?s-verliaux de:, grands voyers conserves aux 
lrehives  de la provlnee de Quebec. 
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clerc au sujet du chemin de la côte de Saint-Ignace. sei- 
gneurie de Sillery. (1) 

30 juin 1731. 

Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoiillier de Bois- 
clerc au sujet d'un chemin en profondeur pour l'utilité des 
habitants de Saint-Pierre, seigneurie des Pères Jésuites, 
paroisse de l'Ancienne-Lorette, le dit chemin pour permet- 
tre aux habita.nts d'aller en tout temps à l'église et au 
nioulin. (Cahier 5, p. 1) .  

3 juillet 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet ciu grand chemin qui va de Sainte-Foy à 
Champigny. (Cahier 2, p. 41). 

3 juillet 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eusta.chc Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne et rila.rque uri nouveau cheniiu pour aller 
de la côte Sainte-Foy à la. côte de Champigrijr. (Cahier .5! 
P 1) .  

4 juillet 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoiillier de Bois- 

clerc qui ordonne et marque un chemin royal de vingt- 
quatre pieds depuis et coinpris la seigneurie de Gaudarville 
appartenante à la danioiselIe Peiivret jusques et compris la 
côte du Cap-Rouge. (Cahier 5, p. 2) .  

6 juillet 1731. 
Ordonnance de RI. Hocqua.i8t, intendant de la Nouvelle- 

France, qui houiologue le procès-verbal dressé par Jean- 
Eustache Lanoullier de Boisclerc le 3 juillet 1731 au sujet 

(1) Mentionné 'd l'inventaire des papiers du grand iroyei. Lanoullier de 
B o i s ~ l e i ~  dressé par le notaire ïanouillier des Granges en decernbre 1750, maia 
ne se trouve pas dans lea proces-verbaux des grands volvers conserves aux 
Ai.chii.es de la province de Quebec. 



du grand chemin qui va di, Sainte-Foy i Champigny. (Cü- 
Iiier 2, p. 41). 

10 juillet 1731. 
Ordonnance de (Itilles Hocquart, intendant, qui homo- 

logue un procès-verbal de M. Lanoullier de Boisclerc, grand 
Voyer, et décide que! tous les h;sbitants de Saint-Joachiiil 
travailleront inceszaiiirn<!iit aux cheulins et ponts (le la dite 
ps.roisse à peine contre les contrevenants de dix livres d'a- 
rnende. (Ordonnan(ces des Intei:~dants, cahier 19, p. 126). 

15 juillet 1731. 
Procès-verbal (Lt: Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clere qui règle et rii;irque iin grand chemin de trente-six 
piecis de largeur à 1.iieuclre (lu bas de la côte du Sault de 
Montniorency jusques à la rivigre de Beauport, sa57oir diu- 
huit pieds di1 bas di: la dite côte, vingt-quatre dans le plat 
pays jusques au haiit des côtes! et trente-six pieds depuis le 
liaut des côtes jusques à la dite riviEre de Bea.uport. (Ca- 
hier 2, p. 3) .  

15 juillet 1731. 
Procès-verbal (le Jean-Euijtache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ilmrqiir et Clargit à trente-six pieds le chemin 
depuis la rivière de Bcauport j iusqu'au passage de la riviè- 
re Saint-Cliarles. (Cahier 5, p. 5 ) .  

20 juillet 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois  

clerc qui ordonne iiri riouveaii chemin de traverse de vingt- 
quatre pieds de largeur tle la côte saint-jean à aller à la 
Grande-Allée, ville ile Québec, lequel chemin sera pris 
moitié sur le terrain des L)am.es Ursulines et moitié sui 
celui du nommé Sunori Chamberland. (Cahier 5! p. 6). 

23 juillet 1731. 
Procès-verbal lie Jean-Eiistaclie Lailoullier de Bois- 



clerc qui permet aux habitants des villages de Sairit-ilntoi- 
lie et de Saint-Romain et autres de se servir d'iiii nouveaii 
chemin par eux demandé, seulement l'liiver, et qui ordonne 
que le grand chemin du Roi qui vient aboutir h celui du 
trait-cjuarré de Charlesbourg sera établi de vingt-quatre 
pieds de largeur entre deux fossés. (Cahier 5, p. 7). 

24 juillet 1731. 
Ordonnance de U-illes Hocquart, intendant, qui coii- 

damne les nomm6s lIuot et Philippe Trudelle à payer entre 
Ics mains du sieur Constantin la somme de douze livres 
pour avoir refusé de faire leur part du pont de la rivière 
du Ca]]-Rouge. (0rdonna.nces des Intendants, cahier 19, 
p. 130). 

25 juillet 1731. 
Procès-verbal de JeamEustache Lanoullier de Rois- 

clerc qui, en confoinuté d'un procès-verbal de M. Hailnard 
du 18 iiiai 1707! d'une ordonnance de M. Raiidot du 3 sep- 
teinbre 1707 et d'une autre ordonnance de M. Bégon du 
ler  mai 1722, ordonne que les habitants de Charlesbourg 
et ceux des seigneuries desservies de la dite paroisse passe- 
ront par le grand chemin qui est entre la terre de Ody et 
la côte Saint-Bernard avec défense de passer ailleurs. (Ca- 
hier 5 , ~  8). 

25 juillet 1731. 
Copie collationnée et certifiée par Jean-Eustaclie La- 

uoullier de Boisclerc d'une ordonnance de M. Raudot en 
date du 13 avril 1708 au sujet des chemius des seigneuries 
(le Saint-Gabriel et de Saint-Ignace. (Cahier 5, p. 9). 

le r  août 1731. 
Procès-\?eibal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clcrc qui ordonne et marque un chemin de Roi de ringt- 
quatre pieds de laigeiir depuis le 8ault de la Chaudière 



jusques l'église dta Saint-Niccilas, pour la corrrmodité et 
utilité des habitants de la rlite p:troisse. (Cahier 5, p. 10). 

9 aofit 1731. 

Procès-verbal dc Jean-Euet,ache Lanoullier de Bois- 
clerc en conséquence d'un arrêt du Conseil Supérieur du 
li août courant au sii'jet des difficultés d'entre Joseph Le- 
inay et Jean et Pierre Lemay, habit,ants de Lotbinière. 
(Cahier 2, p. 45). 

10 aoiît 1731. 
Procès-verbal fie Jean-Eubitache Lanoiillier de Bois- 

clerc qui ordonne 1'~'séeutioii du procès-verbal de M. Robi- 
neau de Bécancoiir ail date clu 12 mai 1710 au sujet des 
chemins de Portneuf. (Cahier 21, p. 49). 

10 août 1'731. 

Procès-verbal di: Jean-Eustache Lanoiillier cle Bois- 
clerc qui ordonne l'c?a:écution d,un procès-verbal de M. Ro- 
biilea,u de Béeancour (lu 12 mai 1710 au sujet du clremin 
de Roi en la seigneurie de Portneuf et qui prescrit, en outre, 
que le chemin de la cote de Ja.cques-Cartier aura quinze 
pieds de largeur dani: toiit. son parcours. (Cahier 5, p. 13). 

11 août 1733. 
Procès-verbal il<? Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne I1t:xécut,ion des anciens procès-verbaux 
ail sujet des grands c:herniiis de la Pointe-aux-Ecureuils 
et de Neuville ou Pciintie-aux-'J'rembles. (Cahier 2. p. 47). 

11 août 1731. 

Procès-verbal d e  Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 
clerc qui ordonne l'exécution des procès-verbaux de M. 
Robineau de Bécanci,irr en date des 22 et 25 août 1718 au 
sujet des chemins (les seigneuries cle Neuville et Pointe- 
aux-Ecureuils et preswit, en oiitie, que les chemins sur la 
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grève seront balisés et que la descente de la côte de Jacques- 
Cartier aura quinze pieds de largeur. (Cahier 5'11. 14). 

18 aoîit 1731. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui oblige 

tous les habitants de la côte de Saint-Léonard à travailler 
incessaniment au chemin de la dite côte au prorata des 
terres qu'ils y possèdent et de l'entretenir à l'avenir, à peine 
de dix livres d'amende. (Ordonnances des Intendants, ca- 
hier 19, p. 145). 

3 et 4 novembre 1731. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des chenlins et ponts des seigneuries (le Beaii- 
mont et de \'incennes autrement dit Montapeine. (Cahier 
2, p. 51). 

3 et 4 novembre 1.731. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustache Lanoulliei. de Bois- 

clerc qui ordonne que le chemin de Beaumont h Montapeine 
aura vingt-quatre pieds de largeur, à commencer à l'église 
du dit lieii de Beaumont jusqu'en fin de la seigneurie de 
Montapeine, suivarit les anciens procès-verbaux e.t confor- 
inément aux arrêts du Conseil Supérieur des 22 novembre 
1728 et 8 juillet 1729. (Cahicr 5, p. 15). 

5 novembre 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne et trace le chemin di1 trait-quarré des 
concessions de la Rivière Boyer et de Ville-Marie, seigneu- 
rie de Beaumont, afin de permettre aux habitants des dites 
concessions de se rendre en tout temps h l'église, à la ville 
et au moulin. (Cahier 5, p. 18). 

7 novembre 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoiillier de Bois- 

clerc qui ordonne et inarque un chemin pliis commode nu 



nord-est de la descente de Beauriil~nt afin (l'aller et venir 
au moulin de la dite !:eigneorie de Reaumont.(Cahier 5, 
p. 19). 

30 janvier 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eust,aohe Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des ponts des seigneuries de La-Prairie-de- 
la-Nadeleine et Saint-:Lambert. (IL) 

31 janvier 1732. 
Procès-verbal de ,Jean-Eusta1:he Lanoullier de Rois- 

clerc au sujet des pontn :-:ur le grand chemin de la seigneurie 
de Longueuil. (1) 

ler février 1732. 
Procès-verbal cle Je:an-Eusta~elie Lanoullier de. Bois- 

clerc au sujet cles pi:ints de la seigneurie de Boucher- 
ville. (1) 

2 février 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des poiltis (les seigneuries de Varennes et de 
Saiut-Michel. (1) 

2 février 1732. 
Procès-verbal cle Sean-Eustache Lauoullier de Bois- 

clerc qui surseoit à tracer lin nouveau chemin sur la sei- 
gneurie de Verchères et ordonne la. réparation des ponts 
sur 1 'ancien chemin. ( 1 ) 

3 février 1732. 
Procès-verbal de deau-Eusta,che Laiioullier de Bois- 

clerc au sujet des ponts de la seigneurie de Contrecoeur. (1) 
3 février 1732. 
Procès-verbal de tlcaii-Eustaclie ~anoÙllier de Rois- 

(1) Mentionne a l'inventnire des papier:, du grand Voyer Lano~llisr de 
Boisclerc dressP Dai' 1s natair:: Lanoullier des Granges en decembre 1760. mals 
ne se trouve oas dans les ~ri>ehs-verbaux des manda vovers conserves aux 
Archives de la p~ovince de ~üebec. 



clerc au sujet des ponts de la seigneurie de Saint-Ours. (1.) 
4 février 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des ponts de la seigneurie de Lachenaie, pa- 
roisse Saint-Charles. (1) 

14 février 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des ponts de la seigneurie de R,epentigny. (1 ) 
20 février 1732. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui oblige 

tous les habitants de la seigneurie de Beaupré de battre 
inccssanunent les cliemins des fonds cliaciin en droit soi 
aussitôt et toutes et quantes fois qu'ils seront commandés 
par les officiers de inilice et d'abattre les bancs de neige 
qui sont pr6s de leurs clôtures; défense de passer par autre 
cllemin que par celui des dits fonds les fêtes et dimanches 
cn allant à la messe ou en revenant? le tout à peine de dix 
livres d'amende contre les contrevenants et de plus grande 
peine si le cas y échet. (Ordonnances des lntendants, ca- 
hier 20, p. 16). 

16 avril 1732. 
Ordonilance de Gilles Hocquart, iiitcndant, entre les 

liabitants de Saint-Romain, Saint-Antoine, Nouvelle- 
Lorette, etc! etc, au sujet des cliemins ordonnés par le 
procès-verbal du grand voyer du 23 juillet 1531. (Ordon- 
nances des Intendants, cahier 20,lî. 53). 

5 inai 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne quc, conformément à l'ordonnance de M. 

(1) Mentionne à l'inventaire des  papiers du grand voyer hnoullier de 
B U ~ ~ C I C P C  dresse par le notaire Ianouilier des  Grangrs en decernbrc 1760, mais 
i ~ c  si. ti'ouve lias dans les yracGs-verbaux des grands vosers conserves aux 
.ir-chiver: de la Dioviiiee dr QuPb~î. 
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Dupuy, intendant: du 11 mai 1727, chaque habitant depuis 
et compris la terre de Pierre Olinel le long di1 grand chemin 
de Bourg-Royal fera sa quote--part d'unfossé de deux pieds 
et denii de creux et; (le large pour donner un cours naturel 
à l'eau et à l'entretien du chemin de Roi du trait-quarré 
de Charlesbourg et B faire une saignée qui traversera le 
dit cliemin pour ~'e:nir R Québec. (Cahier 5, p. 20). 

5 mai 1732. 
Procès-verbal de Jean-Ehstache Lanoullier de Bois- 

c>lerc qui ordonrir qiici le cheiiiiri du t,riiit-cluari.6 (le Char- 
lesbourg sera de vingt-quatre pieds, et que les nommés 
Chrétien et Pacliot feront e.hacun en droit soi les fossés 
tels qu'ils ont 4té orclonnés ci-devant aux autres habitants 
qui ont leur sortist> par le chemin du trait-quarré de Char- 
lesbourg. (Cahiei: 5> p. 21). 

5 mai 1732. 
Procès-verbal de Jean-ICustarhe Lanoulliei. de Bois- 

clerc au sujet cles eaux qui gâ~tent le c.hemin royal du trait- 
quarré de Charlesbourg, et qui ordonne des ponts, fossés 
et saignées pontéti~; ilans le dit cliemin. (Cahier 2, p. 74). 

7 et 8 mai 1732. 
Procès-vei.ba1 de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clere qui marque un nouveau chemin royal de vingt-quatre 
pieds de largeur pour les habitants de Ville-Marie et de la 
Rivière-Boyer. seigneurie de Beaumont. (Cahier 2, p. 76). 

7 et 8 mai 1732. 

Procès-verk~al de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 
clerc qui ordonne et trace un nouveau chemin plus coinmo- 
de et plus facile p«ur l'utilité des habitants des concessions 
de la Rivière-Uoyer et dc Ville-Marie, seigneurie de Beau- 
mont. (Cahier 5, p. 22). 



26 mai 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Larioullier de Bois- 

clerc qui ordoilne, poiir la sûret,é publique, à tous les Iiabi. 
tants de la seigneurie cle Portneuf de faire diacun en droit 
soi leur part du chemin de Roi de vingt-quatre pieds de 
largeur entre deux clôtures, d'essouclier le dit cliemin et 
de faire les fossés, porits et saignees iiécessaires polir l'as- 
séclier. (Cahier 5, p. 23). 

26 mai 1732. 
Procès-vei-bal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne à tous les habitants de Descliambault et 
cle la Clievrotièrr de faire ehactin en droit soi leur part 
de cliemin de Roi de vingt-quatre pieds de largeur entre 
deux clôtures, d'essouchcr le dit cherriin, faire les fossés, 
ponts, sa.ignées nécessaires, etc, etc. (Cahier 5, p. 24). 

27 nlai 1732. 
Proci.s-verbal dc Jeari-Eustadie Laiioullier de Bois- 

clerc qui ordoririe pour la sûreté publiqne à toiis les habi- 
tants qui ont des terres en la seigneurie des Grondines de 
faire cliacuri cn droit soi leur quote-part du chenlin de Roi 
de vingt-quatre pieds cle largeui. entre delm clôtures, d'es- 
souclier le dit chemin et de faire les fossés, l~onts et saignées 
nécessaires pour l'assécher. (Cahier 5, p. 24). 

28 mai 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoiillier de Bois- 

clerc qui ordonne à t,otis les habitants et autres qui possè- 
dent des terres daris les seigneuries de Sainte-Anne et de 
Sainte-Marie de faire chacun en droit soi leur part du 
cheinin de Roi de vingt-quatre pieds de largeur entre deux 
clôtures. d'essoucher et ôter les roches du dit chemin et 
de faire les fossés, ponts et saignées nécessaires pour l'titi- 
lit6 et sûret,é publique. (Cahier 5, p. 25). 



29 mai 1.732. 
Proces-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullie,r de Bois- 

clerc qui ordonne let trace un nouveau chemin dans la 
seigneurie de Batista11 à prendre par derrière lcs bâtiments 
depuis la rivière de IIatiscan jusques à la terre des héritiers 
de défunt Picrrc Moran, de vingt-quatre pieds de largeur, 
d'abattre les buttes et de faire les ponts nécessaires suivant 
la rhpartition qui cri serit faite par le capitaine de la dite 
côte. (Cahier 5, p. 25). 

30 mai 1732. 
Procès-verbal (le Jcan-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque l c  clleinin royal de la seigneurie de Cham- 
plain pour toujours, il ~)i.eiiclrti depuis la rivière de Cham 
plain jusques ail ni~oi.ilin à veiit, et ordonne qu'il sera de 
vingt-quatre pieds de largeur, que les buttes de terre seront 
abattues, et les potit faits avec des pieux de quinse pieds 
(le longlieur équarris siir les qiiatre f aces. (Cahier 5: p. 27). 

31 mai 1732. 
Procbs-verbal dt, J(:an-Eiistache Lanoullier de Boia- 

clerc qui ordonne qiie lcs procès-verbaux de M. Robineau 
de Eécancour des 29 juillet 1716, 16 juillet 1723 et 26 juillet 
1724 faits en coriforinité de l'ordonilaiice de l'intendant du 
12 juillet 1722 seïotit. ex6ctitha selon leur forme et teneur 
cri ce qui regarde 1e:s seigüeuries de C!haiiiplain et Batiscan 
au su,jct du chcrilin de la seignieiirie de Marsolet et pour la 
jonction ordonn6e pour l'eiitr<?tien du dit cheiiiin qui sera 
de vingt-quatre piods de largeiir, etc, etc. (Cahier 5 ,  p. 29). 

31 mai 1732. 
Procès-vei-lml dc Jean-E~istache Lanoullier de Boia- 

c:lcrc qui ordoririe ;L tloiis les habitants du Désert Biûlé et 
de la seigneurie du Cap-de-lzi-Matleleine de faire chacun 
en droit soi leur chemin de vingt-quatre pieds de largeur 



entre deux clôtures, d'essoucher le dit chemiil, ôter les ro- 
ches, abattre les buttes, remplir les vallons et de faire les 
ponts nécessaires pour la commodité et sûreté publique. 
(Cahier 3, p. 30). 

4 juin 1732. 
Ordonnance dc Gilles Hocqua~t: intendant, qui, par 

l~rovision, décide que les habitants de Lorette contribueront 
avec les habitants de Charlesbourg au rétablissement di1 
polit de la rivière du Berger. (Ordonnances des Inten- 
dants, cahier 20, p. 69). 

4 juin 1732. 
Procès-verbal (le Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du chemin de la ville des Trois-Rivières, de 
la banlieue et dcs scigmeuries de Vieux-Pont, Labadie et 
autres habitatioiis qui comnienceilt à la dite ville des Trois- 
Rivières et vont jusqu'à l'habitation du sieur Jutras, avec 
ordre de conserver l'ancien cllemin, qui sera de vingt- 
quatre pieds de largeur, d'abattre les arbres, d'essoucher et 
aplanir les buttes, de faire les ponts et fossés nécessaires, 
c:t,c, etc. (Cahier 5, 11. 31). 

4 juin 1732. 
ProcCs-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du chen~iii de la seigneurie de Tounancour : 
ordre à t ,ou~ les Iia.bit,ant,s int,6ressésj tant a.u chemin des 
côteaux du bord rlu fleuve jusques à. la rivière aux Loutres 
qu'à ceux de la dite seigneurie de Tonnancour, d'entretenir 
un clienlin de vingt-qiiatre pieds de largeur, d'abattre les 
arbres, d'e~souclier~ efferclocher, ôter les roches, aplanir 
les buttes et faire les levées liécessaires pour rendre le dit 
rliemin praticable et roulant pour l'utilitc de la correspon- 
dance. (Cahier 5 ,  p. 32). 

5 juin 1732. 



Prociis-verbal (lc Jean-Euatache Lanoullier de Bois- 
clerc qui trace, règlr et plaque un chemin royal de vingt- 
quatre pieds de largeur 5 travers les seigneuries de Gati- 
neau, de la Graiid(:-Rivière-'lr:imachiche et de la Petite- 
Rivière-Yaiiiachiclii.: à prendre à l'habitation de Bellenoix 
jusques h la ligne qui sépare la seigneurie du sieur de 
Grandpré de celle (II:,!:: Daines Ursulines des Trois-R.ivières. 
(Clallier 5 ,  p. 33).  

6 juiii 1732. 
Piocès-verbal 1lc Jeaii-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui iiiarqiie. i.Pp;lt! et plaque un 'heiiiin royal de vingt- 
quatre pieds de largeiii dans la seigneurie de la Rivière- 
du-Loul), gou\~eriieli-lent des Ti?ois-Rivières, et ordoiine la 
<.onstruct,ion des poiits et fossés nécessaires pour rendre 
le dit clieniin facile el: c~ommode aux habitants de la Rivière- 
(lu-Loup et au public. (Cahier 5, p. 34). 

7 juin 1732. 
Procès-verlia1 ICI<. Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque. règle et plaque iiu grand chenuin de Roi 
(le vingt-quatre piciis de largeur en la côte et seigneurie 
cle Maskiiiongé, p;i.iciisse S:lint-Jeari. appartenante au 
sieur Joseph Petit.13i:uno et 5. ses co-héritiers, à prendre 
depuis la ligne (le la seipeurie des Dames Ursulines de.: 
Trois-R'ivikies jus~li~cs f: la ligne qui sépare la terre du 
sieur Petit-Briino (de celle du sieur Dii Sablé. (Cahier 5 ,  
1). 36). 

7 juin 1732. 
Proz6s-verbal ricf Jean-Eustache Lanoiillier de Bois- 

clerc qui iriarque uii themin cl(? Roi de vingt-quatre pieds 
de largeur dans la seigneurie diu Chicot, appartenaiite par- 
tie au sieur Du Sablb, o-Eicier dails les troupes, et partie 
au sieur Jacques Briaset, à. prendre, le long du chenal du 
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nord, sur le coteau du bord de l'eau, à partir de la ligne 
qui sépare la seigneurie du Chicot de celle du sieur Petit- 
13runo à aller jusqu'à la seigneurie de Berthier. (Cahier 5 ,  
11. 36). 

8 juin 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Larioullier de Bois- 

clerc qui niarcluci, règle et plaque iin chemin de vingt-quatre 
pieds de largeur dans les côtes et seigrieuries de Eerthier 
et Dorvilliers, h prendre en remontant à la ligne qui sépare 
la seigneurie de Berthier de celle des sieurs Du Sablé et 
Brisset jusques à la ligne qui sépare la seigneurie de Dor- 
villiers d'avec celle du sieur Neveu. (Cahier 5 ,p .  37). 

9 juin 1732. 
Proces-verba.1 cie Jean-Eustaclie Lailoiillier de Bois- 

elerc qui riote que le capitaiiie de la côte et seigneurie de 
Ilaiitré n'ayant point été avert,i d'être présent à la visite 
(les chenlins de la dite seigneurie, le grand voyer a été 
contraint de partir en canot n'ayant pu avoir de chevaux 
pour faire la visite des chemins eii question. (Cahier 5: 
p. 39). 

9 juin 1732. 
ProcEs-verbal (le Jeari-Eustaclie Lari~ii l l ie~ de Bois- 

clerc qui maïque lc chemin des seigneuries de Lanoraie 
et cie Dautré, de vingt-quatre pieds de largeur, à prendre 

i.emonta.iit à la ligne qui sépare les dites deus seigneuries 
de celle de Berthier jusqiies à la. ligrie qui sépare les dites 
,sr,ip~~ilciirics tlc celle de Lavaltric. ((lahier ;>! ;>. 39). 

9 juin 1732. 
Requête cle Jacques Girard père, Matliurin Boilard, 

Goiirdeau Acarie et Jean-Eaptiste G-iïard fils, habitants 
11(: la scigrieurie dc T'incennes autrenient dite Montapeine, 
au sujet d'un noiiveau chemin comniencé daris la dite sei- 



gneuyie par Eustache Couture de Rellerive, capitaine de 
milice. (Gahier 2, :p. 57). 

10 juin 1732. 
Ordonnance ile Gilles Hocquart, iiiteiidant, qui oblige 

tous fermiers et tinteurs de f,aire chacun sur la devanture 
des terres qu'ils t.iennent il ferme ou qu'ils font valoir en 
l'une ou l'autre do ces qualités les réparations et entretiens 
nécessaires aux c.:liemiiis et ponts publics sauf aux dit,s 
fermiers à s'en faire tenir corapte par les propriétaires des 
terres qu'ils tieiinent à feime et aux tuteurs à employer 
dans leurs coml~tes de tutelle :les frais de ,journées et autres 
qu'ils auront a.va.iicés pour le compte des dits mineurs. 
(Ordonnances des Iiit~iidantrr, cahier 20, p. 1) .  (1) 

10 juin 1732. 
Procès-verbal de J~ean-IXustache Lanoullier de Bois-. 

clerc qui marque c:t. t,racc un chemin de Roi de vingt-quatre 
pieds de largeur FiUr la seigneurie de Lavaltrie, à prendrc 
en remontant 5 1:) ligne qui sépare la dite seigneurie dc 
celle de Lanoraie jusqiles à la ligne qui sépare la même 
seigneurie de Lavaltrie de celle de Saint-Sulpice, le dit 
clierniil B coniinciicer aii-cless.~is des pliis haiites eaiis, avec 
les ponts nécessaires, etc. (Cahier 5, p. 41). 

10 juin 1732. 
Procès-verbal de J~eail-E:ustache Lanoullier de Rois- 

clerc qui constate que les c2ie:mins de la côte et seigneurie 
de Saint-Sulpice rie sont point entretenus en conformité 
avec les procès-vei:.banx ci-devant dressés et que les ponts 
sont en tres mauvilie état. (Cahier 5, p. 42). 

11 juin 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Rois- 

clerc qui constate que les cllenriins et les ponts ordonnés par 

(1) I'iibli6e dans I6dlt.r ( ' 1  Ori!ontioiices, vol. II, p. 350. 



son procès-verba,l du 30 mai 1731 clans la seigneurie de 
Lachenaie n'ont point eu leur exécutioii. (Cahier 5, p. 43). 

25 juin 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eiistache Laiioullier de Bois- 

clerc qui donne alignement à Joseph Parent pour la maison 
qu'il fait bâtir, rue Saint-Paul, à Montreal. (1) 

28 juin 1732. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du grand pont qui conduit de Notre-Dame-de- 
Liesse à la côte de Notre-Dame-des-Vei-tus, gouvernement 
et île de Montréal. (1) 

30 juin 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Laiioullier de Bois- 

clerc au sujet d'un pont dans le liaut de la seigneurie de la 
Pointe-aux-Trembles! île de Montréal. (1) 

5 juillet 1732. 
Procès-verbal dii sieur dc Toilnancoiir, coninlis de M. 

le grand voyer, au sujet des ponts depuis la ville des Trois- 
l3ivières jusques à la rivière Saint-Charles. (1) 

6 juillet 1732. 
Procès-verbal cle Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet clu chemin de la côte et seigneurie de Saint- 
Léonard, île de Montréal. (1) 

8 et 9 juillet 1732. 
Procès-verbal du sieur (le Tonnancour, coinmis de M. 

le grand voyer, contenant l'avis du sieur grand voyer au 
sujet du chenun de Longuenil à Chambly. (1) 

8 et 9 juillet 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

(1 )  Mentionne 5 l'inventaire dm pïpieru du grand vorer Innoullier de 
Boisclerc dresse I>ar Ir iiotnirr Lanoullier des Granges en decornbre 1750, mais 
ne se trouve pas dans les ProcSs-verbaux des grands voyers conserves aux 
Ai.cliives do la ~rov lnce  de Quebec. 



74 ARC'H 1 TES DE QUEBEC 

clerc au sujet du chciriii~ qui i:on.diiit de la seigneurie de 
Longueuil à Chanlbly. ( 1 ') 

10 juillet 1732. 
Procès-verbal de .Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois.- 

clerc au sujet clu cheniin royal (le la seigneurie de Lori- 
gueiiil. (1) 

12 jui1lc.t 1732. 
Procès-verbal cle tJt!an-E~~stirclie Lanoullier de Rois- 

clerc au su.jct du clien>i:ti de la côte de Dadoncour. (1) 
Procès-verbal (le .Jcan-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au su.jet clii clicmiii royal de la côte de Not,re-Dame-de- 
Liesse à la côte des Nei;;es. (1) 

15 juillet 1732. 
Orclonna.nce de Gillos l-Focqi~,nrt! intendant, qui oblige 

tous les habitants de la. seigneurie (le Saint-Sulpice établis 
sur les bords du ruies<:a-u d u  Point-du-Jour à. nettoyer le 
dit ruisseau afin de I r  rendre navigable et à travailler in- 
cessammerit à faire chacun pour leur quote-part le chemin 
qui a été ti,acé sur le b.urd du (lit ruisseau par le capitaine 
(le la côte de Saint-Sulpice à. peint contre les contrevenants 
de dix li.rres d'aincnde. (Ordonnances des Intendants, ca- 
liier 20, p. 89). 

15 juillet 1732. 
Ordonnance de Gilles Hocquiart, intendant! qui porte 

que Ica bois qui sont tornbés dani5 la rivière de l'Achigan, 
située en la seigneilrie (le Saint-Sulpice, seront incessam- 
iiient cîtés ct enlev6s r;liaciin en droit soi pa.r les habitants 
qiii soiit établis sur le long (le la dite rivière, lesquels feront 
aussi un chemin qui ?rira ti.:tcé 1~31. le grand voyer à la prc- 

(1) hIeiitionn6 I ' i e  des papiers du pranil r o w r  Lanaullier de 
B ~ i ~ c l e r c  dresse ,>ai. ie notairc Lanoiiilier de:r Granges en ilécernlire 1750, mais 
ne se trouve vas dana ics ~,i'oe€s-verliaua des grands voyers conserves aux 
Arcilives de Io nroviner de Queber:. 



inière réquisition que les dits habitants lui en feront. (Or- 
donuances des Iiiteiidants, cahier 20, p. 90). 

28 juillet 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de 1:oi.- 

clerc qui ordoiine la cionstruction et l'établissernent d'un 
pont sur la coulée de Lasonde dans la seigiieiirie de Repeii- 
tigny conformément au l~rocès-verha1 clu 30 janvier 1731. 
(Cahier 5, p. 43). 

29 .juillet 1732. 
Procès-verbal cle Jeaii-Eustaclic Lanoullier de Rois- 

clerc qui siirscoit à tracer le chemin pour aller de la Rivit- 
re-dii-Loup # Maskinongé jusq~i'à la tombée des feuilles, 
et qui charge les sieurs Bruno, Saint-Cerny et a,iitres de 
chercher les endroits les meilleurs et les plus con~modes 
pour niarquer le (lit chemin. (Cahier 5 ,p .  44). 

l e r  août 1732. 
Procès-verhal d c  Jeaii-Eustache I,aiioi~llier dc Bois- 

cilerc qui surseoit jusques h la cliiite (les feuilles pour mar- 
quer un  nouveau clieinin dans iiii endroit propre et coinmo- 
dc dans la seigneurie de Saintc-Marie, paroisse Rainte- 
Anne, gouvernement des Trois-Rivieres. (C'allier 5 ,  p. 44). 

2 août 1732. 
Proces-verbal de Jcaii-Eustaclie Lano~dlicr dc Bois- 

clerc qui surseoit à tracer un chernin aux habitants di1 
second rang de la seigneurie de Deschambault jusques # 
ce qu'ils le requièrent et que le sieur Delonlé ( y ) ?  capitaine 
de milice, ait exaniiiié l'endroit qu'il croira le plus conve-- 
na.ble polir le placer après uonsultation avec Ics habitants 
intéressés. (Cahier 5! p. 45). 

4 août 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et trace un cliemin royal de vingt-quatre 



pieds de largeur entre les dem: fossés siir la seigneurie 
de Champigny, à prendre en 1:emontant à la ligne qui 
sépare la seigneurie (le Gaudarville de celle des Pères 
Jésuites jusques à la Ligne qui siipare la dite seigneurie de 
eelle de Maure OLL 8;i:irit-Augustiii. (Cahier 5, p. 45). 

6 août 1732. 
Procès-verba.1 de Jeari-Eusiiache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque un oheinin de vingt-quatre pieds de lar- 
geur entre les deux fcissés, à prendre au chemin d'en haut 
de Clianipigny, h la ,  ligne qui sépare la seigneurie de 
C:audarvil1e de oellc (Le Maure oii Saint-Augustin, jusqu'i 
la ligne qui sépare Li1 terre du noinnié F a f a d  de celle 
d'illeraiidre Truciel, et qui ordcinne l'entretien (les ponts, 
saignées et fossiis diiiciin en droit soi. (Cahier 5, p. 48). 

6 août 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du cheniin royal dte la côte des Saints-Anges, 
1)ai.oisse (le l'Aknc~ieiitie-Lor~ttel :-eigrieurie de >laure. (Ca- 
hier 2, p. 80). 

19 août 1732. 
Ordounance cle Gilles Hocqiiart, intendant, qui oblige 

ioiites personnes qui ::ont dans l'e dessein de bâtir des inai- 
sons dans les villes ei. Fa,ul)c>iirgs de cette colonie de prendre 
du grand voyer des procbs-verbaux d'alignements néces- 
saires pour leurs bâtiinients; dé:Fense à tous propriétaires 
de terrains et à tous rriaçoils et entrepreneurs (le poser 
aucuns fondements aux dites maisons qu'au prkalable ils 
ne se soient fait repr6seiif:cr les dits procès-verbaux d'ali- 
giieinents. (Orcloim;ii-ices des Iiiteiida.nts, cahier 20, 
p. 124). (1) 

. . . . . .1733. 

(1)  Publige dans nditu i:I Oi.do?iiianccs, vol. II, p. 351. 



Procès-verbal cle Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 
clerc au  sujet du chemin du coteau Saint-Charles. (1) 

2 mars 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Laiioilllier cle Bois- 

clerc pour le rétablissemeiit des ponts en inauvais état de 
la seigneurie de la Rivière-Ouellc, paroisse Notre-Dame- 
de-Liesse. (Cahier 2, p. 86). 

3 mars 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Laiioullier de Bois- 

clerc a u  sujet des ponts de la seigneurie de Saiut-Denis 
oii des ilulnaies, paroisse Saint-Roch. (Cahier 2, p. 88). 

4  mars 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoulliei. de Boia- 

clerc au sujet des ponts de. la seigneurie de la Pocatihre, 
paroisse Sair1te-~4nne. (Cahier 2, p. 9 0 ) .  

4 mars 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clei'c au  sujet des cliemins et ponts des seigneuries de Port- 
,Joli et d'Auteuil, paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecours. 
(Cahier 2, p. 9 2 j .  

4 niare 1733. 
Proei.s-verbal de Jeaii-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des ponts de la seigneurie de 1'Islet Saint- 
.Tean. (C'allier 2, p. 94) .  

.5 riiars 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au  sujet des ponts de la seigneurie de Bonsecours. 
(Cahier, 2, p. 9 6 ) .  

6 mars 1733. 
. -- 

(1) Mentionne a l'inventaire des pauiers du grand vnger Lanuuliier de 
S5oisclr.r~ dresak Dar Le notaire Laiioullirr des Granges en deeembre 1750, mais 
ne BP II.QUVC PRS dane les prores-verbaux des grands voyers conserves aux 
,\i.cliires dr ln iit.oviiiee de Quebec. 
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Procès-verbal do Jeaii-Eus1;ache Lanoullier de Bois- 
clerc au sujet des porita qui sont :jiir les g.rands chemins des 
seigneuries de Vincelotte, tiu Petit Islet Saint-Jean, de La 
Fresnaye et de Saint-Joseph dite la Pointe-au-Foin, parois- 
se Saint-Ignace. (Cti:liier 2, p. 913). 

6 mars 1733. 
Procès-verbal di, Jean-Eustache Lanoullier de Eois- 

clerc au sujet cies 1io1its [le la côt,e et seigneurie de la 
Rivière-du-Sud, en pi.o-fondeur, du côté du nord, paroisse 
Saiiit-Pierre. (Cahier 2, p. 100). 

7 mars 1733. 
Proces-verbal di, Jeaii-Eiid:ache Lanoullier de Eois- 

clerc aii sujet des 11onts de la côte et seigneurie de la 
Rivière-du-Sud, paroisse Saint-Thomas. (Cahier 2, p. 102). 

8 mars 1733. 
Procès-verbal de Jeau-Eustache Lanoiilliei. de Bois- 

clerc au sujet d e  poiits de la seigneurie de Eert,hier, 
paroisse cle l'r2ssomptioii. (Cahier 2, p. 104). 

8 iiiars 1733. 
Procès-verbal dit J caii-Eus1 ache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des cheiiiins de la cûte et seigueurie de Saiiit- 
Vallier, paroisse Saiil-t-Jacqur's. (Cahier 2, p. 106). 

9 mars 1733. 
Procès-verbal iic Je2.n-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des 1!(:11its de la seigneurie de Beaumont,, 
paroisse Saint-Etieni~c. (Cahier 2, p. 108). 

9 mars 1733. 
Procès-verbal di: Jeaii-Eusi:ache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des porits de la seigneurie de la Durantaye, 
paroisse Saint-Mirhcl. (Clahiei 2, p. 110). 

26 mars 1733. 
Procès-verbal rlit Je;iri-Eusiaclie Lanoullier de Bois- 
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clerc qui, siir les représentations du sieur Joseph Lrinay, 
capit,aine de milice de la côte et seigneurie de Lothinière, 
ordonne la reconstruction irrimediate dit pont du riusseau 
vulgairement appelé le ruisscaii Montenu dans la dite sei- 
gneurie. (Cahier 2, p. 212). 

28 uiai 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne l'établissement de  l lu sieurs ponts daris 
les villages de Saint-Pierre et de Saint-Claude, paroisse 
cie Charlesbourg, qui nomrile les habitants qui doivent faire 
ces ponts, entretenir les chemiris de vingt-quatre pieds qui 
y conduisent. etc, etc. (Cahier 5, p. 50). 

6 juin 1733. 
ProcEs-verbal de Jeari-Eustache I~anoullier de Boia- 

clerc qiii marque et trace un nouveau chemin de vingt- 
quatre pieds de largeur depuis le Petit Chenal de la 
rivi6i.e Sainte-Anne, paroisse du même nom, gouvernement 
des Trois-Rivières. jusqi1'8 la rivière de Batiscan, et qui 

a iseali ordorine que les habitants de Sainte-Anne et de B t '  
entretiendront ce chemiil ainsi que. les levées, pavés et 
fossés nécessaires. (Cahier 5, p. 51). 

8 juin 1733. 
Procts-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne l'exécution du procès-verl~al du 9 mai 
1732 et, en conséquence, olilige les habitants de la seigneurie 
de Ratiscail à faire ct entietenir le cheniiii ordonné de 
vingt-quatre pieds de largeur, constriure les ponts. etc, 
etc. (Cahier 5, p. 53). 

8 juin 1733. 
Procès-verbal (le Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui, en confoririité avec le procès-verbal du 30 mai 
1732, ordonne h tous les habitants de la seigneurie de 
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Champlain de faire inc~essameiit chacun en droit soi leur 
de viugt-quatre pieds de largeur, d'essoucher et 

aplanir le dit chemin, de construire les ponts nécessaires, 
etc, etc. (Cahier 5: II. 6 3 ) .  

8 juin 1733. 
Procès-verbal de Jeail-Eustache Lanoullier cie Bois- 

deic  qui ordonne que les fossés le long de la levée de la côte 
du Bois-Brûlé seront ~xciilés et creusés et que les ponts 
seront refaits par tou:i les habitants de Champlain, Batis- 
can et du Cap-de-la-Madeleine. (Cahier 5? p. 54). 

10 juin 1733. 
Procès-verbal iir ,1Teau-Eusta(:lie Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne à. toiw les habitants de la banlieue des 
Trois-Rivigres et des !seigneuries des Pères Jésuites, de 
Vieux-Pont, Labadie el: de Tonnnncour de faire incessam- 
ment leur chemin de vingt-quatre pieds de largeur, de 
relever les clôtures, c1'i:ssoucher et de construire tous les 
ponts necessaires, etc., etc. (Cahiirr 5: p. 55). 

11 juin 1733. 
ProcEs-verbal tlc Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui orclonne à tous les habitants des seigneuries de 
Gatineau, de la Graucl(!-Rivière-Y'i~uachiche et de la Petite- 
Rivière-yaniachiche de faire cllacun en droit soi le cherniil 
ordonri6 de vingt-quat,iîe pieds de largeur, de relever les 
clôtures, ahattre les huttes, faire ].es ponts, fossés et levées 
riécessaires. (Cahier 5 ,  p. 5 6 )  

12 et 13 .juin 1733. 
Procès-verbal de .Ilea.ii-Eusta<:he Lanoullier de Bois- 

clerc qui inarque lin clierniii de vingtquatre pieds de lar- 
geur depuis la r iviè~e (1.e &Paskinongé jusques à la Cfrande- 
Rivière du Loup. (Cabier 5, p. 56). 

30 juin et ler  juillet 1733. 



Prochs-verbal de Jeau-Eustache Lnrionllier dc Bois- 
clerc qui marque un chemin de Roi de vingt-quatre pieds 
de largeur dans la seigneurie cie Varennes et Saint-Michel, 
sur le Grand-Coteau. conformément au procès-verbal de 
M. R.ohineau de ~écakeour du 27 juillet 1710, le dit cliemin 

prendre au coin du fort du Cap-Saint-Michel en suivant 
la ligne qui sépare la terre de Jean-Bapt,iste Le Brodeur, 
et le chemin de Roi des habitants des deuxitnic et t,roisièiiie 
rangs du Cap-Saint-Micliel et de Nartigny, et qui ordoniie 
un chemin de communication pour les ha.bitants du fief de 
Martigiiy, les dits cheniiiis à être entretenus par tous les 
habitants des seigneuries clc Varennes? Cap-Saint-hlicliel 
et Martigny. (Cahier 5, p. 59). 

3 et 4 juillet 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordorine et nia.rqiie un granci chemin de vingt- 
quatre pieds de largeur polir la seigneurie de Boucherville, 
depuis le chemin visité de Varennes jusques au passage 
de la rivière de Muy. et depuis la dite riviCre jusqu'au 
Trernblay, sur lc bord de l'eau, lequel dernier clleniin aura 
ti.iit,e-six pieds cie largeur. (Cahier 5, p. 63). 

4 juillet 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoiillier de Gois- 

clerc qui orclonne et marque aux habitants ciu second rang 
(le la seigneurie de Boucherville cieux clieiiiins de vingt- 
quatre pieds de largeur, l'un lc chemin de Roi du trait- 
quarré et l'antre le cliemin de desceiite ciepuis le cliemin 
du trait-quar~é jusques au fort de Boucherville. (Cahier 
5,p. 66). 

6 juillet 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne et inarque aux habitants ciu troisième 



rang de la seigneurie de Boucherville un chemin de vingt- 
quatre pieds de largeur du trait-quarré de la côte appelée 
vulgairement Lustucru et nn chemin de descente pour 
veriir au fort de Bouc;herville. (Cahier 5, p. 68). 

8 juillet 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne i:t marque aux habitants du quatrième 
rang de la seigneurie de Boucllerville nommé vulgairement 
"Côte de tout se ])rc.ndra, pairoisse de Lustucru", un che- 
min de Roi de vir1g;t-quatre pieds de largeur, tant en pro- 
fondeur que de tr:~vcïse. (Ca.:hier 5, p. 70). 

9 juillet 1733. 
Procès-verbal de ,Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne et marque lm chemin de Roi en profori- 
deur pour l'utilité: des habitants des second, troisième, 
quatrième et ciiiqiiièine rangs de la seigneurie de Boucher- 
ville, de vingt-qua,tre pieds di? largeur, à prendre dans la 
ligne du nommi! Lamoureux jusques au bout du cinquième 
rang comme l'avait autrefois marqué M. Boucher de 
Montbrun. (Cahiei: 5, p. 72). 

11 juillet 1733 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne et marque un chemin de Roi de vingt- 
quatre pieds de largeur du côté du nord de l'île Jésus, 
paroisse Saint-François-de-Sales, pour l'utilité et commo- 
dité des habitarit:, qui ont leurs terres nord et sud de la 
dite île sur les clevantures, et pour ceux qui se trouvent 
enclavés. (Cahier 5 ,  p. 72). 

13, 14 et 15 juillet 1733. 
Procès-verha:l. de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne et marque un chemin royal de vingt- 
quatre pieds de largeur, au-dessus des plus hautes eaux, 
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dans l'île et seigneurie de Jésus, avec les ponts, levées et 
fossés nécessaires, à prendre clepuis l'l~abitation de Joseph 
Berthiaunie jusqu'à cellc de. Alexis Crariépy. (Cahier 5, 
p. 74). 

16, 17 et 18 juillet 1733. ' 
Pïocès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne et marque un chemin royal de vingt- 
quatre. pieds de largeur pour l'utilité des habitants du côté 
nord de l'île Jésus, avec les ponts, levées et fossés iiécessai- 
res, à prendre dans le bois debout, depuis l'habitation du 
nommé Beauniont à. aller jusqu'à celle d'André Dubreuil 
et le long cle la côte de trente-six pieds. (Cahier 5, p. 77). 

20, 21 et 22 juillet 1733. 
Pi-ocCs-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc q" ordonne et marque un chemin de. Roi de vingt- 
quatre pieds de largeur sur deux lieues un quart de lon- 
gueur pour les habitants du haut de l'île Jésus, du côté du 
nord, avec les ponts, levées et fossés nécessaires, à preudre 
dans le bois debout, sur le coteau, depuis et compris l'ha- 
bitation de Jean Léonard, dernier habitant d'eii haut de 
la dite île, etc, etc. (Cahier 5, p. 80). 

29 juillet 1733. 
Procès-verbal de Jean-Ewtache Lanoullier de Bois- 

clerc qui supprime le chemin royal marqué en la seigneurie 
de Longueuil l'année 1732, et au lieu de chemin l'établit 
sentier de sept pieds de largeur, qui sera ouvert depuis le 
ler  novenlbre jusques au 10 niai, et qui niarque le grand 
chemin royal de la dite seigneurie de Longueuil, sur le bord 
du fleuve, de trente-six pieds de largeur, à prendre depuis 
l'habitation de Louis Ménard~jusques et compris celle de 
Sainte-Marie, avec les ponts, saignées, levées et fossés né- 
cessaires. (Cahier 5, p. 82). 



30 ;juillet 173'3. 
Proüi's-verbal dc Jean-Eustaclie La,uoullier de Bois- 

clerc qui ordonne et inarque iir i  cliernin royal de trait- 
quarré dc trente-six pieds de l;i,rgeur à la côte de Saint- 
Michel, île et seigneii~ie de Montréal, et un chenlin de des- 
cente de vingt-qiiatie pieds de largeur, avec les ponts, 
pa.vés, saignées et fossés iiécessaires, à prendre depuis et 
conipris l'habitation iin sieiir Fra,ncheville jusques au haut 
ct bout de la dite côtc! (le Saint-ilficliel. (Cahier 5,  p. 84). 

8 août 1733. 
Procès-verbal di.: Jean-Gui.;l.ache Lanoullier dc Bois- 

clerc qui surseoit à faire droit sur les deniaiides des sei- 
gneurs c t  habitants dc l'lle JGsus jusques au 12 du rnois 
r:ourarit et qui note li?ui.s dires respectifs. (Cahier 5,p .  86). 

12 août 1733. 
Procès-verbal tlir Jean-Eii:jtache Larioidlier de Bois- 

clerc qui orcloiirie cf. marque la continuation di1 chemin 
royal du côté di1 sud tle l'île Jésiis depiiis la terre de Claude 
Vandandaigne jusques à l'bgliae, arec les ponts, fossés et, 
saignées nécessaires. (Ca11ie1- *5, p. 88). 

11 août 1733. 
Procès-verbal di: Jean-Eiistaclie Lanoiillier de Bois- 

clerc qui ordonne. et niarque un chemin royal de t,rait- 
quarré de vingt-quatre pieds dfe largeur entre deux fossés 
et d'une lieiie oii t~iiviron de longueiir poiir l'utilité des 
habitants de la c6le Saint-Laurent et de la côt,e Saint- 
Il'rançois, ~;eigiieiirii, (le I'îlc .JC,sus, et lin autre clleiriin de 
descente ai is~i  de vingt-quatre [~ieds de largeur, à prendre 
i la ligne qui sépare le doniaine de la dite seigneurie 
d'avec la terre cl<: Aiidri: Dul>reuil, avec les ponts, coulées. 
saignCes et fossés ni.(:essaires. (Cahier 5, p. 90). 

16 août 1733. 
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Pr0ci.s-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 
clerc qui orcloime et marque un  cliemin royal de vingt- 
quatre pieds de largeur entre deux fossés qui servira pour 
les liahitants du nord e,t ciil  s11c1 de l'île Jésus, h prendrc 
à la ligne qui s6pare le doniaine (le la dite seigneurie d'avec 
la terre d'Andr6 Dubreuil. (C"a11ier 5, 1). 91 ). 

17 et 18 août 1733. 
Procès-verbal de Jeari-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne et iiiarque un clieniin royal de vingt- 
quatre pieds de largeur et de deux lieues de longueur dans 
la seigneurie de Terrebonrie, à prendre depuis I'liabitatiori 
dc Joseph-Louis Matte et à aller jusques ii celle cles ayants- 
cause de François Bruilet, avec les ponts, pavEs et aaignécs 
nécessaires. (Caliier 5, p. 92). 

20 et 21 aoîit 1733. 
Procès-verbal cle Jean-Eustaclie Lariouilier de Bois- 

clerc qui ordonne et niarque un  clicmin royal de vingt- 
quatre pieds de largeur entre deux fossés pour la cornmo- 
clité des habitants du bout de l'île Jésus, et ordonne que les 
ponts publics seront faits par t,ous lcs habitants depuis et 
compris la terre de Jean Dasé jusques et compris celle du 
iiommé L~tndreiicau a u  prorata des terres qu'ils possèdent. 
(Caliier 5! p. 9.5). 

26 et 27 août 1733. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclic Lanoullier cle Eois- 

clerc qui iiiarque, i ègk  et plaque un c!liemin de roi de 
vingt-quatre pieds de largeur ct de deux lieues de longueur, 
à prendre à la ligne qui sépare la seigneurie de Lachenaie 
de celle de Sairit-Sulpicc, en redescendant du côté du nord 
de la rivière de l'Assomption jusques et compris la terre 
rl'Etienne Trucleau. (Caliier 5, p. 97). 

28 août 1733. 
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Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 
clerc qui ordonne et inarque le chemin royal du trait-quarré 
de la rivière Saint-Jean, côté di1 nord de la seigneurie de 
Lavaltrie, sur le tra.vers des terres des habitants, d'unc 
largeur de vingt-qii;it:re pieds, depuis et compris la terre 
d'Antoine Lapoi-t.e en jusques à la ligne qui 
sépare la terre de ,Je:lii-Baptiste Vinieux de celle du nommé 
Boisjoly. (Cahier 5,l). 100).  

30 août 1733. 
ProcCs-verbal dt! Jea.n-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne la constructioii d'un pont sur la rivière 
3Iascoiiche par tous les habitants de la grande côte de La- 
ohenaie, au prorata iles terres que chacun possède sur les 
bords de la dite rivii:re. (Cahier 5, p. 101). 

10 septembre 1733. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne 2 tous les habit.ants tic la côte des Prairies 
et à ceux qui y ont (Les terres de faire chacun en droit soi 
lin chemin de vingt-tliiatre pieds de largeur, de relever les 
(~lôtiires, d'essouclic:~,, de faire les ponts, pavée, fossés et 
saignées nécessa,ir.es pour aller connnodément de l'église 
,jusques ait rizoulin clos l1i:collets. (Cahier 5, p. 103). 

11 et12 septeiiil)ie 1733. 
Procès-verbal di: Jean-Euaitarhe Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et i;race les cihemins nord et sud de la 
rivière Rlascoiiche. de vingt-quatre pieds de largeur entre 
ileux fossés, et qui ordonne que :les habitants seront tenus 
de fairc chacun en droit soi les ponts, pavés, saignées ct 
fossés, et leur fait d6fense d'en~ba~rasser les dits chemins 
iii de jeter dans la riyière Mascouche aucun arbre à rizoins 
qu'il ne soit débit(.. i;C:ihier 5, p. 104). 

25 ja.nvieia 1'734. 



0rclonna.iice cie Gilles Hocquart, intendant, qui con- 
damne les habitants de la Pointe-de-Lévis de battre chacun 
en droit soi le chcmin du Roi en toute l'étendue de leuis 
terres. (Ordonnances des Intendants, cahier 22, p. 3). 

8 mars 1734. 
Orclonna,nce (le Gilles Hocquart. intendant, qui déclare 

que les chemins tracés et ordonnés par le grand Voyer La- 
iioullier de Boisclerc en l'île Jésus seront établis et exécutés 
conformément à ses procès-verbaux. (Ordonnances des 
Intendants, cahier 22,p.  19). (1) 

6 avril 1734. 
Ordonnance cle Gilles Hocquart, intenclarit, qui oblige 

Ies habita.iits cle Bourg-Royal, paroisse de Cliarlesbourg, 
chargés de l'entretien et répara.tio11 du chemin de Roi qiii 
condujt di1 dit lieu à Québec, de prendre chacun sur leurs 
Icrres les bois nécessaires 1)our paver les iiiolières; défense 
5 tous de prendre le bois sur les terres de Joseph DF.ry, 
René Tardif, Jean-Baptiste Rochereau, Jacques Choret 
et Charles Choret à peine de tous dommages et intérêts et 
cl'être condaninés CU l'amende suivant la rigueur des or- 
donnances. (Ordonnances des Intendants! cahier 22, p. 33). 

30 avril 1734. 
Ordoinlance de Gilles Hocquart, intenda.nt, qui ri.gle 

les p r i ~  que les propriétaires dcs bacs qui traversent les 
djfférentes riviircs qui se rencontrent sur  la route qui va 
clc Québec à. Montrtal pourront exiger pour transporter les 
voitures, gens de c?ievaT, gens de pied, bestiaux, etc, etc. 
(Ordoriiiaiiccs 1111s lutriidarits, cahiei. 22. p. 50). (2)  

9 mai 1734. 
Procès-verbal (le Jeaii-Eiistac:he Iianoullier de Bois- 

I l i  Publier dans Bdits et Ordonannees, vol. II. 12. 366. 
(2) Publiee clans Edits cf OrdonnaneeJ, vol. III, p. 464. 



clerc qui ordonne aux hal~itants du côté du nord de l'île 
Jésus d'abattre et raser .jusqn'à terre cliacun en droit soi 
les arbres et arbrisseaiix qui sont sur la devanture de leurs 
1iabita.tions pour faciliter la n,avigatioil. (1) 

10 mai 1734. 
Procès-verbnl de Jean-Eusta,che Lanoiillier de Bois- 

clerc qui marque le grand chemin de Terrebonne, sur le 
bord de l'eau, i~ prendre au chemin de Pierre Robin, et 
orclonne que les habitants dii 1.ieu seront tenus d'essoucher, 
cifferdoclicr, al-iatt:? Ses hiitt(!i; daiis le dit eheinin, ctc., etc. 
(Cahier 5, p. 108) 

. . . . . ,1734. 
Ordonnance tie Jeaii-Eustache Lanoullier de Boisclerc, 

en qualité de subdélégué de M. l'intendant, qui ordonne au 
sieur Lafrariiboise et à tous les concessionnaires de la Peti- 
lie-Rivière-Parna,clliclic de travailler incessamment au res- 
tant du clieruin S faire sur les terres non concédées avec les 
ponts, fossts et li:ivbs nécessaires pour le rendre pratica- 
ble. (1) 

15 juin 1734. 
Procès-verbai de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui orclorne un c7heniiii de vingt-quatre pieds de 
largeur entre deux fossés avec lcs ponts nécessaires clepuis 
le domaine (le la tcrre apparteiiant à M. Bégon, ci-devant 
Intendaiit, jusqu'à la grève de la Petite Rivière Saint- 
Clliarlcs, près Qutl.)cc. ((laliier. 5, p. 110). 

21 et 22 juin 1734. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier (le Bois- 

clerc qui niarquc e t  ï6de  à demeure un chemin de vingt- 

i l )  >lentionné L l i t  des Fapiei.8 du grand Voyer Lanaullier dz 
F:oiaclerc dressé ,>Zr le i i . , tnii i .  IAriouliiti. des Granges en decrmbrc 17.50, mais 
ne se trouve 11- dana IBB ~ > I ~ U C S S - V C ~ ~ X ~ U X  de6 grands m y e r d  ciinservés aux 
Ai'clrivcs <le la liroririie di'  Quc%~c. 



quatre pieds de largeur entre deux fossés pour les habitants 
du second rang de Ia seigiieurie de Maure, paroisse Saint- 
Augustin. (Cahier 5, p. 112). 

21 juillet 1734. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, iiit,endaiit, qui, la 

tleniaride du baron de Longueuil, seigneur de Eeioeil et 
nia,jor cles ville et gouveriiement de Moritréal: donne jus- 
qu'au 20 niai procllain aux habitants du dit fief pour fairc 
et renclre praticable uliacuu eri droit soi le cherriin dc la 
devaiiture de leurs terres. (Ordonnaiicew (les Intcridanta, 
v:~liicbr Y2, 1). 121). 

3 août 1734. 
Procès-verbal cle Jeau-Eustaclie Lanoullier de 13ois-- 

clerc qui ortloniie et inarque un chemin de Roi de trente- 
six pieds de largeur dans la seigneurie et baronnie de 
Longueuil, au-dessous des bornes plantées aujourd'hui 
même par le sieur Dufresne, arpenteurj sur les terres dc 
C'harles Truteau et aiiti)es qui seront terius de fairc les 
fossés au-dessus du dit cherniri pour renrlre les eaux aux 
fossés de ligne. avec ordre cle faire les ponts. etc, etc. 
(Cahier 5, p. 113). 

9 août l'i34. 
l'roc&-verbal dc Jeaii-Eustache Lanoullier dc Bois- 

clerc eil forme de jourrial au sujet cle la diicouverte d'une 
~iiine de plomb au-dessus du portage des Chats. (1) 

10 septembre 1734. 
Procès-verbal de Jcaii-Eustache L;tiioullier de Bois- 

clerc qui porte étahlisseiiient d'un bac sur la rivière de 
Berthier et qui ilonme Pierre Regriault dit F r e ~ i i ~ r e  p s -  

(1) Neiition~ié & i'iiivenrairo dcs galiiers di1 grand Voyer' L'ariouliirr de 
Boiscli-rc dresse ]>ni. le riur;iirî Latiouiiier des G r n n c s  ri1 drcembre 176u.  inais 
ne ar trouve l>as dans !cd ~roccs-verboiix des graiids vosers coii~erves aux 
:\i.cliirea <le la Iimvirice de Qi~Pl>r,c, 



sager et coiicliicteur a.ux droits et salaire y attribués. 
(Callier 5, p. 114). 

10 septembre 1734. 
Procès-verbal de Jeüii-Eustache Lanoulliei. de Bois- 

clerc qui constate que les bacs ordonnés siir les rivières 
ciil Grand et du Petit-Cliicot, seigneurie du même nom? 
ne sont pas encore fai1.s cit enjoint aux sieurs Du Sablé ct 
13risset de les construire incessamment. (Cahier 5, p. 115). 

10 septembre 1734. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui porte étatilisserncnt d'un bac sur la. rivière de 
Maskinongé et qui nonnue Louis 1)elpé conducteur et pa.s- 
sager du dit hac pour jouir du dit privilège aux droits et 
salaire y attribués. (C;a'l~ier 5, p. 115). 

11 septembre 1734. 
Procès-verbal de .Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clcrc qiii constate que !c>s clieiiiiiia depuis le Petit-Cliicot, 
jusques au  bout de la sciigiieiirie de Ma.skiiiongé ne sont pas 
faits, et qui nomme l ( 5  sieur Jacques Lupicn dit Bélair, 
CO-seigneur, pour faire les dits chemins conformérnent ails 
procès-verba.ux. (Cahier 5 ,  p. 116). 

11 septembre 1534. 
Procès-verbal de .Jean-Eustache Lanoiilliei. de Bois- 

c.lerc qui ordoniie que les 11onun,6s Claude Philibert et 
François Auger fourniront chaciin en droit soi le terrain 
nécessaire tant pour le c~liernin qui doit conduire au  bac de 
la Grande Rivikre-du-Loup que pour la niontée, et commet 
le dit Claude Philibert ];)oui' passager et condiicteur du dit 
bac pour jouir de ce privilEge aux droits et salaire y attri- 
bués. (Cahier 5, p. 116). 

11 septembre 1734. 
Procès-verbal de Je,an-Eustache Lanoullier de Bois- 



clerc qui constate que les clienlins ne sont pas fait,s le long 
de la Grande-Rivière-du-Loup, dans la Ca,tinerie, dans la 
seigneurie du sieur de Grandpré et sui  le domaine du sieur 
Gatineau, ce qui interrompt la communication des gouver- 
neinents de cette colonie. (Callier 5, p. 117). 

11 septembre 1734. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

c:lerc qui constate que le chemin de Roi dans les seigneuries 
du Cap-rle-la-AIadeleine et de Cliarnplain, particulièrement 
dans le Granci-Briîlé, sui. les terres des sieurs Louvière et 
Duval, ne sont pas faits, et que plusieurs ponts manquent 
clans la côte de Cliaml~lain. (Cahier 5. 1). 117). 

12 sep~tenihre 1733. 

Prociès-verbal de Jean-Eustatrlie Lanoullier cie Bois- 
clerc qui porte établisseinelit d'un hac sur la rivière Cham- 
plain, et qui nonime le sieur Pierre Marchand passager 
et conducteur d u  dit bac, pour jouir cle ce priviltge a i u  
droits et salaire y attribués. (Callie~ 5, p. 117). 

12 septenibre 1734. 

Procès-verbal de Jeari-Eustaclie Lanoullieï de Rois- 
c:lerc qui constate que la plupart des ponts ordonnés pal: 
les procès-verha,ux précédents ne sont pa.s encore fa,its dans 
la côte de Ea.tiscari. (Cahier 5, 11. 118). 

13 septembre 1734. 

Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de 13ois- 
clerc qui porte établissement d'un bac sur la rivière de 
Eatiscan. et qui établit Pierre Proteau fils passager et 
conducteur di1 dit bac aiix droits et salaire attribués à ce 
privilège. (Cahier 5, p. 118). 

1.5 février 17%. 

Procès-verbal de Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 



clerc qui porte 6tablisseirieiit d'un bac sur la rivière des 
Trois-RiviGres. (1) 

24 février 173.5. 
Procès-verbal (Ic: Jean-Eusitache Laiioullier de Bois- 

clerc qui porte ttablissenient d'un bac sur la rivière des 
Prairies. (1) 

4 niars 1735. 
Procès-verbal (Le Jean-Euritaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui porte établisseriicnt d'iin bac sur la rivière de 
1 'Assoriiption. (1) 

6 juin 1.735. 
Cornmission de Gilles Hoci.luaït, intendant, à Jtichel 

P~tiinioulx pour exercer les fonctions de grand voyer pen- 
dant la maladie du sic:ur Xailloux, commis de M. Lanoiillier 
(le Roisclerc, graiid voyei. de ce pays. (Ordonnances des 
Intendants, cahier 23, p. 43). 

18 juin 1735. 
Ordonnance de (iilles EIoccpart, intendant, qui oblige 

les habitants (les villages de Saint-Claude et de Saint- 
Pierre, d6pendarits de la paroisse de Charlesbourg, à. 
travailler incessan~inent aiix saignées et fossés pour la 
confection du chei~iin (lu Roi. (Ordoniiarices des Inteii- 
dauts, cahier 23, p. 45). 

21 jiiiri 1735. 
Pioc6s-verbal t ic :  Jeaii-Eiistaclio Lanoullier de Bois- 

clerc: qui niarque i i r i  grand chemin de vingt-quatre pieds 
tle laigeiir entre deux fossés, à. prendre à la ligne qui sépare 
la seigneurie de Saint-Ours do celle de Coiitrecoeur, or- 
tloiiiie la coiistrur:tic~n des ponts et pavés n6eessa.ires pour 

11) Xentionne à l'invrnlairr di,s panirrs du grand Voyer Lanaullier da 
BOirClcrc d r ~ s s e  Pai. 1- not'viri- L,iiioullicr des  Granges en déwrnbre 1750, mais 
ne se trouve lias dans le:? ~roc$a-verlinu:r de. granda voyers Conserves aux 
Areliives de la province de Quebec. 



remplir les cavées, et fait défeiise aux liabitants de se servii. 
d'aiitre cliernin que celui ainsi (tésigné. (Callier 5, p. 124). 

21 juin 1735. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoulliei. de Eois- 

clerc qui accorde surséance pour faire droit sur la requête 
piésentée à. Monseigneur l'intendant par M. Pécaudy de 
(lontrecoeur au sujet des chemins de la paroissc de la 
Sainte-Trinité, dans la seigneurie (le Contrecoeur, et sur 
les clierniiis sur la. devanture du fleuve Saint-Laurent et, 
:ciir la rivière Chanibly enaeiiihle les chenlins en profondeiir, 
tous (Iépeiidaiit,~ de la dite seigncuïie de Coritrecoeiir. (Ca- 
Iiiér 5. P. 124). 

22 et 23 jiiin 1735. 
Procès-verbal de Jeari-Eustache Lanoulliei de Uois- 

clerc qui niarcluc un grand chemin de vingt-quatre pieds 
de largeur entie deux fossés à travers les seigneuries de 
Veiclières, Marigot et Bellcviie, avec: les ponts et saignées 
nécessaires pour rendre crn cheniiiis ufiles et coiiiiuodes 
aux liabitants <le ccs dites seigneuries. (Cahier 5, p. 126). 

25 juin 1735. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoulliei. de .Gois- 

clerc qui inarquc des chemins de vingt-qiiat,i.c pieds de lar- 
gcaur dans les côtes de la Be:iuce el; de la Uutordeiie, sei- 
gneuries de Vcrclières et. cle Cournoyei-. afin de perrilettrc 
aux linbitants cle ces côtes cle se reiidrr à l'église,, ail 
nloiiliii et au  bord de l'eaii. (Cahier 3! 1). 129). 

26 juin 1735. 
Pïocès-vcrl~al de Jean-Eustache Lanoullier de Eois- 

cilerc qui donne surseance à. faire droit au sujet du cherilin 
que les habitants des Prairies dites Ruisseau de Fortune, 
srig~~ciirie de Verchères, dririaiideiit. et qiii perniet en 
attendant aux habitants du second rang cle la seigneurie 
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de VerchCres de passer par le chemin dont ils se sont servi 
et se servent actuellement poiir aller sur leurs terres. 
(Cahier 5, p. 131). 

27 juin 1735. 
Procès-verbal tic!. Jcan-Eustaclie Laiioullier de Bois- 

clerc qui marque uri cheniiri de Roi de vingt-quatre pieds 
de largeur entre deux fossés à la côte Saint-Michel, goii- 
vernenient cle Montrbal, 5 prendre à la ligne qui sépare 
la seigneurie du Morigo, partie de la seigneurie de Ver- 
chères, d'avec cellc (le Saint-Nichel, jusques à la ligne di1 
fief de Martigny, <,t ordonne la construction des ponts 
ni.ccssaires, etc. etc. (Cahier 5> p. 132). 

28 juin 1735. 
Procès-verbal cle: Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque uri chemin de vingt-quatre pieds de lar- 
geur entre deux fossés dans la côte des Prairies, à coni- 
mencei. le dit chelriin entre la ligne qui sépare les terres 
de Jacques Ledoux cd: dc Pierre Bousquet père, et ordonne 
:a constructioii des [ioiîts nécessaires, etc, etc. (Cahier 5, 
11. 133). 

G juillet 1735. 
Procès-verbal ïle Jean-Eiiatachc Lanoullier de Bois- 

clerc qui contient les clircs et rcprésentatioiis tant des sei- 
gneurs de Contiecoci~r que des ciiré et habitants du lieu 
au sujet d'un chemin proposé, et qui surseoit à faire droit 
jusqu'à ce qu'il ait plu à Monseigneur l'intendant ordonner 
ce qui lui conviendï:~ sui. l'avis du dit grand Voyer. (C'a- 
llier 5, p. 134). 

6 juillet 1735. 
Procès-verbal ùc. Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et trace un chenlin de trait-quarré aux 
Iiahitants ïle la rivière Chambly, côté du nord, de vingt- 



quatre picds cle largeiir, entrc d c ~ ~ x  fossés, siir 1111 coteau 
distant de la dite rivière Chainbly d'environ trois arpcnts, 
etc., etc. (Cahier 5, p. 135). 

8 juillet 1735. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui trace un chenlin le long de la rivière Chambly 
de vingt-quatre pieds de largeur, jusques ail cliemin appel6 
vulgairement le Cheriiiu du Portage et de ce dernier en- 
droit au chemin de la Grande Côte, depuis l'église de 
Saint-Ours jusques à la ligiie qui sépare cette seigneurie 
de celle de (lontrecoeur, avec les ponts, fossés et palrés 
iiécessaires pour l'utilité des habitants. (Cahier 6, p. 136). 

20 juillet 1735. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui trace uii chemin dans la seigneurie de la Prairie 
de la Madeleine qui ira aboutir au grand chemin de. Cliam- 
bly et qui servira aux habitants du dit lieu pour faire valoir 
les terres qu'ils ont b Fontarabie, se rendre à l'église et, 
au moulin, et ordonne en même temps la construction d'un 
pont sur le Bras de la Fourche, chemin de Chambly. 
(Cahier 5, p. 138). 

19 août 1735. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui défend 

aux liabitants de l'île Jésus de passer à l'avenir par les 
deux anciens chemins du bord de l'eau, nord et sud, de 
la dite île, pour venir à 19Eglise, et leur enjoint de passer 
par celui nouvelleiiieilt établi et qui passe par le milieu 
du domaine des MY. du séminaire de Québec, seigneurs 
de la dite île, et ce à peine contre les contrevenants de 
trente sols d'amende pour la première fois et di1 double 
en cas de récidive. (Ordonnances des Intendants, cahier 
13, p. 52). 



13 septeinhre 1'73.). 
Procès-verbal de Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui porte éta1)lissenient d'un bac. sur la rivière Sainte- 
Anne, seigneurie dii iriCine nom, et qui nomme le sieur 
Gatineau passager c t  conducteiir du dit bac aux droit,s ct 
salaire attribués à ce privili.ge. (Clahier 5. p. 119). 

7 janvier 1736. 
Procès-verbal de Jean-Eusta.clie Lanoullier de Boiu- 

clerc qui ordonne aiia habitants de la Petite-R'ivière-Saint- 
Cbarlcs, du côi6 du siid, tiel~uis et coinpris l'habitation 
de la veiive Hédoiiju juqnes  et conipris celle de la veuve 
Planiarid, à faire et eiitretenir chacun en droit soi sur leurs 
terres le clieiiiin qiii <ioiiduit de Québec à l'Ancienne-Lo- 
rette, de trente-six 1)ieds de largeur, conformément aux 
anciens procès-verbaiim:. (Cahier 2, p. 277). 

30 janvier 1736. 
Ordonnance de deari-Eustache. Lanoullier cle Bois- 

clerc rendue sur le rerivoi de 31. l'intendant sur les difficul- 
tés d'eritre le sieur dc ln. Pigeonnière et Jean Lagroix et 
qui nomnie Me Plamoridon. arpeiiteur juré, pour tirer les 
lignes des terres de:: p:arties. (1) 

18 fCvrier 1736. 
Proc.6~-verbal cle Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

vlerc qui fait iileiîtion des dires et représentations du nom- 
in6 Jeari-Baptist,e L:i,rivièi:e. entrepreneur (lu bac de la 
rivière cle l'AAssoiri]~tioi~. et dea ba,bitarits de la dite rivière 
a u  sujet du dit bac. (1.':1 

19 février 1.736. 
Procès-verbal dc  Jean-Eiistaehe Lanoullier (le Bois- 

11) M~nt ionne S. 1'invriil:iire des paDie1.s du grand Voyer Iarnoullier de 
Boisclerc drrse& Dar le notalle Lanoulller den Granges en décembre 1760, m i s  
ne sr trouve pas dans les ~>rocèe-verbaux des grande voyers conserve8 aux 
lrchives de la province de Qu61isc. 



clerc au sujet (le la construction et réparation cles ponts 
dans les seigneuries ciu Brand et du Petit Chicot. (1) 

22 février 1736. 
Procès-verbal de Jcaii-Eustache Lanoullier de Boiti- 

clerc au sujet d'un pont à rétablir sui. la petite rivière 
Veillet, seigneurie de Batiscan. (1) 

G et 7 mai 1736. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du chemin du trait-quarré de Bourg-Royal, 
seigneurie de Sotre-Daine-des-Anges. (Cahier 2, p. 275). 

22 niai 1736. 
Ordonnance dc Gilles Hocquart, iutenclant, au sujet 

du cheiniii du trait-cluarré de Charlesbourg. (Ordonnances 
cies Int,endants, cahier 24, p. 56). 

22 inai 1736. 
Oïdoilnaiice. dc Gilles IIociliiart, intendant de la Noii- 

velle-France, qui, en conséquence ciu procès-verbal de RI. 
Lanoullier cie Boisclerc, graiid Voyer, des 6 et 7 mai 1736, 
décide que le chemin du trait-quarré de Bourg-Royal, 
reigricurie de Notre-Dame-des-Anges, subsistera conformé- 
ment à ce qui est porté par les contrats de concession donnés 
par feu JI. Salon à l'effet cle quoi tous les habitants du 
J3oui.g-Royal scrorit tenus et obligés de faire et de clore le 
dit cheiniii aussitôt après les seniences de la présente aiiriée. 
(Cahier. 2, p. 277). 

l e r  juin 1736. 
Procès-verl~al de Jean-Eustache Larioullier de Bois- 

clerc pour les ponts et chemins de la seigneurie de Bonse- 
cours. (Cahier 2, p. 122). 

i l )  bfilentioiiiie à l'invpntaire des paliiers du grand vayer Lanoulller de 
Boisclerc dresse par le nolaire Lariaullier des Granges en decembre 1750, mais 
ne se trouve pas dans les nrac*s-verbaux des grands voyers conserves aux 
Amhivcs de la provlnce de Quebec. 
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ler juin 1736. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanouilier de Bois- 

clerc qui marque et  trace un nouveau chemin de vingt- 
quatre pieds de largeur, à prendre depuis la ligne de la 
seigiieiiïie de 1'Isle:t Saint-Jeni1 jusques U celle du Cap- 
Saint-Ignace. (Cahier 2, p. 122). 

l e i  juiii 1736. 
Procès-verbal tle Jeari-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui t,race et miirque un grand chemin de vingt-quatre 
pieds de largeur sui. la seigneurie de 1'Islet Saint-Jean. 
(Cahier 2, p. 120). 

ler  juin 1736. 
Procès-verbal cile Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et. trace un chemin de vingt-quatre pieds 
de largeur depuis el; eornpris la rivikre de Port-Joli jusques 
à la ligne qui s6p:ii:e la seigneurie de Port-Joli de celle 
de 1'Islet Saint-Jean. (Cahier 2, p. 118). 

2,3, 4 et 5 juin 11736. 
Pi-ocès-verbal ile Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et trace un cliemin de ringt-quatre pieds 
de largeur et de deux lieues environ de longueur depuis la 
ligne de la seigneu-rie de Bonsecours jusques à celle de la 
Rivière-du-Sud. ((.!allier 2, p. 123). 

-5, 8 et 9 juin li'rlfi. 
Procès-verbal d.e Jean-Eustache Lanouilier de Bois- 

clerc qui marque e l  trace un chemin royal de vingt-quatre 
pieds de largeur sur la seigneurie de la Riviere-du-Sud, 
paroisse Saint-Thoriias. (Cahier 2, p. 126). 

6 .juin 1736. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne que le chemin nouvellement tracé et 
redressé subsistera seul dans la seigneurie de la Point,e-à- 
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la-Ca,ille, paroisse Saint-Thomas. (Cahier 2, p. 114). 
18 juin 1736. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du pont de la rivière à la Rets (?), dans la 
paroisse de Charlesbourg. (Cahier 2, p. 172). 

28 août 1736. 
Ordoiiiia~icc de Gilles Hocquart, iiiteri<iant, qui homo- 

logue un procès-verbal de tra.nsport du sieur SIaillou. 
commis du grand Voyer, au village de Fargy, dans la 
seigneurie tle Beauport. (Ordonnances des Intendants, 
?ahier 24, p. 98). 

23 septembre 1736. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Boia- 

clerc qui ordonne 1'exi:cution du procès-verbal du sieur 
Jean Qagnon, conmiandant les niilices de la Rivière-Ouelle, 
jusqu'à ce que le sieur grand voyer se soit transporté sur 
les lieux. (1)  

13 noveu~b~e  1736. 
Procès-verbal de Jea.n-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet d'un pont proposé à faire sur la rivière du 
Saidt de Moritu~oreiicy, seigneurie de 13eaiiprC. (Cahier 
n, p. 146). 

15 janvier 1737. 
Procès-verbal de Jeaii-Euüt,a.che Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des contestations survenues entre le sieur de 
Lomé, capitaine de niilice de la Chevrotière, et le sieur 
Groridines, major des milices de Qrondincs, pour le chemin 
d'hiver de la seigneurie de la Chevrotière. (Cahiey 2, 
p. 176). 

(11 Mentionne b l'inventaire des papiers du grand voyei. Lanoullier de 
Buizc:rrc dresse par Ir notaire Unaullier des Granges en decernbre 1760. mais 
ne sr trouve pas dans les ~ioces-verbaux des grands voyers conserves aux 
Archlves de la pra%.ince de Quebec. 
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5 février 1737. 
Procès-verbal de Jeaii-Eudtache Lanoullier de Bois- 

clcrc qui surseoit à riiarquer uu chemin de Roi dans la 
paroisse de la Pointe-Claire et ordonne aux  habitant,^ du 
(lit lieu de t,irei les Ilois ni.cessaiies polir la construction 
des porit,s. (1) 

9 février 1737. 
Procès-verbal d(i Jeau-Eiistaelie Laiioullier de Bois- 

clerc qui orcionne aux habitarlt,~ des côtes de Notre-Dame- 
de-Liesse, cle Notre-Dame-des-Keiges et de la Yontagne, 
paroisse de &loritréal. de tjrer et ce. incessamment les bois 
nécessaires pour la répa~itioii dei ponts des dites côtes. (1)  

13 février 1737. 
Procès-verbal (le Jeari-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne 1 'c!siicution du procès-verbal des 26 et 27 
août 1723 au sujet tLe la construction et réparation des 
ponts 11ar les habitalîlij lant de In graride Côte dc Lachenaie 
que de la rivière dr: l'Assomption. (1)  

14 février 1737. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui fait meiitiori que les lionts dans la seigneurie de 
Dautri. et Lanora.ie .cint presque achevés. (1) 

14 février 1737. 
Procès-vei:hal ile Jean-Eustache Lanoiillier de Bois-. 

clerc au sujet de la (ioilstrilction des ponts ci-devant or- 
donilés sur la. seigneiirie de Saint-Sulpice. (1) 

17 f6vrier 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eusta.che Lanoullier de Bois- 

(1) Mentianne B I'invrritaiie des papiers du grmd Voyer Lmoullier de 
Raisclerc dresse par le notaire Lanoullier dca Grsngee en dçeembre 1760,  mais 
ne ae trouve pas dans les ~iroees-veiaaiix des gran& vosers conserves aux 
Archives de la province de (;:uetec. 



clerc au sujet de la construction cles ponts ci-devant or- 
doniiés sur la seigi~eu~ie de Batiscau. (1) 

14 mars 1,37. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoiillier de Bois- 

clerc qiii ordoilne aux Iiabita.nts de Port-Joli, Islet Saint- 
Jean et Notre-Dame-de-Bonsecours qui sont cri défaut 
pour la construction des ponts qui sont sur leurs terres 
de tirer d'ici à huit jours les bois nécessaires polir ces 
constructions. (Cahier 2! p. 378). 

15 mars 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Cois- 

clerc qiii ordoniie a.iix hahitarits de I'Islet, La Fresnaye, 
et de Saint-Joseph, paroisse de Saint-Tgnace, qui sont en 
défaut pour la. construction des ponts qui sont sur leurs 
terres, de tirer d'ici à liuit jours les bois nécessaires pour 
ces constructions. (Cahier 2. p. 180). 

16 mars 1737. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la construction et réparation des ponts 
de la seigneurie de. la RiviPre-clu-Sud, paroisse Saint- 
Thonias. (Cahier 2, p. 152). 

18 mars 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

c1ei.c qui o~doniie aux habitants de Berthier, gouvernement 
de Québec, de tirer incessaiinnent le bois ilécessaiie pour 
la construction des ponts sur les cherniris de la ditc sei- 
gneurie. (Cahier 3, p. 174). 

19 mars 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclle Lanoullier de Bois- 

( 1 )  Mentionné 3 l'inventaire. des riagiers du grand voyer. Lanuullier de 
Boiselcrc dresse par le notnira Lanaullier dvs  Granges en décembre 1760, mais 
ne se trouve l ias dans lefi procBu-vt'lbaux dc.8 gran* soycra consel~ves aux 
Arctiiver de la 1,roriiice de Quebec. 
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clerc qui ordonne la i:i,nstructiori d'un pont sur la rivière 
cle Saint-lTallier dit la. Diirantaÿe pour tous les habitants 
des grandes côtes de Saint-Vallier et Saint-Michel de la 
Durantaye, par les lixbitants des <leiixiènie, troisièilie et 
quatrième rangs des dites côtes et par les habitants du 
premier rang de Berthier. (Cahier 2? p. 184). 

20 mars 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des ponl:s de la seigneurie de Vincennes, pa- 
roisse Saint-Etienne de Beaumoiit, appartenant aux héri- 
tiers du feu sieur Ilisiiot de Vincennes. (Cahier 2, p. 186). 

20 mars 1737. 
Procès-verbal cl« Jean-Eustache Lanoullieia de Bois.- 

clerc au sujet (les poiits de la seigneurie de la Durantaye, 
l~aroissc Saint-&licli(il,, (,(,'alii~r 2> 11. I l l ) .  

2 juillet 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eust.ac1ie Lanoullier de Eois- 

clerc qui trace et ni;ii:que un chemin royal de trente-six 
pieds de largeur le hiiig du lac Saint-Louis, seigneurie de 
Grande-Aiise et ~oii~tr-(:laire, paroisse Saint-Joachim. 
(Cahier 2, p. 129). 

3 juillet 3 737. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et: trace le grand chemin de la côte Saint- 
Jean, paroisse de 1;i l'ointe-Claire. (Cahier 2, p. 133). 

4 et 5 juillet 173;'. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui trace et inarclue lc grand chemin royal de la côte 
Sainte-Geiieriève. le long de la rivière des Prairies, de 
trente-six pieds de largeur. (Cahier 2, p. 135). 

6 juillet 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 
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clerc qui trace et marque un grand chemin de trcnt,e-six 
pieds de largeur dans la seigneurie de la Grande-Anse, 
paroisse de la Pointe-Claire, côte de Saint-Rémi, à prendre 
(lepuis les terres du nommé Charles Latour et Jacques 
Jarry jiisqiies et corripris les terres de Charles Blondin 
et de la veuve Valois. (Caliier 2, p. 140). 

15 juillet 1737. 
Procès-verbal de Jeail-Eudache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et trace le grand clienlin (le la côte   le 
Saint-Laurent pour aller à la ville de Montréal, de vingt- 
quatre pieds de largeur. (Caliier 2; ]!. 144). 

16 et 17 juillet 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque, trace et règle le graricl cliemiii qui concluit 
de la côte du Sault des Récollets ii la ville de Montréal et 
>i la côte cle Saint-&lich<~l, de trente-six pieds de largeur. 
(Caliier 2, p. 146). 

22 juillet 1737. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustaclie La~~oiillier de Bois- 

clerc qui niarque, trace et règle le grand cliemin de descente 
de. la côte de Saint-Léonard à. celle de la R,ivière-des-Prai- 
ries, en remontant, à. prendre dans la ligne qui sépare les 
terres ,des iiommés Pierre Bazinet et. Pierre Ranger! cle 
vingt-quatre pieds de largeur. (Caliier 2! 11. 149). 

30 juillet 1737. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustaclie Lanoullier tle Eois- 

clerc qui ordonne aux habitants de la seigneurie dc Con- 
trecoeur de travailler à leur quote-part au cliemin de la 
dite seigneurie chacun en droit soi. (Cahier 2: 17. 1.51). 

31 juillet 1737. 
Procès-verbal cle Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne i tous les habitants des seigneuries de 



Verchères, Marigot et Bellelue de travailler chacun en 
droit soi aux clieiiiins des dites seigneuries. (Cahier 2, 
11. 152). 

le r  août 1737. 
Procès-verbal tle Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui niarque uri. cheinin cle vingt-quatre pieds de lar- 
geur, le long de la rivière Richelieu, sur la seigneurie de 
liuiiicsny-Yoré, aiijoiiiid'hilj a.ppartenaiit à M. de Contre- 
coeur fils? enseigne ilans les troupes du détachement de la 
ma.rine. (Cahier 2> 1). 152). 

le r  août 1737. 
Procks-verbal d e  Jean-Eustache Lanoullier de Rois.. 

clerc qui marque et trace un chemin royal de trait-quarré 
pour les habitants du second rang de la seigneurie de 
Dmesiiy-Nori. :il)p:irtenant h M. de (lontrecoeur fils, le 
long de la rivière A~iiiot. (Cahier 2, p. 154). 

2 août 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoiillier cle Eois- 

clerc qui marque. trace et règle le grand chemin qui conduit 
de la Grande CGte de (hntrecoeur k la côte de Chambly 
pour que les habitants de ce dernier endroit puissent aller 
facilement à 1'épli:;e de Contrecoeur, leur paroisse, le dit 
chemin de vingt-quatre pieds dc largeur entre deux fossés. 
(Cahier 2, p. 155). 

3 août 1737. 
Procès-verbal (1.e Jean-Eustache J~anoulliei. cle Bois- 

clerc qui ordonnc aux habitants de la seigneurie cle Saint- 
Ours, de chaqiie coté de la rivière Chambly, de travailler 
chacun en droit soi a.ux cheniins de la dite seigneurie. (Ca- 
liier 2, p. 157). 

5 août 1737. 
Procès-rerhiil tlc Jean-Eu.stache Lanoullier (le. Bois- 



clerc qui marque, trace et règle un grand chemin royal di: 
vingt-quatre pieds de largeur et d'me Lieue environ dc 
longueur, P prendre en desceiidaiit la rivière de Chambly 
h la ligne du sud-ouest de la terre de M. hliniac jusques 
i la ligne de Jean-Raptiate Larivière, dernier habitant d'en 
has de la seigneurie de Saint-Ours. (Cahier 2, p. 158). 

21 août 1737. 
Procès-verhal de Jean 31aill«uj coinniis du grand 

Voyer, au sujet di1 clieinin dii village Saint-Jacques (lit la 
 misère qui passe le long de la rivière et a besoin [l'être 
4ln.rgi ri'ayaiit 1)as l~liis de douze pieds de largeur en ccr- 
tailln ei:tlioits. (Clallier 3, 1). 233). 

24 août 1737. 
Ordonnance de M. Hocquart: iriteiidant de la Noiivelle- 

France, qui décide que tous les habitants du rang de la 
Misère seront teilils de travailler à rétablir et rendre prati- 
cable le chemin de cinq a.rpents de longueur pour lequel 
le sieur Jean hlaillou a dressé procès-verbal le 21 août 
courant. (Cahier 3,p.  233). 

25 août 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc en forme d'ordonnance qui condainne Fraiqois Le- 
febvre. habitant de la Rivière-de-Ratiscan, à relever sa 
olôture sitôt apr6s les i.écoltes de la présente année et en 
trois livres d'anienùe 1)our avoir cmpibté sur le chemin de 
Roi. (1) 

I l  septenlhre 1T37. 
Ordonnance au Ilas de requête présentée à 11. Jean- 

Eustache Lanoiillie~ de Boisclerc du I l  septembre 1737 

(1) Pleiitii>nnE R l'inventaire d?s gaiîicrs dri graiid voyri. Laiiniillirr de 
Uuihclorc dresse ilar le iiotaire Lirn<iuliier des Griiiiges en  dCcembre 1750, mais 
TIC se trouve D a s  dans  les ~i'oces-verlmur cles srniids voycrs conrerx.Ss ai ix  
Archives de lit groviiice di. Qiiéhec. 
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qui doniie jour et heure pour se transporter avec le sieur 
La JIorille, arpenteiir, pouy reconnaître les limites que 
doivent avoir les terres lies nommés, Jea,n, André et Pierre 
Robita,ille et Branqois Dion, habitants de Glaudarville, 
seigneurie de la Dellc Peuvret. (1) 

19 et 20 septenihrc: 1737. 
Procès-verbal de Jeari-Eustache LanouTlier de Bois- 

clerc qui rriarque lin grand clientniin royal de vingt-quatre 
pieds de largeur en profondeur dans les seigneuries de 
la Montagne à Bolihoninle et (1;iudaruille. (Cahier 2, p. 
161). 

I l  novembre 1737. 
C)rdonriauce de Ci illes flocqu:rrt, intendant, qui oblige 

ic!~ habitaiits des l)ai.oisscs dc Saint-Pierre et de Saint- 
l?ranyois, Riviére-du-f3iid, à baliser et fmyer les chemins 
de Roi pendant l'liivei. (Or(1oririanccs des Iiitendants. ca- 
hier 26, p. 13). 

13 d6cembre 1737. 
Procès-verbal de cJea~l-Eust;iche Lanonlliei. de Bois- 

clerc au sujet des liriiites des terres des nonmés Jean, 
André et Pierre Roilitaille, Noël Beaupré et François 
Diori, habitants de la côte Saint-Joseph, seigneurie de 
Ctaudarville, apparteiiante à la (lamoiselle Peuvret. (Ca- 
hier 2, p. 188). 

2.5 janvier 173H. 
Ordonnance di: (;-illes Hocquart, iritendant, au sujet 

des chemins d'hiver de la paroisse de Saint-Pierre, seigneu- 
rie cle la Bivière-(111-$3-iid. (Ordonnances des Intendants. 
cahier 26,li. 40). 

(1) Mentionne d, l'invcnriiirt? d i s  pailiers du graiid Voyer Lnnoullier de 
Boisclerc dresse par le notsir<? Lunoullier des Granges en decernbre 1750. mais 
ne se trouve pas dane IPS proc&~-verbau~ cles grande vayers conserves aiix 
Archlves de la province de Quitiec. 



S mars 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne à tous les habitants de la Sainte-Fainille, 
île d'Orléans, de battre et baliser à chaque bordée de neige 
leur chemin chacun en droit soi et d'en abattre les buttes. 
(1) 

13 mars 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Laiioullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitaiits de Saint-Joachim, côte de 
Beaupré, de baliser chacun en clroit soi les chemins d'hiver 
ct d'en abattre les buttcs et catiots. (Cahier 2. p. 191). 

14 niars 1738. 
Procès-verbal (le. Jean-Eustache Larioullier de Bois- 

clerc qui ordonile aux habitants de Sainte-Anne, côte de 
Beaupré, de baliser chacun en droit soi les clielnins d'liiver 
et d'en abattre les huttes et cahots. (Cahier 2, p. 193). 

15 niars 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la constructioii du polit de la rivière du 
Sault-à-la-Puce, côte du Cliâteau-Richer, et qui ordonne 
aux habitaiits du dit lieu de baliser chacun en droit soi les 
vliernins des fonds et d'en abattre les but,tes. (Caliier 2, 
p. 195). 

l e r  et 3 juillet 1738. 
Proc.6~-verbal de Jean-Eustadie Lanoullier de Bois- 

clerc qui inarque un chenliri de descente dans la seigneurie 
(le Maure pour aller H l'rglise de Saint,-Augustin et ail 
uioulin tant pour les habitants de la côte Saint-Denis que 
pour ceux de la côte Saint-Joseph. (Cahier 3, p. 35). 

(1) Mentionne ZI 1'invcntaii.e des ~>aliiei's du gralid Voyer Lanoullier de 
Boisolei'c dresse par le noreire Lanoullirr des Granges en dPoembre 1 1 5 0 ,  mais 
nt, se trouve pslj dans  les pr.006~-veibaur des grands voyers coiisrr-v@s aux 
Arçliivcs de I n  province de QuEbec. 
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3 juillet 1738. 
Procès-verbal tle Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui niarqne 111; chemin de descente aux habitants de 
la côte des Sairits-,?,ilges pour aller porter leurs grains au  
irioiiliii de la s r i~~i i r i l~ ic .  (le Maure appaiteiiaiite ails Paii- 
vres (le l'Hôtel-Dicil tlc Québec.. (Cahier 3> p. 114). 

3 et 4 juillet 1738. 
Procès-verbal ile Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui iilarqiie 1111 chemin ioyal de vingt-quatre pieds 
de 1aige11r daris I;i c6te (le la Ferté, seigneurie de Maiirc, 
paroisse de Saint-Augustin. (Callier 3, p. 28). 

5 et 7 juillet 1738. 
Procès-verlia1 de. Jean-Eustache Lanoullier de Boin- 

clerc qui niarque uii cliemin royal et public de vingtquatre 
pieds de largeur el1 ibeveriant de la ligne qui sépare les 
terres de Bussière et François Valin, habitants de Saint- 
C'iiai.lcs, an tioisièni(: rang da ln seigneurie de Xaure, entre 
Jean Alary et Jeal:-François Uolbec, pouT la conmunica- 
tion des I ia l~i tan;~ r l c ~  (!ôtes cl€ Saint-Joseph et de Saint- 
Denis et poui coituii-uiiiqiicr à la Grande Côte, Fur le bord 
du fleuve. (Cahier 3., p. 31). 

6 juillet 1738. 
Procès-verbal <:le Jealil-Eustadie Lanoullier de Bois- 

clerc qui contient lii:; dires et représentations de quelques 
habitants de la côto iles Saints-Anges et de Saint-Denis, 
reigiicuric cic hlauix.! ail siljct du vlicrnin de. descente (lc 
la dite côte des Stiiuts-Aiiges. (Cahier 3, p. 91). 

7 juillet 1738. 
Procès-verbal lie Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui établit les conditioiis posées par les habitants de 
la voie Saint-Dciiis, scigiie.uric de Maure, ponr trarailler 



au iiouveau chemin de descente qui conduira au nioulin de 
ln dite seigneurie de Mauve. (Cahier 3, p. 144). 

.5 août 1738. 
Procès-verbal de Jeail-Eusta,clie Lailoullier cie Bois- 

clerc qui marque le cheniin de continuation de celui ci- 
devaut tracé le 3 et 4 novembre 1731 sur la seigneurie de 
Montapcine. (Cahier 3, $1. 89). 

8, 9 et 10 août 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustacl~e Lanoulliei. de Bois- 

clerc rliii marque un chemin royal de vingt-quatre pieds 
(ic 1ai.gcur ljar dessus les coteaiis pour la sûreté (les habi- 
t a n t ~  de Knnioui.aiil;a et de la Rivière-Ouelle sur toute 
l'éteildue des dites deux seigneuries et pour que la com- 
inunication soit plus facile. (Cahier 3, p. 30). 

11 août 1738. 
Procès-verbal de. Jean-Eustache Lauoullier de Rois- 

clei-c qui niarque un clieniin de trait,-qiiarré au  troisièine 
rang de la seigneurie de la R.ivii.re-Ouelle de vingt-quatre 
pieds de largeur. (Caliier 3, p. 38). 

12 août 1738. 
Procos-verbal de J eaii-Eustaclic Lailoiillier (le Bois- 

vlrc qui iiiarque iin gixnd cheiiliri royal cle vingt-quatre 
pieds de largeur le loiig de la rivière Ouelle, dans la sei- 
p e u r i e  du mêiiie nom, jusqiics au  Grand Ruisseau nord 
ct sud d'icelle. (Cahier 3, p. 40). 

13 août 1738. 
Pvocès-verbal de Jean-Eustache Lauoullier de Bois- 

clerc qui marque et redresse un chemin de vingt-quatre 
1)ieds de largeur daris la seigneurie de la Pocatière, depuis 
le Grand Ruisseau jusques chez Charles Lafrance, habitant. 
du Royaume. (Cahier 3, p. 43). 



14 août 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui nrarqut: un grand chemin de vingt-quatwpieds 
de largeur sur les seigneuries de d'Auteuil et des Aulnaies. 
(Cahier 3, p. 46). 

16 août 1738. 
Procès-verbal ':le Jean-Eudtaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque un grand clic?min de. vingt-quatre pieds 
de largeur tant pour descendre au moiilin de la seigneurie 
de la Pocatière que gour Ir tiait-quarré de la côte ditc 
Xivière Saint-Jean et celui de descente à la grève. (Ca- 
liier 3? p. 48, et ca.lii~,r 8, p. 187). 

18 août 1738. 
Procès-verbal tlt: Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne l'exécution d'un procès-verbal fait' par 
le sieur Jean Fortiil., capitaine de milice de la seigneurie 
de Bonsecours, au x~ijet du chemin par lui marqué sur la 
seigneurie de Port-Joli: ~iaroisse Saint-Jeari, tout en y ap- 
portant quelques changeirients. (Cahier 3, p. 51). 

19 et 20 août 1738. 
Procès-verbal Le Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque un chemin royal de vingt-quatre pieds 
de largeur pour les habitants du second rang de 1s scigneu- 
i i c  du Cap-Saint-Igr~ace, appartena,nte aux héritiers de 
feu Joseph-Charles .Amyot de Vincelottc. (Cahier 3, p. 
52). 

31 août 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne qiit: Jean Roussin, habitant de la Rivière- 
<lu-Sud, livrera et ehetiendra. sur le travers de sa terre 
un clieiniii dc charrette ibour l'utilité de M. Coiiillard, sci- 
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gneur de la Pointe-à-la-Caille et de la Rivière-du-Sud. 
(Cahier 3, p. 85). 

23 et 24 août 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustacl~e Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque les grands chemins royaux des côtes de 
Saint-François et Saint-Pierre dans la rivière du Sud, 
seigneurie de Berthier. (Cahier 3, p. 5.5). 

25 août 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Laiioullier de Bois- 

clerc qui chang.e et niaique le grancl clleinin royal de vingt- 
quatre pieds de largeur cn la seigneurie de Bellechasse. 
(Cahier 3, p. 57). 

26 août 1738. 
Procès-verbal cle Jean-Eustache Larioullier de Bois- 

clerc qui change et niarque le grand chemin royal de vingt- 
quatre pieds cle largeur en la seigneurie de Saint-Vallier. 
(Cahier 3, p. 59). 

27, 28, 29 et 30 août 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet cles cliemins en profondeur et de descente 
de Saiut-Rlichel-de-la-I)uranta.ye. (Caliier 3, 1). 61). 

31 août 1738. 
Procès-verbal dc Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui niarque et redresse le grand chenlin sur la sei- 
gueuric de Saint-Michel-lle-la-Diiraiitaye, Ic long clii fleii- 
rre, pour iviter Ic ~trécipiee dc: Niino. (Caliier 3: p. 66). 

2, 3 et 4 septembre 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoiillier cle Bois- 

clerc qui inarque les grands chemins royaux tant de trait- 
quarré que de descente dans les profondeurs de la seigneu- 
rie de Lauzon. (Caliier 3, p. 69). 

5 et 6 septembre 1738. 
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Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 
clerc qui marque et redresse le grand chemin de la côte 
de Lauzon, le long di1 fleuve, depuis la terre du sieur Lani- 
bert jusques à la ligne de la seigneurie de Montapeine. 
(Cahier 3, p. 72). 

24 septembre 1738. 
Ordre de ailles Ilocquart, intendant, du 24 septembre 

1738, à Jean-Eustachic Laiioulliei. de Boisclerc de se rendre 
au fort Saint-Frétlérii:. dans le lac Chaiiiplain, pour exa- 
miner les terres poiir l'établissement d'un domaine pour 
le ronipte de Sa Maji:stC.. (Ordonnances des Intendants; 
cahier 26. p. 192). 

8 iioveinbre 1,738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui change et marclue le chemin du bord du fleuve 
dans la seigneurie (1,. Lauzon, depuis la terre de Ignace 
Carrier p è ~ e  ,jusques et ctoinpris l'habitation de Jean Gely. 
(Cahier 3, p. 77). 

14 déceinbre 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc sur le terrain le ]-,lus propre pour établir un pont sur 
ln rivière Sainte-Bi~iic,, en la côte de Beaupré. (Cahier 2. 
p. 191). 

1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Eois- 

clerc contenaiit une visite faitr par ordre de l'intendant 
pour un Domaine à 4tablir au fort Saint-Frédéric pour 
Sa Majesté. (1) 

ler avril 1739. 
(1) McntionnC ?% i'invenlairo des PaQie's du grand Voyer hnoullier de 

Boisclerc dresse par. le notaire Lanoullicr cles Granges en decembre 1150. mais 
nc se trouve pas dans les ~> iocT~-v-rbau~  des grands Voyer. conseii.ee a u  
iim;iivrs d e  la Dravince de Qiii'ticc. 



Ordonriance de Gilles Hocquart, intencia.nt, qui con- 
damne lc sieur Aiiiyot de Vincelotte, seigneur du Cap- 
Saint-Igria.ce, et deux tle ses liahitaritu, François Fortin et 
Thomas Cahouët, A l'amende et aux dépens pour avoir 
refusé de travailler aux clieinins et fossés tant di1 prenlier 
que di1 second rang de la dite seigneurie. (Ordoiiuailces 
des Inteiidants, callier 27, p.  23). (1) 

13, 1'7 et 18 août 1739. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Rois- 

clerc qui trace et marque le grand chenlin royal de la côte 
Sainte-Qenevière, île de Rloiltiéal, de vingt-quatre pieds 
dc largetir, i, prendre ati haut cie la terre de Josepli Bel- 
leisle, au sud-ouest cil descendant, jusqu'h. la ligne qui 
sépare les tcrïes des sieiirs Aloni2i.e et Philippe Fache. 
((?al.iier 2, p. 261). 

25 août 1739. 
Ordoimance de Je~~i~-Rustacl ie  Laiioullier tic Bois- 

clerc eiitrc C'atheriile Viger, veuve tlc Daniel Poirier, 
habitant de l'île Sainte-Margueritr, et Francois Viger, et 
autres Iiabitaiits dc ln. dite îlc. (2) 

25 a.t~ût 3739. 
Ordonilantrc dc pTcan-Eiista(:he Larioullier de Bois- 

~ilcrc,. eii s ; ~  qiialiti. de siihï16légui. de M. l'inteildniit, qui 
or<ioiirie l'ex6cutiori des ordonnances ri-devant ïeiidnei et, 
~~roci.--vc.rhriii?(Oc-~bill1 ail siijct tlii polit de cle &lu;.. (2) 

6 oct01)r.e 1739. 
Procès-verbal dc Jean-Eustaclie Lniioullicr de Bois- 

clerc, grancl voycr et eubdP16giié (le l'intendant daris les 
-- - . - - - 

i l )  Publ i l~ <ians IJII<IS r l  Orl!oititnliîts. vol, II. 1,. 5 l B .  
(? )  ~1r.ntioiinC k I'iii-;rriLaire de* yuliiîrs di i  gi;rnd vnsrr Lanouliiw de 

~ o i ~ c i ~ ~ r  cIi'ers8 par' le noraire Laiiou1:icr des Grnngrs en ~ILcernbie 1750, mais 
i?e  rr (roiive ~ ï , ;  <la.ns les ~'roaes-vrràaux <le;; grands soycrs conïrrves aux 
i p!iivrs dc la pi.<iiince de QuSbcc. 
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trois gouvernements de cette colonie, qui règle les difficul- 
tS.s au sujet d'un cheniiii entre Jean Salois, habitant de 
la côte de Saint-Deni?, seigneurie de Maure., et les nommés 
Louis Rioyel et Pierre Srudel, habitants des Saints-Anges, 
dans la même seigneurie. (Cahier 2, p. 273). 

7, 8 et 9 novembre 1739. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque des chemins royaux et publics tant de 
descente que sur le travers des t,erres à la côte Saint-Jean, 
paroisse de Saint-Vallier. (Cahier 2, p. 264). 

20 avril 1740. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc, en sa qiialit,é di: subdélégiié de M. l'intendant, qui 
surseoit à faire droit sur les contestations d'entre la da- 
moiselle Louise de Ramezay, stipulante pour madame sa 
mère, et le nommé Aiig-e Cusson, habitant de Chambly, et 
fait défense à ce deriiiey d'interrompre la dite damoiselle 
de Ramezay dans son exploitation. (1) 

22 juin 1740. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui porte 

que l'ancien cheniin ktabli sur les coteaux et qui va de 
Montréal à Lachine subsistera et sera rendu praticable 
tant par les habitants !le Lachine que par ceux de Montréal. 
(Ordonnances des Intendants, cahier 28, p. 49). 

28 juin 1740. 
Ordonnance de Ciilles Hocquart, intendant, qui con- 

damne tous les habitants de la seigneurie de Laprairie-de- 
la-Madeleine excepté ceux qui ont fait et entretenu le pont 
de la rivière Saint-Jacques à fournir le bois nécessaire et 

(1) Mentionne à I'invenlaire des papiera du grand Voyer hnoullier de 
~ o i s c 1 ~ 1 . ç  dresse par le notairi! Ianoullier des Granges en decembre 1750, mais 
ne se trouve pas dans les procès-verbaux dos grands voyera conaerverr aux 
Archive0 de la province de Quebec. 
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à travailler à la première réquisition qui leur en sera faite 
au pont de la rivière à la Tortue à peine contre les contre- 
venants de dix livres d'amende payable sans autre 

A - 
condauination applicable à la paroisse de Laprairie. (Or- 
donnances des Intendants, cahier 28, p. 52). 

26 juin 1740. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui oblige 

tous les habitants du gouvernenient de Montréal de tra- 
vailler, au premier ordre qui leur sera donné par Jean- 
Baptiste Hervieux, marchand et commis du grand voyer, 
pour tirer le bois nécessaire aux ponts et réparer les che- 
mins du dit gouvernement. (Ordonnances des Intendants, 
cahier 28, p. 56). (1) 

8 juillet 1740. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui porte 

que les habitants de la Pointe-à-la-Caille seront seulement 
tenus de faire cette année la moitié de la route ordonnée 
par le procès-verbal du 15 novembre 1739, et l'autre moitié 
l'année prochaine, à quoi faire ils seront contraints par 
toutes voies dues et raisonnables. (Ordonnances des Inten- 
dants, cahier 28, p. 59). 

16 juillet 1740. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui fait mention des dire? respectifs de la damoiselle 
Louise de Ramezay, de Ange Cusson et du sieur de Niver- 
ville au sujet des difficultés des parties, et de l'avis des 
sieurs Charles Degrin etFrançois Besset, adjoints pris par 
le dit sieur grand voyer. (2) 

(1) Publiec Ùana E d i t s  el Ordonnances, vol. II, D. 353. 
(1) Xentiunn8 à l'inventaire des papiers du grand voyer Irinouliier de 

Boiseicre &sssd par le notaire Lmouliier des Grînges en ùecembrs 1760, mais 
ne Be trouve pas k a  les pmces-verbaux des grands voyers conserv6s aux 
Archives de la piwvinee de Quebec. 



4 août 1740. 
Procès-verbal cl(: Jean-Eiiataclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui surseoit il. I'exanieii clii cllemin de l'Ancienne- 
Lorette t i w é  ci-tli:v:~iit 1r:rr les anciens proriès-verbaux. 
(C'ali ieï :3, 11. 93j. 

2 et 3 septerribre 1'740. 
Pro<:i.s-verbal dt: Jeaii-Eustache La.noullier de Bois- 

cIerc qui ordonue qr1.e lc cheinin d'équerre sera ôté et  
suppriiné dn.11~ la c6tc Saint-Jean, paroisse de Saint- 
i'allier, et qu'il sera rriiis sur la i ~ r r e  de Jacques Corrivea1.1 
fils, vis-&vis la ligiie (les clieriiiiii de descente, et pourvoit 
à. la. constriictiori d'uii l~oiit dans In cavée d'Antoine Remil- 
lard qui sera. fait 1):i!' tous les liabitantu de la dite côte 
Saint-Jean. (Calliei 2, p. 268). 

15, 16 et 3 7  aeplc,itii~re 1740. 
Procès-verbal dc .Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qiii contient ç,or: avis ;III aujet des contest,ntions cl7en- 
ire plusieurs ha1)it;iril::; (le la I'q>itite-R-la-Caille. seigneurie 
de 13 R,ivière-[lu-Riitl. piour iui cliruiiii marqué par le sieur 
Deileau, son C O I L I ~ I I I S ,  II (qui ordor~nc I'exi1cution d u  prochs- 
r::rhal clil dit l!eiic~:~ii (C:iilhici 2., p. 270). 

15 déceruhre 1540. 
Ordonnance (le ciillcs I%occ(iiart. intendant, au  sujet 

t1'1,iri clien~in qiii icrt t l e  ~iiitiiliiinic;~t,ion aux ha.bitants des 
l~a~o i s ses  de Saint-,Je:. u et de Sairit-La.urt,ut, île d'Orléans. 
(Orduriiiaiices cles Ili l endniits! i:iiLiier 28, 1). 92). 

27 ;janvier 174:l. 
Orcloniiiin<>e clc i.lillis IIocquart. intendant, qui oblige 

les habitants de 1:i. cii-t;e (le Kniiioiiraslra d'eiitreteriir et 
baliser les cheniiiis piiblic~s dc la dite c6te au premier 
coniniaritlcriient qui leiir. eii ser;i donné par le sieur Paradis, 
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i pciiie de troie livres d'aniende. (Ordonnances cles In- 
tendants, caliier 29, 1). 14). 

10 rna.rs 1741. 
Procès-vcïbal de Jeaii-Eustaclie Lanoiillier de Rois- 

clerc pour la réparatioii cles pont,s de la paroisse cle l'Ange- 
Gardicii, côte de Beaiil~ré. (C!aliier 2, p. 197). 

16 mars 1741. 
ProcPs-verbal cle Jeaii-Eust,aclic Lanoiillier cle Bois- 

clerc au siijet de la réparation des l~oiits dans la ecign~urie 
de Kamoui.aska. (Caliier 2, p. 199). 

17 et 18 mars 1741. 
Procès-verbal dc Jcaii-Eustache Lanoullicr (le Bois- 

clerc au siijet des 1.1onts des gra.nds chemiiis de la seigneurie 
de la Rivi+re-Ouelle, et qui ordonne aux habitants de la 
dite seigiieiirie de faire le chemin des coteaux conforiné- 
rilent aux procès-r:crl~aux du 12 août 1738. (Caliier 3: 
p. 97). 

19 mars 1741. 
Procés-verbal de Jean-Eustache Lanoiillier de Bois- 

clerc ail sujet de la coi~striiction des porits sur les seigneu- 
ries des Aulnaies et d'Auteuil. paroisse Saiiit-Roch, et qui 
orclonne que le clien~in clans le bois debout sera fait inces- 
sainmerit eonfoiziiémeiit niix ariciens 11roci.s-verbaux. 
(C'ahicr 2? p. 201). 

19 mars 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier cle Bois- 

clcrc au siijet cle la constriiction et réparation des ponts 
de la seigneurie cle la Poca.tière, paroisse Sainte-Anne.. 
(Caliicr 2, p. 203). 

20 et 21 mars 1741. 
Proc6s-verbal de Jean-Eustadie Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne l'exécution den anciens pi-ocès-verbaux 
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en ce qui regarde les chemins et ponts des seigneuries de 
Port-Joli, Islet Saint-Jean et Bonsecours. (Cahier 2, 
p. 205). 

22 mars 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la coustruction des ponts dans les seigneu- 
ries de Cap-Saint-Ignace, Vincelotte, Garnache, La Fres- 
naye, Saint-Joseph ou la Pointe-aux-Foins. (Cahier 2, 
p. 207). 

22 mars 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aiLx habitants de la seigneurie de la 
Pointe-à-la-Caille de faire le chemin ci-devant ordonné 
sur les coteaux et de réparer incessamment les ponts de 
la dite seigneurie. (Cahier 2, p. 209). 

23 mars 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des 1>01its et pavés des premier et second 
rangs de la seigneurie de Saint-Vallier, appartenante aux 
Dames de l'Hôpital-Gén6ral de Québec. (Cahier 2, p. 217). 

23 mars 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des cl~c.miiis et ponts de la seigneurie de 
Bellechasse, paroisse tle l'Assomption, appartenante à la 
veuve de Rigauville. (Cahier 2, p. 213). 

24 mars 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des chemins et ponts des seigneuries de 
Beaumont, appartenante au sieur Charles Couillard, et de 
Montapeine ou Vincennes, appartenante à madame Bissot 
de Vincetines. (Cahier 2, p. 219). 

24 mars 1741. 
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Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 
clerc au sujet des ponts et pavés des premier et second 
rangs de la seigneurie de Saint-Michel appartenante au 
sieur Péan de la Livaudière, chevalier de Saint-Louis, 
ma.jor de la ville et gouvernement de Québec. (Cahier 2, 
p. 215). 

14 avril 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des chemins et ponts de la seigneurie de Neu- 
ville ou Pointe-aux-Trembles appartenante au sieur Nico- 
las-Marie Renaud d'Avesne de Méloizes, capitaine d'une 
compagnie des troupes du détachement de la marine. 
(Cahier 2, p. 221). 

16 avril 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des fossés et ponts de la seigneurie de Saint- 
Gabriel appartenante aux Pères Jésuites. (Cahier 2, p. 
223). 

21 juin 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des chemins nord et sud de la seigneurie de 
la Rivièreouelle et de celui des coteaux, et qui enjoint aux 
habitants de faire incessamment ces chemins chacun en 
droit soi. (Cahier 3, p. 99). 

22 juin 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne que les chemins de la seigneurie de la 
Pocatière, appartenante aux héritiers de feu le sieur 
d'Auteuil, seront faits conformément aux anciens procès- 
verbaux. (Cahier 2, p. 225). 

23 juin 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 



clerc qui ordoime <rLife les cheinins de la seigneurie des 
Aulriaies, appartenarite aiix l~éritiers de feue madame 
Juchereau de Saint-l)i?iiys. et dc la seigneurie d'Auteuil, 
alq)artciiante aux 1i6;i tiers de fou le sieur d'Auteuil! seront 
faits couforiiléirierit ;illx arieieri.~ l~rocès-verbaux. (Cahier 
2, 11. 226). 

2, 4! 25, 26 et 27 jiiin 1741. 
Procès-verbal de Je:in-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ortloilne (111i~ 1t.s i.lieu~ills qui n'ont pas la largeur 
 orou ou lue del)uis la seigi~i:urir (le la Pocatièrc jusqn'à Bonse- 
cours, Cap-Saint-1grin.t.e et les prairies de la Rivière-du- 
Sud, devront être fait:; c:orif'oril~émcnt aux anciens procès- 
verbaux. (Caliiclr 2 , p .  227). 

28 juin 1741.. 
Procès-verbal dc Jean-Eiiataclie Lanoiillier de Bois- 

clerc qui ordoilrie, er! sa cliiiilité de subdélEgué de l'inten- 
dant, i tous les 11abit:mts doiit les terres sont au  nord et 
au  sud de la. rivièrc: iIn Sud dc se servir de la. route <le 
Pierre  Boulet qui siim permanente A toujours arec ses 
ponts, etc, etc. (Cahier 2! 11. 227). 

30 juin 1741.. 
ProcBs-verbal cl<' Jertri-Eustaclic Lailoiillier (le Bois- 

clerc qiii trace et nial'qiie i ir i  graiid chemin royal de vingt- 
quatre pif5cis dc 1nrgc:iir dai~x le. côtes de Saint,-Pierre et 
de Saint-Tlioirias, le long (le la rivière dii Sud, du côté du 
nord, dans la côte e.i seigneurie de ln Rivière-du-Sud. 
(Caliier 2, p. 228). 

heptemhre  1741. 
Procès-verbal clo Jei~ri-Eii!:tache Lanoullier de E o i s  

clerc qui fai t  iiientiori des dire3 de quelques habitants de 
Marsolet dans la conta!station ent,re les sieurs Louvière et 



I3ujot dit D u ~ a l  ail siijct de leurs coiitc?stati»iis pour des 
clôtures et fossés de ligne. (1) 

13 septernl~re 1741. 
Proci:s-verbal de Jean-Eustarlie Laiioullieï de Gois- 

clerc au  sujet des tiifficultés entre la veuve Poirier et 
Fraiiçois Viger, liiit~itants de l'île Sainte-Marguerite. (1) 

13 janvier 1742. 
Procès-verbal cle Jean-Eustaclic Laiioiillier de Bois- 

clerc ail sujet des clierniris d'liiver da.ns toiite la e6te de 
Beaupré. (Cahier 2, p. 255). 

23 février 1742. 
Procès-verhal de Jean-Eiistache Larioullier de Bois- 

clerc qui ordorine de battre et baliser lc clieiiiin qui conduit 
de la rivière de Heaiiport à l'Ange-Gardien. (Cahier 3, 
p. 142). 

24 février 1742. 
P r o c k - ~ e r b a l  cle Jean-Eustache lianoullier de Bois- 

clerc qui orclonne à tous les ha.bitants des enriroiis de 
Québec qui charroyerit bois ou pierres d'avoii- chacun une 
pioche dans leurs traîiies pour abattre les buttes et ca.hots 
tant dans les o1iemin.i. que le loi10 et sur In grève cle la 
rivisre. (Cahier 3,p.  142). 

8 nmrs 1742. 
Ordorulailce de Gilles Ilocquart, iiiteii(ia.iit. qui cléfeiiii 

aux 1iabitanl:s cie Bcaupo~ t  de passer sur le clouinine dc 
hntoiiie Juuliereau Uucli~siiay. seigiicui. de  Beaup«?t. et 
qui les oblige (le passer par le c1ie:uiii qui n 8té oiicert 
pour leiii fncilitei. i 'ciitrée et ln sortie tle leiiii terres, t-itii. 

(1) Mentionne h i'invenUl9i.c rlcs I:npirrs du grand vayer 1.üiioullier de 
Boisclerc drossé par le notaire Lunuriilier des Grsngrs en deoembrc 1759, mais 
aie se t rourp  pas dans les ~>mc+s-verbaux des grands voyrrs cunsei.vés aux 
Arcliives de la orovince de QuPbec. 
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cependant couper ni enlever aucun bois le long de ce che- 
min. (Ordonnances des Intendants, cahier 30, p. 23). (1) 

5 juin 1742. 
Procès-verbal (le Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque le ciheniin qui conduit de Saint-Gabriel, 
côte Saint-Pierre, seigneurie de l'Ancienne-Lorette, à la 
ville de Québec, et dCcide qu'il aura vingt-quatre pieds de 
largeur. (Cahier 2, p. 237). 

6 juin 1742. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanouiller de Bois- 

clerc qui donne l'alignement le long du chenun du Roi à 
l'allonge en pierre que les hlessieurs du séminaire de 
Québec veulent ajouter h leur iiioulin du Petit-Pré, pa- 
roisse du Château-Bicher, côte de Beaupré. (Cahier 3, 
page 143). 

27,28 et 29 juin 1742. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque le chemin pour aller au moulin que rna- 
dame Française Vianney Pachot, veuve de Nicolas-Blaise 
des Bergères de Riga.uville, a fa,it construire dans sa sei- 
gneurie de Bellechasse ou Berthier. (Cahier 3, p. 288). 

Y, 4 et 5 juillet 1742. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

izlerc qui trace et inai.que un grand chemin royal de vingt- 
q u n i ~ e  pieds de largeur dans les côtes Saint-Joseph, Saint- 
Michel et  Sainte-Tlié~:&se dite la Misère, à prendre 5 ln c6te 
Gailit-Michel à l'arrière-fief Du Buisson, seigneurie de 
Ue:iuport, en allant au cheuiin de descente qui conduit ailx 
chemins de Saint-hlicliel, Saint-Joseph et Beauport. (Ca- 
hier 2, p. 239). 

(1) Publlee dans E d l f s  c l  Orrloan~nees, vol. III, p. 338. 



AR'CHITTES DE QUEBEC 123 

10 juillet 17.12. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui trace et marque un grand chemin royal dans les 
côtes du Cap-Rouge et Sillery de vingt-quatre pieds de 
largeur, à prendre depuis et comprise la terre de Joseph 
Pin, dernier habitant clu Cap-Rouge, jusqu'au port de 
Coulonges. (Cahier 2, p. 243). 

16 juillet 1742. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui fait mention du transport du grand voyer à la 
Canardière, seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, pour 
examiner le dégât que les bêtes à cornes du sbminaire de 
Québec ont fait dans les grains et foins du ferniier du 
sieur La Groix et en estimer le dommage. (1) 

27 et 28 juillet 1742. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui trace et marque deux grands chemins royaux de 
-vingt-quatre pieds de largeur, l'un en revenant de la ligne 
des Grondines à l'église Sainte-Anne, et l'autre, de l'autre 
côté de la rivière Sainte-Anne, en revenant de chez Pierre 
(fervais chez Louis Cervais où est la ligne qui sépare la 
dite seigneurie de Sainte-Anne de celle de Sainte-Marie. 
(Cahier 2, p. 247). 

3 août 1742. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et trace un chemin royal de dix-huit pieds 
de largeur dans l'île aux Castors, seigneurie de Bert,hier, 
gouveimement de Montréal, du bas de la dite île à la Com- 
mune. (C,ahier 2, p. 251). 

(1) Mentionne ù l'inventalrr des Papiers du grand voyer h o u l l i e r  d e  
Boisclerc dresse Par le notaire Lanoullier des Granges en deoembre 1750. mals 
ne se trouve paa dans les proces-verbaux des mande voyers conserves aux 
Archiveri de la Drovinoe de Quebec. 
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4 août 1742. 
Procès-verbal tli: Jean-Eiistache Laiioiillier cle Bois- 

clerc qui oïdoiiiie l'~~iC<:ution t1c.x aiiciens procès-verbaux 
pour la répnratioil e t  le renil)lncculeilt des 1)onts (le 13 
sejgiieuiie de Ber~l:i('r, goiivrriieriient cle MontrC.al. (Ca- 
liier 2, li. 203). 

14 août 17.22. 
Procès-verbal (11: Jenii-Eustache Laiioullier de Bois- 

clerc au  sujet cies ~~oi i t i :  de  In i.c,igneiiric de Laci1ena.i~ et. 
notiinimerit cclui clc I;i ïivihie hIascouche. (1) 

31 cléceliil~re 17-2!. 
Oi'dciiiiance de iiliilles Hocquart, intendant. qui con- 

daiiine à trente sols il"nuieiide (~liz,ciili les noi~imés Shoinas 
Touchet, Nicolas Tiia(te1, hinl~roise Triidel, Pierre Riopiel, 
Pierrc VC.ziua, C'liarlcs &lave; dit: JJepiiic, Gabriel IZatliieu, 
P i e~ . r e  (iariieuu ICI vi~?-iix, I1'icrrc Carrieau le jeune, Nicolas 
Vézina, Pierre VEziri;i le vieus et Joacllir~i S:I~I,~OUCY, toiis 
habitants de la cî,.te [te l'iiiipe-Gardien. qui »nt refusé (le 
battre les cheniiiis d!:i Rci. (OrtLoniiances des Iiitendaiits, 
caliier 30, p. 91). 

Y 1  décenibre 1742. 
Ordonnance c!e Gillcs Ilo(:qunrt, intendant,, qui Pait 

défense A Joseph !.l!i:rpelaiii, 1:;ibitant de la Chevrotibre, 
de passer dorCnavaiii l ~ a r  le cheniin par lui tracé sur le 
bord du fleuve Saiiii--l,aiirent. et, eii coiisCqiieiice, liii or- 
clonrie de lîoniber ct i:n.iharras~csi. le dit cheiiiiii, afin que 
personne ne lnlissc : passer et (.le se servir cominc le5 nu- 
t r rs  liabitauts (lu (:h(,uiiil ~iublic qui passe près de sa grau- 
ge et 11ol.s (le ses dôiiiies: le (lit (>liapelain condamil8 cil 

- 
(i) 3fentianne B 1'invcntaii.i des 13aliiers du graiid Voyer. hnaullier de 

Boisc!rrc dresse par le notalrr Lnnoullier cles Granges en decernbre 1780, mais 
ne se trouve Das dans les pi'ocPa-verbaux des grands Voyer8 conserves aux 
Archives de la province de Qs.iBbec. 



octrc eii iluaraiite sols dtamencle pour sa ciGsobéissailce. 
(Ortionriarices des Inteiidaiitr, cnliiei 50: p. 92). 

21, 22 et 23 juin 1743. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

ciel.(: qui trace et inarque i lm-pétuit,b un graiid clieriiin de 
24 l~iecls de laigeur il~inr; ln  l~a.roisse (le 8;iiiit-Laurent,, île 
d'Orléniisl ii l~rciiclit, II la ligric du suil-ouest clc Jeail 
l3ouffarii. 1)ieiriier habitant. cl'eii liaut, cri dcst:ericlant le 
fleuve S;~iilt-1,nuierit jusqiie à 1:i ligric (le ,Jeail Poiiliot. 
(lerilier iinbitaii: l'eii bas. !1) 

24 et 25 juiri 17-12. 
Procès-ver1)nl tltr Jeaii-lCusiat:he I~aiioulliei. de Bois- 

ci(:i.c qui iipac:e et i l i ~ i i . ~ ~ ~  2 1)erl)Ctui: 6 iiïi gïaritl cjieii~iii de 
Roi tlc 24 l~ietlr tlc !ai,gcur <!:tris la ~ ~ i i i c  Sailli-Jucqucs dite 
la Mini!ic, :;cignciii.ie de Sniiit-(;abricl, l)nroisse de ilbai,- 
lealjou~p, à prciitirc C~~i.)iii:; J c ~ ~ I  Rcgririult ainsi qu'il est 
pius :lu lOiig e:cp!iqué iiu dit 1)roeès-ver:)all et qui iir:ii.iiiir 
le ~ a s s a g c  de In P(1tite IiiviGre Baiiit-C11i:rlcn. (1 j 

12? 13, 14! 1.5 et iti juillet 1'743. 
Proci.:;-ver.l>nl cle Jcaii-15ustaclit~ Liiriciiillic;. de Bois- 

clerc qui trace ct irin~que un pan i l  iclieiriiii (le 24 1)iciis de 
iargeui. le loiig dc 1:: ririi:ic dc I'Qss:inil)tiori, (111 i>ôtb d ~ i  
~ ~ o r t i ,  ci1 reveiinut dc (liez Fi.;iii<;i!is i:oiile?, t!er~~iie:.I!:ilii-- 
:ni i l  aii iitn-tl-est, jii;%cliic,.; cliex le s e  ~ i i  et uri 
d~ci~: i i i  rlu t ïnïcisc c?'~inc rivii:re ,ï. !'ni:li.e ciitrc Jt~aii- 
J?nl~t,istc Hic11nur:ie ct le.: !;Crj:icis (Ic i'cii Pievre Rii.!~nu- 
aie. ( l j  

18 et 1!4 juillet 1743. 
Proci.5-verbal de Jean-Eustatrlic Lüiloullier de Roii- 

i l )  Menticinne R I'iiivciltniri <les ria:iicrs <lu sl .eud vugei. 1,aiiaiillior de 
~;~,ircicrc dresse x n i '  le  iioinire I,aliuulii<,i' <les Granges en d6cembi.r 1750. mais 
ne re tioiive ,:as &,ni Ics 1>rai8s-i~erbaux des rrands i r o ~ i - r s  conservée nnx 
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clerc qui marque et tiace un giatid chemin de 36 pieds de 
largeur dans la côte dt, la Visitation, paroisse du Sault-des- 
Récollets, île de 3loiitréa1, à 1)rendre depuis et compris 
Berthelot dit Savoyard jusques et coiiipris Jacqnes Gias- 
son. (1) 

19 juillet 1743. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui fait 

défense ailx habitants de ("liarlesboiirg cle passer sur les 
terres <le la dite par<:~iisse par d'aut,res chemins que ceux 
marqués pour l'utilir6 publique et en outre d70tivi'ir les 
barrières et reilversei! les clôture.;, nommément de Jean et 
François Parent, Iioiiis Thil~ault, Joseph Bédard et de la 
veuve Jean Pajot, à peine de dis liwes d'a~nende. (Or- 
donuances des Inter~ilauts~ ca,hier 31, p. 69). 

19 et 20 juillet 1743. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui niarque et t,race le grand chemin de la Rivière- 
des-Prairies. du côté du nord, de 36 pieds de largeur. (1) 

19 et 20 juillet 17'i13. 
Procès-verbal de ,Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et tm:a.ce un chemin de descente des côtes 
de Ste-Geneviève et Saint-Jean, paroisse du Sault-des-Ré- 
collets, pour la conirnodit(. des habitants des dites côtes 
pour aller à l'église et on ville. (1) 

23 juillet 1743. 
Procès-verbal de Jean-Eusta.che Lanoiiilier de Bois- 

clerc sur le renvoi par l'intendant du différend entre Pier- 
re Sorel dit. Dlaly et Gabriel Gervais. (1) 

(1) Nenlionn6 1'inveiit.aire d e ~  papiers du grand voyer Lanoullier de 
Boisclerc dresse Par le notaire hnoul l ier  dcs Granges en decembre 1160. maia 
ne se trouve pas dans les l,roc*s-verbaux dea grands v0yei.a conserves aux 
Archives de la ~rov lnce  de $"&bec. 
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30 juillet 1743. 
Procès-verbal de Jean-Eustachc Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et trace uri chemin de descente de 24 pieds 
de largeur dans la côte Sainte-Geneviève pour aller au 
moulin du Sault-des-Récollets et un chemin de trait-quar- 
ré dans la côte Saint-Louis. (1) 

5, G et 7 août 1'743. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de BO&- 

clerc! qui marque un grand clierriiu royal cle deux Lieues et 
demi de long en remontant la rivière de Chambly et celle 
dite de IVIontréal 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 dc Montréal. (1) 

8 et 9 août 1743. 
Procès-verbal cle Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui trace et inarque un chemin royal de 24 pieds de 
largeur entre deux fossés dans la cote du sud de la seigneu- 
rie de Chambly à prendre à l'habitation de Claude Martel, 
premier habitant du bout d'en bas, à celle de Joseph Chau- 
nière, dernier habitant du bout d'en haut. (1) 

10 août 1743. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lnrioullier de Bois- 

clerc qui fait iriention d'insultes et interruptions au q' ~ w u r  
grand voyer dans son ministère. (1) 

22 aoiît 1743. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc en faveur de Nicolas Réaume et autres habitants du 

(1) DIentiannB l'inventaire des paniers du grand vager Laooulller de 
Balsclerc dress6 par le notaire Lanoulller des Granges en décembre 1750. mals 
ne se trouve pas dans les proces-verbaux des grands voyers conserves aux 
Archivea de le province de Quehec. 
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rôti, du siiil de I'îlr J'.i:sus ; i i i  siijet d'iiri pont auquel ils sont 
tenus et qui est d'uri :irai) grund (mût pour eus. (1) 

2;> et 26 août 17 1:3. 
Pro<:2s-vcrl)al i!,, .ieari-Ensr.nche Lniiijullier (le Rois- 

c.1ei.c qiii c:orii icrit i 'it,,! i? tlii yieiii' grniid Voyer au  siijct (l'un 
fossé de traceïae 11~i:it~iirli: par iriatlaine Agatlie de Saint- 
Peyre, veuve c!u jiiir!. 1,:. (Iardeiii. ctc Repentigriy, et par 
ylii>~icui.a clc sci: teiin~iciers h;il~i;:tir~ts de Lac:lieiiaie. (1) 

Yi, 25, 29 et 30 a i ~ d t  1743. 
Procès-vei,bnl di: pJcail-Eustacl~e Lailoul1ic.r de Bois- 

clerc yui trace et ~iixrquc 1111 gr:111~1 rheiniri le long du che- 
rini du Moine sui. (.~;iyuc I ) o r d  (:le la ~ i ~ i è r e  (le Ric2ielieu 
et Fur le 1~oi.d du iliiiive Hairit-Laur~riit cn allant au  sud 
ùnctst de la ccipnêurir: (1:: $1. tlc 1i:iiiiei;;iy. (1) 

6 ?el~teiii;)ic: iT 1::.. 
Proci.s-vei~hiil 41. ,Jcaii-Eus->ache Lanou1lii.i. de R.)ir- 

c!erc cil favc i i~  dc ,Jc:iii Ilorti dit Graiiimont, liahitant de 
C1iaiiii)iairi. (1) 

7 -  1 '  
L . ~  ci(?ceillhie 1742. 
Procès-verbii! iit: Jean-Eustaclie. Lanoulljcr :le l h i s -  

clerc qui fait <i<:i'ri.;;~: ails ii;i!\jtants de C'harlcxbourg et 
(le I3oiii.g-Roi;;il clc :l:?ïseic par d'autre chetiiiri que l'ancieri 
iheiriin iisil6 qiii lie::-:e l'i'i.~ (le 1;: maisoii de Francois Ré- 
c!iirtl. (Cahiei> :2? li. I iX? .  

17 t1k:eiiibre 171:':. 
Proci.a-vcrhal clc ,Jean-Eustaclie Laiiijullier de .Gois- 

,:iei.c qui caiit.ie111; Ic:: iliïcs et i~ri:tentioi~s de divers irité- 
ressc;: B i'aricicn c-1 c*i;iiii d'hivei. de Charleshourg. (Ca- 
> .  I~ ie ï  3, 1). 107>. 

( 1 )  alenriunne 3 : ' i i !c i . t ; . i i -c il6.s ~'~ls i i i . s  du %?and Voyer Lniioulliei. de 
I:ilissl<rc <!i'cnî$ par  ! e  no;: : v  Lari,>u!!i*:r 0::s Granges eii decpmbrr 1750, mais 
i:i - P  +rn.ive na3 dans 1:s , , iol+--vcrt~niiz di,? grand* vovers ei>nserrés aux 
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18 décembre 1743. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des balises des chemins d'hiver dans la 
banlieue de Québec et paroisse de Sainte-Foy, et pour la 
construction et réparations des ponts dans les niêmes 
endroits. (Cahier 3, p. 105). 

19 décembre 1743. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des ponts dans la banlieue de Québec, le long 
de la Petite Rivière Saint-Charles, en la côte et seigneurie 
de Saint-Gabriel, appartenante aux Pères Jésuites, et en 
la côte de Champigny, seigneurie de Gaudarville apparte- 
nante aux héritiers du feu sieur Peuvret. (Cahier 3, p. 
101). 

19 décembre 1743. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la construction et réparation des ponts 
de la seigneurie de Beauport. (1) 

21 décembre 1743. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc pour les chemins de la seigneurie de Beauport, pa- 
roisse de la Kativité de Notre-Dame, appartenante au sieur 
Antoine Juchereau Duchesnay et aux CO-héritiers de feu 
Ignace Juchereau Duchesnay. (Cahier 2, p. 259). 

2 janvier 1744. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitants de la côte de Beaupré de 
baliser chacun en droit soi les cheiluns d'hiver. (Cahier 3, 
p. 161). 

(1) Mentionne & L'inventaire des papiers du grand Voyer hnoullier de 
Boisclerc dresse par le notaire Irinoullier des Granges en decembre 1750, maui 
ne se trouve pas &.ns les proces-verbaux des grands voyera conserves aux 
Archives de la province de Quebec. 
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17 janvier 1744. 
Procès-verbal <le .leail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la rktiaration des ponts dans la paroisse 
Saint-Pierre, île d'0rli:ans. (Cahier 3, p. 123). 

18 janvier 1744. 
Procès-verbal tlr Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc ail sujet de la ri.(iarat,ion des ponts dans la paroisse 
de la Sainte-Fainille: île. d.!Orlé:iiis. (Cahier 3; p. 121). 

19 janvier 1744. 
Procès-verbal (le Jean-Eust,ache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la construction et réparation des ponts 
de la paroisse Saint-Jeari, île d'Orléans. (Cahier 3! p. 
119). 

19 janvier 1744. 
Procès-verbal (le [Teau-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la construction et réparation des poiits 
de la paroisse de Sailil;-François, île d'Orléans. (Cahier 
3, p. 115). 

5 février 1744. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet dii chemin d'hiver qui passe proche la gran- 
ge du nommé Bouri*et père, habitant de Bourg-Royal, sei- 
gneurie de Notre-Danit:-des-Anges. (Cahier 3, p. 113). 

3 avril 1744. 
Procès-verbal de .Tean-Eustache Lanoiillier de IRois- 

clerc qui sirseoit à faire droit jusques après la fonte des 
neiges à l'égard du porit de la rivière Maheu qui fait la 
séparation entre let; pa.roisses de Saint-Jean et de Saint- 
Laurent, en l'île d'oflbans. (Cahier 3, p. 111). 

28 avril 1T44. 
Procès-verbal cie Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et ét.ablit un sentier dans la paroisse de 
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l'Ange-Gardien, côte de Beaupré, depuis l'habitation de 
Michel Treiublay, jusques à la petite chapelle du côté du 
nord-est. (1) 

15, 16, 17 et 18 mai 1744. 
Proci.s-verbal de Jean-Eiistaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et trace lui grand cherriin 'oyal dans la 
paroisse Saint-Jean. îlc d'Orléans. (Cahier 3, p. 1) .  

18,19 et 20 inai 1744. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui trace, marque et règle un grand chemin royal 
dans la paroisse Saint-Fraiiçois de Sales, île d'Orléans, 
tant du côté du nord que clu côtC du sud, de vingt-quatre 
pieds (le largeur. (Cahier 3, p. 5).  

20, 21,2'2 et 23 rriai 1744. 
Procès-verbal (le Jean-Eustaclie Laiioullier de Bois- 

clerc qui trace et marque des chcrriins royaux dans la pa- 
roisse de la Sainte-Farriillc, île d'Orléans, du côté du nord, 
et de traverse pour aller à la côte Saint-Jean, de vingt- 
quatre pieds de largeur. (Cahier 3. p. 9) .  

23, 25 et 26 mai 1744. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lai~oullier de Bois- 

clerc qui niarque des chemins royaux en la paroisse de 
Saint-Pierre, île d'Orléans, du côtt; du nord, puis de tra- 
verse pour aller de la dite paroisse Saint-Pierre à celle 
de Saint-Laurent, et lin aiitre pour aller au moulin de 
Saint-Pierre, de vingt-quat,re pieds de largeur. (Cahier 
3, p. 13). 

20 juin 1744. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Rois- 

(1) Mentionne à l'inventaire de6 riauiere du grand Voyer Iianoullier de 
I(OInc1erc dresse Dar le notaire Iianoulller des Granges en deoembre 1760. mais 
ne Be trouve rias dans les ~rocsa-verbaux des grands voyers conserves aux 
Arclii~res de la province de Quebec. 
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clerc sur les contestations de René Deneau et Louis Val- 
court, habitants de la Pointe-à-la-Caille. (1) 

24 et 25 juin 1744. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Laiioullier de Bois- 

clerc qui marque, tra.ce et réglc le grand chemin royal de 
la côte Sainte-Genevi;!ve, seigneurie de Saint-Gabriel, à 
prendre à la ligne de la dite seigneurie de Saint-Gabriel 
et de celle de Gaudaïville jusques aq pont de la rivière 
Saint-Cha.rles, p r i ? ~  l'église de la Nouvelle-Lorette, de 
vingt-quatre piedfi de largeur. (Cahier 3, p. 17). 

26 et 27 juin 1744. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du pont de ln rivière Lafleur, paroisse de 
Saint-Jean, île dlOrlBans. (Cahier 3, p. 19). 

29 et 30 juin 1744. 
Procès-verbal dc J ean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et t,race le gra.ud chemin royal de la côte 
Saint-Jean-Baptiste, dans la seigneurie de Saint-Gabriel, 
appartenante et rele~iantc de M. Diichesnay et de niade- 
iuoiselle Peuvret, daiis la ligne qui sépare la t,erre des 
habitants et leur che:iiiiii dc sortie qui passera de biais sur 
le terrain des Sa.uvages Hurons qui est situé da.iis la sei- 
gneurie de Saint-Galwiel. (Cahier 3, pp. 192 et 292). 

2 juillet 1744. 
Procès-verbal dtt Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des clailx qui tombent sur la terre de Ignace 
Aubert située à Beauport. (Cahier 2, p. 168). 

11 juillet 1744. 
Procès-verbal di: Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

(1) Mentionne & l'invenlaire des papiers du grand Voyer hnoullier de 
Boisclerc dresse par le notaire Lanoullier des Granges en decembre 1760. mais 
ne se trouve pas dsne les ~iroces-verbaux des grands vayers conserves aux 
Archives de la province de Qiicbec. 
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clerc qui marque la route de communication de Saint- 
Pierre à Saint-Laurent, île d'Orléans, dans la ligne des 
liéritiers de feu Pierre-Noël Fortier qui sera celle de Jean 
Chuthier dit Denis. (Caliier 3, p. 23). 

19 juillet 1744. 
Procès-ve~bal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc pour l'ouverture d'un clieniiii dans la côte de Cou- 
tances, seigneurie dc Laiieoii appartenante aux héritiers 
de feu 31. Etienne Cliarest. (Cahier 3> p. 24). 

19 juillet 1744. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc pour le chemin de sortie de la côte ou rang de Cou- 
tances, en la seigneurie de Lauzon. (Cahier 3, p. 281). 

31 juillet 1744. 
Procès-verbal cie Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque le chemin royal depuis le passage de la 
Petite-R'ivière Saint-Charles jusques à la ville de Québec. 
(Cahier 3, p. 279). 

31 juillet 1744. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque un chemin royal depuis le passage de la 
Petite Rivière Saint-Cliarles à aller vers le chemin de la 
Petite Rivière du côté du Siid sous le coteau appelé vul- 
gairement Sainte-Geneviève, "le cheiriin de la grève. ne 
pouvant être pratiqué à cause des fortifications que l'on 
fait le long d'icelle". (Caliier 6, p. 208). 

14 août 1744. 
Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, qui ho- 

mologue le procès-verbal dressé par M. Lanoullier de 
Boisclerc, grand Troyer, le 31 juillet 1744, pour un chemin 
à faire depuis le rnoulin des Pères Jésuites, près le passage 
de la Petite-Rivière, à aller en gagnant le chemin de la 
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Petite-Rivière, du côi-é du sud, sous le coteau'appelé vul- 
gairement Sainte-Geneviève. (Ordonnances des Inten- 
dants, cahier 32, p. 65). (1) 

10,11, 12, 13 el: 1% novembre 1744. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque Lin grand deinin royal de vingt-quatre 
pieds de largeur des cleux côtés de la rivière Boyer, tant 
sur la seigneurie dc Beaiimont que sur celle de la Livau- 
dière-Péan. (Cahier 3, p. 2'73). 

25 février 1745. 
Proc&s-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des pont3 à faire ou à réparer depuis la ville 
(les Trois-Rivières ,jusques à. la Pointe-du-Lac. (2) 

5 mars 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la construction des ponts dans la seigneu- 
rie de Maska, paroisse. de Saiiit-Mieliel. (2) 

6 mars 1745. 
Procès-verbal de Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la cioristruction et réparation des ponts 
dans la seigneurie <le Saint-Fraliçois côté di1 sud, gouver- 
rlemeilt de Mont,rénl. ja.dis des Trois-Rivières. (2) 

7 mars 1745. 
Procès-verbal de .Jeail-Eustache Laiioullier de Bois- 

clerc qui fait mention qu'il n'y a aucun chemin praticable 
sui- les seigneuries (le la Baie-du-Febvre et Nicolet. (2) 

16 mais 1745. 
Procès-verbal de .Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

(1) Pubuee dans Edita et Ordonnances, vol. II, p. 389. 
(2)  Xentionne iL i'inventilir~ 1 1 ~ 8  rmr!ierS du grand voyer Laiioiillirr de  

BOlsClerC d r w e  par le notaire lrrnoullier des Granges en decembre 1760, mais 
ne se trouve Iias dans les proces-verbaiix des grands voyers conserve. aux 
Arciùws de la province de Qu4bec. 
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clerc au sujet de la construction et réparation cies l~onts 
tant le long du fleuve quc le long de la rivière Ouelle. (1) 

17 mars 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la construction ct réparation des l~onts 
dans les seigneuries de la Pocatière et des Aulnaies. (1) 

18 mars 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eust,ache Lanoullier cle Dois- 

clerc au sujet de la réparation des ponts daiis la seigneurie 
du Cap Saint-Ignace. (1) 

18 mars 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoiillier (le Bois- 

clerc au sujet dc la réparation des ponts dans les seigneu- 
ries de 1'Islet Saint-Jean et Bonsecours. (1) 

18 rnais 1745. 
Procès-verbal dc Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet cle la réparation des ponts dans la seigneurie 
c!e Port-Joli, paroisse Saint-Jean. (1) 

19 mars 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullicr de Bois- 

clerc au sujet de la réparation des ponts dans la seigneurie 
de la Rivière-dii-Sud, paroisse Saint-Thomas. (1) 

20 inais 1745. 
Procès-verbal de Jea11-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc ail sujet de la réparat,ion des ponts dans la seigneu.. 
rie de Saint-Vallier de Bellechasse. (Cahier 3, p. 271). 

20 mars 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Larioullier de Rois- 

clerc au sujet de la réparation des ponts dans la seigneurie 

Il) Xentionn6 a l'inventaire des ~apiers du grand Voyer Lanoulller de 
Boisclerc dresse par le notaire Lanoullier des Granges en decembre 1760, mals 
ne se trouve pas dans les proees-verbaux des -and= voyem eaneerves aux 
Archlves de la province de Quebec. 
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de Berthier, paroisse tle L'Assomption de la Sainte-Vier- 
ge. (Cahier 3, p. 269). 

23 mars 1745. 
Procès-verbal de Jea.11-Eustache Lanoulliei de Bois- 

clerc au sujet de la réparation des poiits dans la seigneu- 
rie de Saint-Micliel dl: la Diirantaye. (Cahier 3, p. 267). 

24 mars 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la. rkparation des ponts dans la seigneu- 
rie de Bea,umont. pai:oisse Saint-Etienne. (Cahier 3, p. 
265). 

25 mars 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au su.jet de la rkparation des ponts de la Pointe-de- 
Lévy, dans la seigneurie de Lauzuri. (Cahier 3, p. 263). 

16 avril 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui surseoit à prononcer par qui le chemin vulgaire- 
ment appelé la SuEtr doit être entretellil. (Cahier 3, p. 
261). 

14 et 15 mai 1745. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui supprime lc chei~iin ci-devant inarqué dans la 
paroisse de la Sainte-Famille, île d'Orléans, et le pla.ce et 
marque au kas du cotieau, depnis le ruisseau de la veuve 
Faucher jusques cliex le nonmé Pierre Dïoiiin. (Cahier 
3, 13. 283). 

29 inai 1745. 
Procès-verbal de .Teail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque l'eiidroit le plus convenable pour la 
constriiction d'un pont solide entre l'emboiichiire de la 
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rivière aux Vases et le Cap et ordonne qu'il sera fait par 
les habitants de Saintc-Anne, de Saint-Ferré01 et de 
Saint-Joachim. (Cahier 3, p. 259). 

3 et 4 juin 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullicr de Bois- 

clerc qui contient les dires et représentations des héritiers 
de la veuve Foucher au sujet clil chemin de la Sainte-Fa- 
mille, île d'Orleans, dont le procès-verbal a été dressé les 
14 et 15 mai 1745. (Cahier 3, p. 237). 

4 et 5 juillet 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullicr de Rois- 

clerc qui marque et trace plusieurs grands chemins de 
vingt-quatre pieds de largeur dans la seigneurie de Saint- 
Gabriel et autres côtes circonvoisines pour la communi- 
cation facile des habitants. (Cahier 3, p. 285). 

8 et 9 juillet 1745. 
Procès-verbal de J-ean-Eustache Lanoullier de Bois- 

'lerc sur une requête prCsentée à X. l'intendant par Clé- 
ment Langlois contre Joseph Gagnon, au sujet d'une clô- 
ture de ligne. (1) 

3 août 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui, en sa qualité de siibdélégué de l'intendant, or- 
donne aux nominés Pierre Drolet, &loisan et autres habi- 
tants de la seigneurie de Maure de faire à frais eonlmuns 
un fossé pour assécher leurs terres. (Cahier 3, pp. 235 et 
297). 

11 août 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustacht. Lanoullier de Bois- 

(1) Mentionne à l'inventaire des papiers du grand Voyer Lanouliier de 
BoIs~lerc dresse par le notaire larinoullier des Granges en deeembre 1750. mais 
ne se trouve ~ a y  dans les proc&s-verbaux des grands voyers conserves aux 
Amhiveu de la prnvince de Quebec 
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clerc qui marque taiit le clîcmin de trait-quarré de la. côte 
Saint-Joseph, seigririirie de d'Auteuil, paroisse du Cap- 
Saiité, que celui d<! descente, de vingt-quatre pieds de. 
largeur. (Cahier 3, ]:I. 255). 

16, 17,18, 19,20 et 21 août 1745. 
Procès-verbal di: Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet d'un chemin projeté depuis Saint- Joachim, 
dans les C a p ,  jiisqiies aux Ebi)uleinents. (Cahier 3, p. 
253). 

7 et 8 septenibre 1745. 
Procès-verbal d1.t Jeaii-Eustache Lanoiillier de Bois- 

clerc qui marque un endroit plus convenable pour placer 
le pont de la ri-Gre du Cap-Rouge. (Cahier 3, p. 251). 

6 octobre 1745. 
Procès-verbal dii Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du cheiiiirl de la côt,e de L'Ormière, paroisse 
de l'Ancienne-Lorette. (Cahier 3, p. 249). 

14, 15, 16 et 17 otri;obre 1,745. 
Procès-verbal dc Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et irace des eheinins royaux dans les sei- 
gneuries de Saiiit-Pierre-les-Becquets et de Saint-Jean- 
ISaptist,e de Deschaill!n~s, dc vingt-quatre pieds de. largeur. 
(Cahier 3, p. 243). 

23 octobre 1745. 
Procès-verbal dv Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du pont cle la rivikre de Portiieuf. (Cahier 
3, p. 241). 

11,12 et 14 iioveinbre 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et t,race un chemin de trait-quarré aux 
habitants de la seignc.iirie de Belair appartenant aux RR. 
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PP. J'i.suitt.s, de. 24 pieds cle largeur, et à ceux de Fossam- 
hault, seigneurie de Gandarville. (1) 

11 décembre 1745. 
Procès-verbal (le Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui, en qualité dc subdélégué de l'intendant, règle un 
différend au sujet des rôles des parts des chemins qui s'est 
élevé entre les habitants de la seigneurie de Saint-Gabriel 
et les officiers de niiliee de Charlesbourg. (Cahier 3, p. 
238). 

29 décembre 1745. 
ProeEs-verbal de Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc ail sujet de la construction du pont de la rivière du 
Cap-Rouge ci-devant ordonné et visité par lui. (Cahier 
3, p. 236). 

7 février 1746. 
0rdonnaiii.e de JGarl-Eustache Lanoiillier de Bois- 

clerc au bas d'un m6rrioire de réparation, qui ordonne aux 
habitants y dénoiiinlés de faire charroyer à la rivière de 
Portncuf, à l'endroit du pont ci-devant niarqué, tous les 
]>ois inentionrlés au dit mémoire pour la construction du 
ilouocau pont dtis le petit printeirips. (Cahier 3, p. 140). 

9 février 1746. 
ProcLs-verbal de Jeail-Eustache Larioullier de Bois- 

clerc qui constate que les poiits de la paroisse du Cap- San- 
té, seigneurie de Portneuf apparteilantc aux Ursulines de 
Québec, sont en très inauvais état et ne sont pas faits con- 
formément aux procès-verbaux. (Cahier 4, p. 1).  

9 février 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 
-- 

(1) Mention"+ a l'inventaire d e ~  pa.piers du grand vayer ïanouUer de 
BoiGClerC dresse par le notaim Ianoullier des Granges en décembre 1750, msis 
ne se trouve pas dans les proces-verbaux des grands vosers conserves aux 
Archives de la province de Quebec. 
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clerc qui ordonne aiix habitants de la paroisse du Cap- 
Santé spécialement il ceux dénommés dans le procès-ver- 
bal précédent ile tirer les bois nkessaires pour refaire les 
ponts qui sont en niaiivais état. (Cahier 4, p. 1) .  

16 février 1746. 
Procès-verbal d t .  Jeari-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate. qiii: les chemins et les ponts dans la côte 
de LaChine. île et seigneurie de Montréal, pour se rendre 
au chemin des Cote:iux, sont uiipiaticables. (Cahier 4, 
P. 2). 

16 février 1746. 
Procés-verbal de Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitants de la côte de LaChine, spé- 
cialement à ceiix ilérionimés au procès-verbal précédent, 
de tirer les bois nécessaires pour la construction et répa- 
ration des ponts avariés, et qui surseoit à faire droit au 
sujet du chemin des Ooteaiix jusqu'au ler  mars. (Cahier 
4, P. 4).  

17 et 18 février 1.746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Larioullier de Bois- 

clerc qui constate que les ponts de la côte et paroisse de la 
Pointe-aux-Trembles, île de Rlontréal, sont eil très maii- 
vais état et que les pii:ces n'ont pas la longueur prescrite 
par les anciens procès-verbaux. (Cahier 4, p. 4) .  

17 et 18 février 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitants de la côte et paroisse de la 
Pointe-aux-Trembles, île de Afoiitréal, spécialerilent ceux 
dénommés au proc:è~,-.verbal précédent, de tirer les bois 
nécessaires pour la rEparation des ponts. (Cahier 4, p. 6). 

18 février 1746. 
Procès-veïbal de. Jean-Eustache Lanoiillier de Bois- 
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clerc qui constate que les ponts dans la côte et pa.roisse de 
Saiiit-François de la Longue-Pointe, île de Moutré.al, 
sont en très mauvais état et n'ont pas la longueur pres- 
crite par les anciens procès-verbaux. (Cahier 4, p. 7) .  

18 février 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitants de la côte et paroisse de la 
Longue-Pointe, île de Montréal, de tirer iricessamment le 
bois nécessaire pour la réparation et construction des ponts 
de la clite côte. (Cahier 4, p. 8). 

19 février l7iG. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate que les ponts dans les côtes de Saint- 
Martin et de Sainte-Marie, paroisse de Notre-Dame de 
Montréal, sont en très niauvais état et que les piéces n'ont 
pas la longueur prescritc par les anciens proc&s-verbaux. 
(Cahier 4, p. 9). 

19 février 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitants des côtes dc Saint-Martin 
et de Sainte-Marie, paroisse Notre-Daine de Montréal, et 
spécialement aux dénoinmés au procès-verbal précédent, 
de tirer incessamment les bois ntcessaires pour la cons- 
truction et rbparation cles ponts des dites côtes. (Cahier 
4, p. 10). 

21 février 1746. 
Procès-verbal dc Jeari-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui orclonne aux habitants des côtes et seigneuries 
clc Berthier et de Dorvilliers, spécialement aux dénommés 
au présent procès-verbal, ainsi qu'aux habitants de la 
Grande-Côte de l'île aux Castors et à ceux de la rivière 
Bayonne, de tirer incessamment les bois nécessaires pour 
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la construction cles ponts des dites côtes et seigneuries. 
(Cahier 4, p. 10). 

21 février 1746. 
Procès-verbal di. Jean-Eustadie Lanoullier <le Bois- 

clerc qui constate que PPS ponts dans la seigneurie de Daii- 
tré sont un peu erldi:~niiuagés et que les liabitaiits oiit 
transporté sur les lieux des bois ii6cessaires pour les répa- 
rcr. (Caliier 4,p, 12)., 

21 février 1746. 
Procès-verbal (le Jean-Eus1;ac:lie Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate que lcs 11orits tie la seigiieurie de Lano- 
raie sont en très manvais état et que les pièces n'ont pas la 
longueur prescrite pa:r lcs anciens procès-verbaux. (Ca- 
hier 4, p. 12). 

21 février 1746. 
Procès-verbal tlo IKea.11-Eustache Laiioullier de Eois- 

clerc qui ordoime aux liabit,ants de Lanoraie: principale- 
inent à ceux déiioinrni::., au l>rocès-verbal prccédent, de tirer 
incessaiznnent les pièces nécessaires pour la construction 
et réparation des ponts de la dite &te et seigneurie. (Ca- 
hier 4, p. 13). 

22 février 1746. 
Procès-verbal dc ,Jca.ii-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate que les ponts dans la côte ct seigneurie 
rle.Lavaltrie sont en très iiiai1va.i~ état et que les pièces 
n'oiit point la longiiciir de quinze pieds ordonnée par les 
anciens procès-verbaux. (Cahier 4, p. 14). 

22 février 1746. 
Procès-verbal cle Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne a.iix lliabitants de la côte et seigneurie de 
Lavaltric et notm~nerit aux dénommés au procès-verbal 



l~récédeilt de tirer incessamment les pièces iiéecssaires 
pour la co~istriiotjoil et réparatioii des ponts de la dite côte 
et seigneurie. (Cahier 3, p. 1.5). 

23 février 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eiistachc Lanoullier de Gois- 

clerc qui constate que les ponts dans la côte et  seigneurie 
de Saint-Sulpice sont eu très mauvais état et que les pièces 
n'ont pa,s la longiieui' de qiiiilze pieds ordonnk pal' les an- 
ciens procès-verbaux. (Caliier 4, p. 16). 

22 février 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eiistache L~noullier de Bois- 

clerc qui ordorine aux habitants de la côte et seigneurie de 
Saint-Sulpice et notainment ails dénomin6s ail procès- 
verbal précédent de tirer incessamment les bois nécessai- 
res pour 1s construction et réparation de l a  dite c6te et 
seigneurie. (Cahier 4, p. 17). 

23 f h i e r  1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie T,anoullier dc Bois- 

clerc qui constate que les ponts dans la côte et seigneurie de 
Laclienaie sont cn trbs niauvais état et qileles pièces n'ont 
pas la longueur prescrite par  les anciens procès-verbaux. 
(Cahier 4. p. 17). 

23 février 1746. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustaclie Laiioullier de Bois- 

clerc qui ordo~inc ai= hahita~iis de la côte et seigneurie de 
Lachenaie et notaiment aux dénoininés au procès-verbal 
précédent de tirer incessamment les pièces nécessaires 
pour la coiistruction et réparation des ponts dc la dite sei- 
gneurie. (Cahier 4, p. 18). 

26 février 1746, 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier d e  Bois- 

ail sujet de la construction et réparation des ponts 
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dans la seigneurie de ~.:liailibly, sur les deux bords du bas- 
sin de Chainbly, et daus leu profondeurs des scigncuries de 
Longueuil et Lapra.irie de la Madeleine. (1) 

27 février 1746. 
Procès-verbal de Jcari-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de la construction et réparation des ponts 
dans les seigneuries cle Contrecoeur et de Saint-Denis, le 
long de la rivière de FZichelieu. (1) 

27 février 1746. 
Procès-verbal df' Jean-Eusiache Lanoullier dc Bois- 

clerc au sujet de la cionstruction et réparation des ponts 
da,ns les seigneuries tle l'île ailx Cerfs et de Cournoyer, le 
lorig de la rivière Richelieu. (1) 

22 mars 1746. 
Pr:ocès-verbal dc: Jean-Eus! ache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate que plusieurs ponts dans la côte et sei- 
gneurie de Kaniour:tslra sont en très mauvais ét,at et que 
les pièces n'ont pas I;r larigueur de quinze pieds ordonnée 
par les aiicieris procès-verbaux. (Cahier 4, p. 19). 

22 mars 1746. 
Procès-~rerbal de .Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitants de Kainouraska qui ont de 
rriauvais ponts sur Icurs terres de tirer incessamment les 
pièces de bois nécessaires pour la construction et répara- 
tion d'iceux. (Cahior 4, p. 20). 

23 mars 1746. 
Procès-verbal d e  dea,n-Eustache La,nouliier de Bois- 

clerc qui coristate que les ponts dans la côte et seigneurie de 
la Rivière-Ouelle sont eii partie en maucais état et qui 

i l )  Nlentionne 9. i'inrerilaire des l>auiers du grand Voyer Unoullier de 
r ~ i ~ ~ l e r c  &esse ~ i s r  le iinraire Lanoullior des Granges en decembre 1750, mais 
ne se trouve PAS dans les proces-verbaux des grands vvyera conservds aux 
Archives de la lirovince de rloebrc. 
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dresse un état des habitants qui doivent y travailler. (Ca- 
hier 4. p. 21). 

23 mars 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache L,anoullier de Bois- 

eleyc qui ordonne aux habitants de la. côte et seigneurie de 
la Rivière-Ouelle dénommés en l'étai de répartition con- 
tenu dans l'ordonnance précédente de tirer chacun en droit 
soi les pièces nécessaires pour la construction et répara- 
tion des ponts qui sont sur leurs terres. (Cahier 4, p. 22). 

23 mars 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier cle Bois- 

clerc qui que la plus grande partie des ponts de la 
ciôte et seigneurie de la Pocatière sont en très mauvais état 
et que les pièces n'ont pas la longueur ordonnée par les 
anciens procès-verbaux. (Cahier 4, p. 23). 

23 mars 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier (le Bois- 

clerc qui ordonne à tous les Iiabitants de la côte et seigneu- 
rie de la Pocatière dénoirnés dans le procès-verbal précé- 
dent de tirer incessamn~ent les pièces nécessaires pour la 
construction et réparation des ponts qui sont sur leurs 
teres. (Cahier 4, p. 24). 

22 mars 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate que les ponts dans la seigneuiie des Aul- 
naies sont en partie accommodés et que les habitants ont 
transporté sur les lieux les pièces de bois nécessaires pour 
parachever ceux qui sont en demeure et qui seront inces- 
samment réparés. (Cahier 4, p. 25). 

24 mars 1746. 
Pracès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate qu'une partie des ponts de la côte et Sei- 
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gneurie de Port-Joli sont bons et qu'il n'y en a que huit qui 
ont besoin de réparations. (Cahier 4, p, 26). 

24 mars 1746. 
Procès-verbal de Jeau-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitants de la côte et seigneurie de 
Port-Joli dénoniniée au procès-verbal précédent de tirer 
chacun en droit soi les pièces nécessaires pour la construc- 
tion et réparation des ponts qui sont sur leurs terres. (Ca- 
hier 4, p. 26). 

25 mars 1746. 
Procès-verbal de  Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate qu'une partie des ponts des côtes et sei- 
gneuries de 1'Islet Saint-Jean, apparlenante aux sieurs 
Couillard, et de Notre-Dame-de-Bonsecours, appartenante 
aux héritiers de feu Louis Bélanger, sont bons et qu'il n'y 
en a que dix qui ont besoin d'être réparés. (Cahier 4, p. 
27). 

2.5 mars 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitants de 1'Islet Saint-Jean et de 
Notre-Dame-de-Bonsecours dénommés en l'état de répar- 
tition contenu au procès-verbal précédent de sortir inces- 
samment les pièces riéeessaires pour la construction et ré- 
paration des ponts (qui sont sur leurs terres. (Cahier 4, 
p. 28). 

25 mars 1746. 
Procès-verbal rle Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate que les ponts dans les côtes et seigneu- 
ries du Cap-Saint-ignace et des Prairies, l'une apparte- 
nante a m  héritiers du sieur hinyot de Vincelotte et l'au- 
tre aux sieurs Clamache, sont bons à l'exception d'un seul 
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qui va être réparé incessamment le bois étant sur les lieux. 
(Cahier 4, p. 29). 

29 mars 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui contient les dires du nommé Jean Kichon et des 
capitaines des côtes de Saint-Thomas, Saint-Jacques de 
Berthier et du Cap-Saint-Ignace au sujet du pont de la 
rivière Boyer, et qui résilie le marché fa.it avec le dit Jean 
Miclion pour l'entreprise de ce pont. (Cahier 4, p. 29). 

29 mars 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet du pont de la rivière Boyer ou de la Duran- 
taye, dans la seigneurie a.ppartenante à M. Péan. (Ca- 
hier 3, p. 234). (1) 

30 mars 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate que les ponts de la côte et seigneurie de 
la Rivière-du-Sud, Pointe-à-la-Caille, appartenante au 
sieur Louis Couillard et à ses co-hbritiers, sont bons, et que 
les chemins. en quelques endroits, sont remplis d'ornières. 
(Cahier 4, p. 30). 

30 mars 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux liabitants de la Rivière-du-Sud, 
Pointe-à-la-Caille, notamment à ceux qui sont dénommés 
dans le procès-verbal précédent, de tirer incessamment les 
bois nécessaires pour la réparation des mauvaises pièces 
des ponts, et à reculer dans le tcmps les fossés et déchar- 
ges. (Cahier 4, p. 31). 

30 mars 1746. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustache Lanoullier de Bois- 

(1) Proces-verbal llorn0logll6 par I'intenbnt IIocguart le 8 avril 1141. 
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clerc qui enjoint au sieur Joseph Lemieux, capit,aine de 
milice, de Saint-Frai~;ois, Rivière-du-Sud, de faire rele- 
ver plusieurs clôtures qui sont dans le chemin afin que le 
dit cheiriin du Roi a.it vingt-quatre pieds de largeur con- 
formément aux ail(:iens procès.verbaux. (Caliicr 4, p. 
32). 

31 mars 1736. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate qua plusieurs ponts dans la seigneurie 
de Saint-Vallier, particuliEretuent dans le village Saint- 
J-ean, sur le chemin de Descente, ont besoin de réparation. 
(Cahier 4, p. 33). 

31 mars 1746. 
Procès-verbal cle Jean-Eustache Lanoiillier de Bois- 

clerc qui ordonne aitx habitants cle la côte et seigneurie de 
Saint-Jacques de Saint-Vallier, plus paiticulièrement à 
ceux du village Saint-Jeari, de tirer incessainment les bois 
néeessaires pour la constructioii et réparation des ponts. 
(Cahier 4, p. 33). 

l e r  avril 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Laiioullieï de Bois- 

clerc qui constate que les chemins nord et sud de la rivière 
Boyer ne sont point iincore faits ni le pont et que les che- 
mins de Ville-Marie. côte ct seigneurLie de Beaumont,, sont 
impratica.bles par la riégligence de quelques habitants qui 
ne veulent pas fa.ire 11::: poilts aiixquels ils sont tenus. (Ca- 
hier 4, p. 34). 

le r  avril 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitants cle Beaumont, à ceux de la 
Rivière-Boyer et de Ville-Marie, notamment aux dénom- 
més au proch-verbal préc4dent de tirer incessamment les 
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pièces de bois riécessaires pour la construction et répara- 
t,ion des ponts des dits liei~u. (Caliier 4, p. 34). 

2 avril 1746. 
~roc~s-verbal  de Jean-Eustachc Lûnoullier de Bois- 

clerc qui constate que lcs ponts dans la paroisse de Saint- 
Joseph, seigneurie de Lauzon, t,ant siir les ruisseaux que 
nir les fossés de ligne, sont presque pourris et que les 
pièces de bois n'ont pas la longueur prescrite par les an- 
ciens procès-verbaux. (Cahier 4, p. 35). 

2 avril 1746. 
Procès-verbal de Jeari-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne I tous les habitants de Saint-Joseph, 
seigneurie de Laueon, qui ont sur leurs terres dc riiauvais 
ponts, et notainnierit ailx clénonîinés au procès-verbal pré- 
cédent, dc tirer incessamment les bois nécessaires pour la 
constructiori et réparation d'iceux. (Caliier 4, p. 36). 

17 niai 1746. 
RequGte des liabitants de la seigneurie des Aulnaies, 

paroisse Saint-Rodi, ayant leurs terres au bord du Sairit- 
Laurent, à M. Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, 
le priant d'ordonner qu'à l'avenir les habitants de la dite 
seigneurie des Aulnaies rie mettent pas leurs animaux sur 
la gr6ve pour y paccager avant que la récolte du foin n'y 
soit faite. (CLSier 3, p. 227). 

17 mai 1746. 
Ordonnance de M. Hocquart, intendarit de la Nouvel- 

le-France, qiii renvoie la requête des habitants de. la sei- 
gneurie des Aulnaies ail grand Voyer pour exarniner les 
faits et dresser procès-verbal. (Cahier 3, p. 228). 

23, 24 et 25 juin 1746. 
Procès-verbal de Jeari-Eustache Lanoullier dc Bois- 

clerc qui trace et marclue un cheinin royal de vingt-quatre 
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piecis de largeur de la iliviére des caps à l'église de Kamou- 
raska, longiieur de quatre lieues ou environ. (Cahier 3, 
p. 230). 

28 juin 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui contient sori. avis sur le renvoi de DI. l'intendant, 
au sujet des défenses qu'il conviendrait faire aux habi- 
tants de la seigneurie des AuIllaies, paroisse Saint-Roch, 
de laisser paccageï leurs bestiaiix sur la grève afin que 
leurs terres produiserit; plus de grains. (Cahier 3, p. 226). 

5 et 6 juillet 17'46. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordoniie quo la route de Jean Gosselin, habitant 
de la Rivière-Boyer, aeigneiiric de la Livaudière, sera in- 
cessanment réparéc, entretenue et faite par les habitants 
de Beaumont et de la .Iii-vauckière, ail nord de la dite rivière 
Boyer, et qui marque 1.111 chcrnin de vingt-quatre pieds de 
largeur qui traversera du sud au nord de la dite rivière 
Boyer. (Cahier 3, pp. 282 et 2%). 

10 juillet 1746. 
Proces-verbal dc ,.Jeari-Eustache Lanoiillier de Bois- 

clerc qui constatc qii'uiie partie di1 chemin dans la seigneu- 
rie de Neuville, qui passe sur la terre de François Garueaii, 
serait également bonne si clle était redressée et procurerait 
au dit Garneau la joulssancci dc 25 pieds de terrain. (1) 

28 juillet 1746. 
Procès-verbal (lu sieur Mailloux, commis du grand 

voyer, qui contient scmi avis au sujet d'un canal sus les 
terrains de Michel R{riiillard, demandeur, et les nommés 

(1) Nilcntionne i'invenu$iie des Tiapiei.8 du grand Voyer Unaullier de 
Boisclerc dl'e886 par le n0tail.c Lûnoullier de8 Granges en decembre 1760. mais 
ne se trouve pas dans les proces-verbaux des grands Voyer8 conserve8 aux 
Archives de la province de Quebec. 
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Charlery, Thomas Touchet et la veuve Nicolas Lafaii- 
deur. (1) 

25 août 1746. 

Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 
clerc qui marque un chemin royal de 24 pieds de largeur 
aux habitants du côté du nord de la seigneurie de l'île 
Jésus, à prendre en revenant de l'habitation d'Alexandre. 
Goulet à celle de Louis Estier (Ethier) . (1) 

18,19 et 21 octobre 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui trace et marque un chemin de descente aux hahi- 
tants des rangs de Vide-Poche et de Saint-Augustin, dans 
la profondeur de la seigneurie de Saint-Vallier apparte- 
nante aux Dames de l'Hôpital-Général de Québec. (Ca- 
hier 3, p. 218). 

7 novembre 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui décide que le pont établi sur la terre de Jean 
Auclair, habitant de la côte Saint-Bernard, paroisse de 
Charlesbourg, seigneurie de Saint-Ignace, est utile aux 
habitants de la dite seigneurie et qu'il doit être entretenu 
par tous les dits habitants. (Cahier 3, p. 216). 

12 et 13 novembre 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui inarque un chemin de descente de vingt-quatre 
pieds de largeur pour les habitants du quatrième rang, du 
côté du sud de la rivière Boyer, seigneurie de Beaurnont. 

: (Cahier 3, pp. 212 et 214). 

(1) Mentionne a l'inventaire des papiers du grand voser hnaul l ier  de 
Boiaclerc dresse par le notaire Lanoullicr des Grange en decombre 1750, mais 
ne se trouve pas dans les proces-verbaux des grands Foyers conserres aux 
Archives de la province de Quebec. 
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19 février 1747. 
Procès-verbal dc Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui coiistato qiie les ponts dans la seigneurie de Bou- 
cherville sont en tri:s lnauvais 6tat et que les pièces n'out 
pas la longueur pri:scrite par les anciens procès-verbaux. 
(Cahier 4, p. 37). 

19 février 1747. 
Procès-verbal rle Jean-Eiistache Lanoiillier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitalits de Boucherville qui ont de 
inauvais ponts siir 11:r.r~ terres de tirer incessaminent les 
bois nécessaires pour construction et réparation d'iceux. 
(Cahier 4, p. 37). 

20 février 1747. 
Procès-verbal tle Jea.n-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate ixuti les ponts dans les seigneuries de 
Verchères et de Bellel~ue, 1:une appartena.nte au sieur de 
T'erchères, capitaini: d'une compagnie des troupes dii dé- 
tachement de la. inailire, et l'autre aux héritiers de feu le 
sieur Chicouenne, soiit en très inauvais état et qu'ils n'ont 
pas la longueur prcuci*ite par les anciens procès-verbaux. 
(Cahier 1:, p. 38j. 

20 février 1747. 
Procès-verbal tle Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne aux habitants de verchères et de Bel- 
levue, notamment airx déiiomniés au procès-verbal précé- 
dent, qui ont sur leiirs terres, le long du grand chemin, de 
de mauvais ponts, ch: tirer les bols nécessaires pour acconi- 
moder les dits ponts et les réparer aussitôt après la fonte 
des neiges. (Cahier 4. p. :39). 

21 février 1747. 
Procès-verbal cl(!. Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate que 11!s ponts dans les côtes et seigneuries 
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de Contrecoeur et de Saint-Ours, appartenantes l'une au 
sieur Pécaudy de Contrecoeur, officier dans les troupes 
du détachement de la marine, et l'autre au sieur de l'Es- 
chaillons! chevalier de Saint-Louis et lieutenant de R,oi 
à Québec, sont tous pourris et cassés et qu'ils n'ont pas la 
longueur de quinze pieds ordonnée par les anciens procès- 
verbaux. (Cahier 4, p. 40). 

21 février 1747, 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Rois- 

clerc qui orclonne aux habitants des côtes et seigneuries de 
Contrecoeur et de Saint-Ours de baliser chacun en droit, 
soi les cheinins d'hiver et de tirer iiicessarnnient les bois 
nécessaires pour ln construction et réparation des ponts 
des dites seigneuries. (Cahier 4' p. 41). 

Y2 février 1747. 
Pr0ci.s-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate que toutes les pièces qui couvrent les 
ponts dans la seigneurie de Varennes sont cassres et pour- 
ries et qu'elles n'ont pas la longiicur ordonnée par les ail- 
ciens procès-verbaux. (Cahier 4. p. 42). 

23 février 1747. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoulliei. de Bois- 

clerc qui const,ate que les ponts dans la seigneurie de Lon- 
gueuil, appartenante au sieur Charles LeMoyne, baron 
de Longueuil, chevalier de Saint-Louis, et major de la 
ville de Montr6a1, sont pourris ct cassés et que lcs pièces 
n'ont pas la longiieur de quinze pieds ordonnée par les an- 
ciens procès-verbaux. (Cahier 4. p. 44). 

3.2 et 13 mai 1747. 
Procès-verbal de Jcan-Eustache Lanoullier de Boi8- 

clerc qui trace et marque lc clleniin royal des côtes dc 
Saint-Bonaventure et de Saint-Bernard, paroisse de 


