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ARCHIVES DE QUÉBEC

CAHIER DU 28 JU IN  1728 AU 19 DECEMBRE 1729

28 juin 1728.
Arrêt qui, dans la cause entre Pierre Perrot de Rizy, 

major de la milice de Québec, au nom et comme procureur 
des cohéritiers des successions de Pierre Normand La 
Prière et Catherine Le Normand, et Louis Le Normand 
La Prière, fils et héritier pour une cinquième partie des 
dites successions, appelant d ’une sentence de la Prévôté de 
Québec du 25 mai 1728, met l ’appellation au néant et or
donne que la maison et emplacement ne se pouvant parta
ger en cinq portions égales seront vendus par licitation en 
la manière accoutumée à la diligence du dit Perrot de Ri
zy; Louis Le Normand condamné en trois livres d ’amende 
pour son fol appel (folio 1).

28 juin 1728.
Arrêt qui ordonne d ’exécuter l ’arrêt du Conseil Su

périeur du 5 novembre 1726 dans la cause entre François 
Dubois, habitant de Cliarlesbourg, et ses voisins Charles 
et Jacques Villeneuve; ordonné que le fossé dont est ques
tion sera fait entre les terres des dits Charles et Jacques 
Villeneuve ; les dits Charles et Jacques Villeneuve con
damnés à reboucher à leurs frais et dépens les fossés qu’ils 
ont fait ailleurs comme aussi de rétablir les clôtures, si au
cunes ils ont défaites, et à remettre les choses en pareil et 
semblable état qu’elles étaient auparavant ; Charles et Jac-

.
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Villeneuve condamnés aux dépens de la présente ins-(pies 
tance (folio 1 v).

28 juin 1728.
Arrêt qui nomme Henry Hiché à la charge de syndic 

de la succession du sieur Aubert, vivant conseiller au Con
seil Supérieur, au sujet des réparations à faire à la maison 
occupée par Claude Barolet, marchand, et le nommé Nor
mandeau dit Deslauriers, la dite maison n ’étant plus lo
geable par le dépérissement tant de la couverture, des 
murs, des cheminées, des planches, croisées, escaliers, etc. 
(folio 2).

28 juin 1728.
Arrêt qui ordonne qu’avant faire droit dans la cause 

entre Thérèse Minet, veuve des Hogues, marchande à Qué
bec, et François Bonhomme, officier de milice de la côte 
Saint-Michel, les parties remettront leurs pièces entre les 
mains de François Hazeur, conseiller (folio 2 v).

28 juin 1728.
Arrêt qui Ordonne aux parties de remettre leurs piè

ces entre les mains de Guillaume Gaillard, conseiller, dans 
la cause entre Pierre Mercereau, maître charpentier, de 
Montréal, et Louise Guillemot, son épouse, et la delle Vi
dal, au nom et comme procuratrice de son mari absent (fo
lio 2 v).

28 juin 1728.
Arrêt qui défend au greffier d’expédier au sieur Blon

deau, marchand à Montréal, l ’arrêt de délai obtenu au mois 
d ’avril dernier dans sa cause avec Pierre Mercereau et
Louise Guillemot, son épouse; le dit Blondeau en ayant 
imposé à la Cour en lui disant qu’il était commandé par 
ordre du gouverneur général pour aller à la guerre des Re-
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nards ; permis à la dite Guillemot de faire assigner le sieur 
.Blondeau au domicile par lui élu à Québec (folio 3).

28 juin 1728.
Arrêt qui ordonne d ’exécuter l ’arrêt du Conseil Supé

rieur du 19 avril dernier dans la cause entre Pierre Barra- 
gué, au nom et comme élu en justice pour défendre les 
droits des mineurs de Nicolas Bailly, officier dans les trou
pes, et de défunte Anne Bonhomme, et Thérèse Minet, veu
ve des Hogues; la requête du dit Barragué déclarée non 
recevable; ordonné qu’il sera passé outre à la vente et ad
judication de la moitié de maison et emplacement en con
testation (folio 3).

28 juin 1728.
Arrêt qui reçoit Gabriel Aubin de L ’Isle à l ’office de 

greffier de la Maréchausée, vacant par le décès de Pierre 
Frontigny; le dit Aubin de L ’Isle pourvu de l ’office en 
question par commission de l ’intendant du 18 avril der
nier (folio 3 v).

28 juin 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Jacques Campeau, mar

chand, de Montréal, contre Claude Saint-Olive, défendeur 
et défaillant ; Saint-Olive condamné aux dépens du défaut 
(folio 4).

28 juin 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Joseph-Daniel Madox, me

nuisier, demeurant à Montréal, appelant de sentence de la  
juridiction royale de Montréal du 14 octobre 1727, compa
rant par Claude Chetiveau Duroussel, contre André Sous- 
tc, manufacturier de bas, de Montréal, intimé, défaillant, 
(folio 4).
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28 juin 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Jean-Baptiste Larclie vê- 

que Grand pré, marchand à Québec, contre Joseph Anivot 
de Vincclottc, défaillant; le dit Ainyot de Vincelotte con
damné aux dépens du présent défaut (folio 4).

28 juin 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Louis Bazil, marchand à 

Québec, demandeur en saisie réelle, contre Jacques Barbel, 
notaire royal, défendeur sur la dite saisie, défaillant fau
te d ’être comparu ni personne pour lui (folio 4 y).

28 juin 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Cliesne, voyageur,

ren-dcmeurant à Montréal, appelant de deux sentences 
dues en la juridiction de Montréal les 18 juillet et 13 octo
bre 1727, contre Pierre Trottier Desauniers, marchand, 
demeurant au dit Montréal, défaillant (folio 4 v).

28 juin 1728.
Mise à l ’enchère des terres et habitations de François 

Bonhomrpc, habitant de Sainte-Foy, côté Saint-Michel, 
saisies à la requête de Anne-Thérèse Minet, veuve des Ho
gues, faute de paiement de la somme de 3449 livres, 10 sols, 
(> deniers de principal, etc., etc. ; enchère remise à huitaine 
(folio 4 v).

28 juin 1728.
Mise à l’enchère d ’un emplacement et moitié de mai

son bâtie sur icelui, rue Sainte-Anne, à Québec, saisis ré
ellement à la requête de Anne-Thérèse Minet, veuve des 
Hogues, sur Nicolas Bailly, enseigne dans les troupes, fau
te de paiement de la somme de 498 livres, 11 sols de princi
pal, etc., etc.; enchère remise à huitaine (folio 5).
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5 juillet 1728.
Arrêt qui déclare le défaut bien et dûment obtenu par

Thérèse Minet, veuve des Hogues, contre François Bon
homme, et pour le profit d ’icelui déclare la saisie faite en
tre les mains du sieur Bailly bonne et valable; Bailly de
vra comparaître dans les délais de l ’ordonnance pour af
firmer les deniers qu’il a entre les mains (folio 5 v).

5 juillet 1728.
Arrêt qui ordonne aux parties de remettre leurs piè

ces entre les mains de Guillaume Gaillard, conseiller, dans
la cause entre Maurice Blondeau, marchand à Montréal,
et Pierre Mcreereau, maître charpentier, du même lieu
(folio 6).

5 juillet 1728.
Arrêt qui ordonne aux parties de remettre leurs piè

ces entre les mains de François Hazeur, conseiller, dans la
cause entre Jacques Campeau, marchand, demeurant à
Montréal, et Claude Saint-Olive, marchand apothicaire,
aussi de Montréal (folio 6 v).

5 juillet 1728.
Arrêt qui déclare le défaut bien et dûment obtenu dans

la cause de Pierre Mcrccrcau et Louise Guillemot, sa fem
me, contre Jean Vidal, marchand à Québec ; pour le profit
du dit défaut l ’appellation et la sentence dont est appel
sont mises à néant, émondant, le dit Mercereau et sa fem
me renvoyés de la demande à eux faite par Vidal ; pour
faire droit sur l ’opposition de Mercereau et sa femme et
sur leurs demandes incidentes, Vidal condamné à payer 32
livres et une barrique de vin bon, loyal et marchand, etc.,
etc. (folio G v).
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5 juillet 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Guillaume Leduc, mar

chand à Québec, contre Joseph Roberge, habitant de la cô
te de Lauzon, et Geneviève Leduc, sa femme (folio 7 v).

5 juillet 1728.
Continuation de la mise à l ’enchère de la terre et ha

bitation de François Bonhomme, habitant de Sainte-Foy,,
côte Saint-Michel (folio 7 v).

5 juillet 1728.
Continuation de la mise à l ’enchère de l ’emplacement

et moitié de maison de Nicolas Bailly, enseigne dans les
troupes, rue Sainte-Anne, à Québec (folio 7 v).

12 juillet 1728.
Arrêt qui met à néant l ’appellation dans la cause du

sieur Amyot de Vincelotte contre Jean-Baptiste Larche-
vesque Grandpré; appel d ’une sentence de la Prévôté de
Québec qui condamnait Larchevêque Grandpré à payer
153 livres, 6 sols, 8 deniers, à Amyot de Vincelotte pour le'
loyer d’une maison (folio 8).

12 juillet 1728.
Arrêt qui permet à Louis Bazil, marchand à Québec,

de faire procéder à la vente de trois terres qu’il a fait sai
sir réellement, le 19 avril dernier, dans la seigneurie d ’Ar-
gentenay appartenant à Jacques Barbel, notaire royal ; la
vente sera précédée de trois affiches qui seront publiées et
mises à la porte de l ’église de Saint-François de File d ’Or
léans, issue de grande messe, par trois dimanches consécu
tifs, et à la maison du principal manoir qui joint les dites
terres, etc., etc., afin d’éviter les frais d ’un décret (folio-
8 v).
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72 juillet 7728.
Arrêt qui ordonne que l ’arrêt du Conseil Supérieur

du 28 juin dernier sera exécuté selon sa forme et teneur,
dans la cause de François Dubois contre Charles et Jac
ques Villeneuve, habitants du Gros-Pin, paroisse de Cliar-
lesbourg, au sujet d ’un fossé pour l ’écoulement des eaux
des terres des dites parties (folio 9 v).

72 juillet 7728.
Arrêt qui condamne Jacques Barbel, notaire, à remet

tre au greffe du Conseil les pièces qu’il a entre les mains
appartenant au sieur Saint-Olive, dans la cause de Jac
ques Campeau, marchand à Montréal, contre Claude Saint-
Olive, marchand apothicaire, aussi de Montréal (folio 9 v).

72 juillet 7728.
Arrêt qui accorde défaut à Julien Leblanc, de Mont

réal, comparant par Claude Chetivau de Roussel, dans
cause avec Jean Vanier, aussi habitant du dit Montréal
(folio 9 v).

sa

12 juillet 1728.
Enchère de mille dix livres par le sieur Lacombe, re-

presentant le nommé Gagnon, pour l ’emplacement, et moi
tié de maison de Nicolas Bailly, enseigne dans les troupes,
la dite vente à l ’enchère ordonnée à la demande de Thérè
se Minet, veuve des Hogues (folio 10).

12 juillet 1728.
Enchère de 600 livres de M. de Marenne pour la terre

de deux arpents de front de François Bonhomme, et
chère de 320 livres de M. L'anoullier pour la terre de cinq
arpents de front du même François Bonhomme, les dites
deux terres situées à Sainte-Foy (folio 10 v).

en-
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19 juillet 1728.
Arrêt qui met à néant la sentence du 11 avril 1724,

dans la cause de Pierre Mercereau, maître charpentier à
Montréal, et son épouse Louise Guillemot, contre Maurice
Blondeau; émendant, le Conseil ordonne que la sentence
du 14 janvier 1724 sera exécutée selon sa forme et teneur;
huitaine après la signification du présent arrêt, permis au
dit Mercereau et sa femme de faire la démolition des tra-

exécutés par Blondeau et dont ils se plaignent; Blon-vaux
deau condamné aux dépens, tant des causes principales
que d ’appel, et en la somme de 250 livres pour rembourser
Mercereau et sa femme des cinq voyages faits à Québec
pour le présent procès (folio 11).

\

19 juillet 1728.
Arrêt qui renvoie les parties par devant le lieutenant

général de la Prévôté de Québec dans la cause de Joseph
Amyot, seigneur de Vincelotte, contre Marie-Elisabeth-
Gabrielle de Hautmcsny, son épouse ; la dite dame de
Hautmesny pourra faire informer des excès, violences, sé
vices et mauvais traitements qu’elle reproche à son mari ;
les malles de la dite dame de Hautmesny seront ouvertes
en présence de son mari pour en retirer ses hardes et ef
fets; s’il ne s ’en trouve pas une quantité suffisante, il en
sera acheté aux dépens du sieur Amyot de Vincelotte, jus
qu’à concurrence de 300 livres, etc., etc. (folio 15).

19 juillet 1728.
Arrêt qui ordonne aux parties de comparaître lundi

prochain dans la cause du procureur du Roi de la Prévôté
contre Henri Crête, forgeron ; Henry Bouchaud, forgeron,
reçu partie intervenante dans cette cause (folio 16).
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19 juillet 1728.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, de mettre en cau

se les sieurs Potier, Laverdure et de Couagne dans l ’affai
re entre Jacques Campeau, marchand à Montréal, et Clau
de de Saint-Olive, marchand apothicaire, du même lieu
(folio 16).

19 juillet 1728.
Arrêt qui donne acte au sieur Claude Barolet, mar

chand à Québec, de la nomination par lui faite des sieurs1
Rainville, maçon, et Catien, couvreur, et au sieur Hiché
de la nomination des sieurs Flamand, maçon, et La Ter
reur, couvreur, pour visiter une maison qui est la cause du
litige entre eux; Guüaume Gaillard, conseiller, nommé
pour recevoir les serments des dits experts (folio 16).

19 juillet 1728.
Sur les représentations de Thérèse Minet, veuve des

Hogues, poursuivant les criées et adjudications des biens
du sieur Bailly et de François Bonhomme, qu’elle a été
obligée d ’obtenir vingt-neuf arrêts, pendant cinq ansr
avant de pouvoir contraindre les deux tuteurs, qu’elle a
eus successivement, à lui rendre compte et qu’on tente en
core de l ’empêcher de mettre son décret à exécution, le
Conseil réglemente de quelle manière seront adjugés les
biens des dits Bailly et Bonhomme (folio 16 v).

27 juillet 1728.
Arrêt qui ordonne qu’il sera passé outre à l’inventaire

des effets trouvés sous les scellés dans la demeure de Marie
Durand, veuve du sieur Coignct, huissier du Conseil Su
périeur; la dite veuve tenue de donner caution conformé
ment à la disposition de la Coutume de Paris ; permis à la
dite veuve Coignct de faire procéder à l ’inventaire des.
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biens de son mari par tel notaire qu’elle jugera a propos 
.en présence du procureur du Roi commis (folio 17 v).

27 juillet 1728.
A rrêt qui ordonne que les pièces seront remises entre 

les mains de François Hazcur, conseiller, dans la cause en
tre Pierre Basquien, ferblantier, de Québec, au nom et 
,comme ayant épousé Louise Brideau,
Remonneau, et Jean Cotty dit Ladoueeur, au nom et com
me ayant épousé Charlotte Remonneau, fille mineure, is
sue du mariage du dit feu Remonneau et de Thérèse Ber
trand (folio 18).

veuve de Charles

27 juillet 1728.
Arrêt qui ordonne de remettre les pièces de la procé

dure criminelle entre les mains de Guillaume Gaillard, 
conseiller, dans la cause de Pierre Mercereau, maître char
pentier, de Montréal, et Louise Guillemot, son épouse, con
tre le sieur Maurice Blondeau (folio 18).

27 juillet 1728.
Arrêt qui appointe les parties à écrire et produire 

dans les délais de l ’Ordonnance par-devant Guillaume 
Gaillard, conseiller, dans la cause de Guillaume Leduc, 
marchand, à Québec, contre Joseph Roberge, habitant de 
la cote de Lauzon (folio 18 v).

1728.
Arrêt qui donne défaut congé à Julien Leblanc, habi 

tant de Montréal, au nom et comme ayant épousé Anne 
Vanier, contre Jean Van 1er, aussi habitant du dit Mont
réal ; pour le profit du dit congé l ’appellation est mise à 
néant et il est ordonné que la sentence de la juridiction 
royale de Montréal du 26 avril dernier sortira son plein et 
entier effet (folio 18 v ).

27
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27 juillet 1728.
Arrêt qui appointe les parties à écrire et produire 

dans les délais de l ’Ordonnance par devant Louis Rouer 
d ’Artigny, conseiller, dans la cause entre Charles et Marie 
Dupéré, frère et soeur, d ’une part, et Louis Dupéré et Ma
rie-Anne Badcau, veuve Dupéré, de l ’autre (folio 19 v).

27 juillet 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Louis Gugnière, mar

chand, à Québec, contre Charles Campagna, maître de bar
que, appelant de sentence rendue en l ’Amirauté de Qué
bec le 5 mai dernier ( folio 19 v).

27 juillet 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Mercereau, maître 

charpentier à Montréal, et Louise Guillemot, son épouse, 
contre le sieur Soupirail, chirurgien, de Québec, et la DI le 
Vidal, défaillants; les dits défaillants condamnés aux dé
pens du présent défaut (folio 19 v).

27 juillet 1728.
Arrêt qui remet à lundi prochain l ’adjudication de 

1’emplacement et moitié de maison du sieur Bailly, officier 
dans les troupes, saisis à la demande de Thérèse Minet, 
veuve des Bogues ; les affiches devront porter que l ’adju
dication sera faite sans distraction du quart appartenant 
aux mineurs Bailly, etc (folio 19 v).

27 juillet 1728.
Arrêt qui remet à lundi prochain, le 2 août, l ’adjudi

cation des terres et habitations saisies réellement à la re
quête de Thérèse Minet, veuve des Bogues, sur François 
Bonhomme, officier de milice de la cote Saint-Michel, 
roissc Sainte-Foy (folio 21 v).

i

pa-
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27 juillet 1728.
Adjudication des terres de Jacques Barbel situées 

dans la seigneurie d ’Argcntenay, paroisse Saint-François, 
saisies à la requête de Louis Bazil, marchand à Québec. 
Continuation des enchères remise à lundi prochain (folio 
22) .

2 août 1728.
et habitations de FrançoisAdjudication des terres 

Bonhomme, capitaine de milice, de Sainte-Foy. La terre 
d ’un arpent ou environ de front sur quarante-trois arpents 
de profondeur adjugée au sieur Lanoullicr pour la somme 
de 820 livres. La terre de deux arpents de front sur quin
ze arpents de profondeur adjugée au même sieur Lanoul- 
lier pour 630 livres. La terre de cinq arpents de front sur 
neuf arpents et demi de profondeur adjugée au même La- 
noullier pour 320 livres. Le tout à la charge des droits 

et des frais ordinaires à taxer par le sieurseigneuriaux
lïazeur, conseiller. Le prix des dites adjudications sera 
remis à la dite des Hogues par le sieur Lanoullicr (folio
22 v).

2 août 1728.
Adjudication d ’un emplacement et moitié de maison, 

situés rue Sainte-Anne, à Québec, saisis sur Nicolas Bail
ly, à la demande de Thérèse Minet, veuve des Hogues. Ad
jugés au sieur Dugué pour la somme de 1020 livres à la 
charge des droits seigneuriaux et des frais ordinaires du 
décret lesquels seront taxés par le sieur Hazeur, conseiller 
(folio 24).

2 août 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Madeleine La joue, veuve 

de Pierre Prontigny, vivant greffier de la Maréchaussée,
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contre Nicolas Biaise (les Bergères de Rigauville, lieute
nant, dans les troupes, appelant de sentence rendue en la 
Prévôté de Québec le 20 mars dernier (folio 26).

2 août 1728.
Adjudication des terres de Jacques Barbel, notaire 

royal, à la demande de Louis Bazil. Adjudication remise 
à huitaine après enchère du sieur Iliché (folio 26).

9 août 1728.
Arrêt qui déboute le sieur Pierre Barragué de son op

position et décide que les adjudicataires des biens vendus 
sur Nicolas Bailly et sur François Bonhomme videront 
leurs mains en celles de Thérèse Minet, veuve des Hogues 
conformément aux arrêts d ’adjudication rendus par le 
Conseil le 2 août courant (folio 26 v).

9 août 1728.
Arrêt qui, dans la cause de Pierre Mercereau et Loui

se Guillemot, son épouse, contre le sieur Soupiran, chirur
gien, et le sieur Vidal, marchand, accorde défaut contre le 
dit Vidal; quant aux effets saisis entre les mains du sieur 
Soupiran, ils seront vendus en la manière accoutumée (fo
lio 27).

9 août 1728.
Appellation mise à néant dans la cause entre Pierre 

Léger dit La jeunesse et Marguerite Portier, sa femme, et 
le sieur Pierre Maufils, marchand à Québec ; la sentence 
de la Prévôté de Quebec du 13 avril dernier sortira 
plein et entier effet, sauf par le Conseil à faire droit 
qu’il soit porté plainte du bruit que le dit Pierre Léger dit 
Lajeunesse pourrait faire à l ’occasion de sa profession ; 
Maufils condamné aux dépens de la cause d ’appel (folio 
27).

son
au cas



ARCHIVES DE QUÉBEC14

9 août 1728.
Arrêt qui ordonne avant faire droit, dans la cause de 

Louis Gugnière, marchand à Québec, contre Charles Cam- 
aître de barque, que les parties remettront leurspagna, m

pièces entre les mains de François Hazeur, conseiller (fo
lio 27 v).

9 août 1728.
requête de Geneviève Roussel,Arrêt qui reçoit une

de Louis Gliamhalon, et de Madeleine Roussel, saveuve
soeur, lesquelles veulent voir les pièces de la procédure qui 

•écédé la sentence de la Prévôté de Québec du 15 juilleta pi
dernier (folio 28).

9 août 1728.
Arrêt qui permet à Jean Gattin, marchand, de faire 

la preuve que les tonneliers ont délivré de l ’eau-de-vie de 
France à Etienne Martin, habitant de la Pointe-aux-Trena
bles, au lieu de guildive (folio 28).

9 août 1728.
Arrêt qui décharge Pierre Gratis, entrepreneur d ’ou

vrages de maçonnerie, de Québec, de la tutelle des mineurs 
issus du premier mariage de défunt Jean Michelon, et or
donne qu’il sera procédé à une nouvelle élection de tutelle 

du second lit du dit feu Jean Michelon (folioaux mineurs 
28).

9 août 1728.
Arrêt qui met à néant l ’appellation de François La- 

carrière, vagabond, natif de la ville de Rouen, condamne 
pour vol par la Prévôté de Québec, le 24 décembre dernier, 

à, être battu et fustigé nu de verges par l ’exécuteur de la 
haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés de 
Québec, et à l ’un d ’iceux d ’être flétri d ’un fer chaud mar-

11
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que d ’une fleur de lys sur l ’épaule dextre et à être banni à 
perpétuité de la ville et prévôté de Québec” ; émandant et. 
corrigeant, quant aux résultats du procès, condamne le dit 
Lacarricre à servir le Roi, pendant l ’espace de trois ans, 
comme forçat sur les galères où il sera mené et conduit sur 
le vaisseau du Roi, etc., etc.' (folio 28 v).

9 août 1728.
Adjudication des terres appartenant à Jacques Bar

bel, notaire royal, saisies à la demande de Louis Bazil, re
mises à huitaine pour l ’avantage de la dite vente (folio 29).

16 août 1728.
Arrêt qui met à néant l ’appellation de Madeleine Just, 

veuve de Pierre You de la Découverte, officier des troupes, 
Jeanne Dumouchel, veuve de Pierre Biron, marchand, de 
Montréal, et de Jean Biron Fresnière, aussi marchand de 
Montréal, tous appelants d ’une sentence rendue en la ju 
ridiction royale de Montréal le 10 juillet 1725, en faveur 
de Anne Brunet, veuve de Pierre Couillard, et. de René de 
Couagne, marchand ; Adhémar, notaire royal à Montréal, 
sommé de comparaître devant le Conseil (folio 29 v).

16 août 1728.
Arrêt qui décide que Henry Hiché restera syndic des 

créanciers de la succession du feu sieur François Aubert, 
vivant conseiller, et non de celle du feu sieur Aubert de la 
Cliesnaye ; il ne sera tenu de rendre compte des effets de 
la succession du dit feu Aubert qu’à commencer du jour - 
de l ’arrêt qui l ’a nommé syndic ; Pierre Aubert fils restera 
héritier sous bénéfice d ’inventaire du feu sieur Aubert, 
son père (folio 30 v).

16 août 1728.
Arrêt qui donne ordre aux parties de remettre leurs
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pièces entre les mains de François Hazeur, conseiller, dans 
la cause de Daniel Madox, menuisier, de Montréal, contre 
André Souste, manufacturier de bas, aussi de Montréal 
(folio 31).

16 août 1728.
Adjudication des terres de Jacques Barbel, notaire 

royal, saisies à la demande de Louis Bazil, négociant, re
mise à lundi prochain (folio 31 v).

23 août 1728.
Appellation mise à néant dans la cause de Dominique 

Nafrechoux, marchand à Montréal, contre Jacques Thi- 
bierge, armurier du Roi au dit Montréal; émendant, or
donné que le dit Naf rechoux recevra, suivant ses offres, du 
sieur Thibierge 567 livres, 7 sols, 10 deniers, en ordonnan
ces; le Conseil ordonne qu’il sera passé outre à la vente des 
meubles dont le sieur Nafrechoux a fait faire la saisie, etc., 
etc. (folio 32).

23 août 1728.
Arrêt qui ordonne d ’exécuter un arrêt du 19 juillet 

dernier, dans la cause de Maurice Blondeau, marchand à 
Montréal, contre Pierre Mercereau; Blondeau condamné 
aux dépens (folio 32 v).

23 août 1728.
Arrêt qui déclare le sieur Fornel non recevable en son 

opposition à la vente des terres de son beau-père, Jacques 
* Barbel, notaire royal; ordonné qu’il sera passé outre à la 

vente et adjudication des dites terres; Fornel condamné 
aux dépens de l ’instance (folio 33).

23 août 1728.
Arrêt qui donne ordre aux parties de comparaître, lun

di prochain, dans la cause de Michel Drouard, fils et uni-
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que héritier de feu Robert Drouard, vivant marchand à 
Québec, et le sieur de P ierre, prêtre, procureur des MM. 
du séminaire de Québec (folio 33 v).

23 août 1728.
A rrêt qui ordonne de rem ettre les pièces de la procé

dure entre les mains de François Hazeur, conseiller, dans 
la cause de P ierre  Chesné, marchand, de Montréal, contre 
P ierre  T rottier Desauniers, aussi marchand au dit Mont
réal (folio 33 v).

23 août 1728.
Adjudication des terres appartenant à Jacques B ar

bel, notaire royal, situées dans la seigneurie d ’ Argente- 
nay, saisies à la requête de Louis Bazil, marchand, 
à lundi prochain (folio 33 v).

23 août 1728.
Appellation et sentence dont est appel mises à néant 

dans la cause entre P ierre  Mercereau et Louise Guillemot, 
sa femme, et André Dori en, huissier, Jean-François Bou- 
dicr, Louis Poitras et Antoine Dutremble, menuisiers et 
charpentiers, tous appelants d ’une sentence rendue 
juridiction de Montréal, le 3 ju in  1724, et Maurice Blor 
deau, intimé et incidemment appelant (folio 34).

30 août 1728.

remise

en uj

A rrêt qui déboute la dame Vidal de son opposition et, 
conséquence, ordonne que l ’a rrê t du 27 juillet dernier 

sera exécuté selon sa forme et teneur dans la cause de 
Louise Guillemot,

en

épouse et procura trice de P ierre  Mer- 
cereau, contre le sieur Soupirail, chirurgien (folio 36 v) 

30 août 3728.
A rrêt qui ordonne d ’exécuter l ’a rrê t du 9 août 

ran t dans la cause de P ierre  Léger dit La jeunesse et Mar-
cou-
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guérite Fortier, sa femme, contre Pierre Maulils, mar
chand, de Québec (folio 37).

30 août 1728.
Arrêt qui, dans la cause de Ignace Aubert et Dlle Ur

sule Aubert, sa soeur, tous deux majeurs, le dit Aubert, 
encore comme tuteur de Pierre Aubert, son frère, tous is
sus du mariage de feu François Aubert et de feu Anne- 
Ursule Denys, contre Henry Hiché, syndic des créanciers 
do la succession du dit feu François Aubert, ordonne qu’il 

fait incessamment un état de tous les capitaux, fonds 
et revenus de la maison et de la seigneurie appartenant à 
la succession de François Aubert, etc., etc. (folio 37 v).

sera

30 août 1728.
Appellation mise à néant dans la cause de Michel 

Drouard, fils mineur et seul héritier de Robert Drouard et 
de Madeleine Pagé, contre le sieur de Pierre, prêtre, pru

des MM. du séminaire de Québec ; émendant, lecureur .
sieur de Pierre condamné à payer à Drouard sans delai 
ont minots de farine, 300 livres d ’une part, et 1700 livres 
lutre part, etc., etc. (folio 38).

1er juin 1729 (1).
Remise au greffe par Michel Drouard du cautionne

ment du sieur d ’Artigny, au désir de l ’arrêt du 30 août
1728 (folio 39).

30 août 1728.
Appellation mise à néant dans la cause de Guillaume 

Gaillard, conseiller au Conseil Supérieur, contre Margue
rite Poulin, veuve de François Lemaître Lamorille, mar
chand à Montréal ; la sentence dont est appel sortira son

(1) En marge.

i
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plein et entier effet, et sans avoir égard à l ’opposition fai
te par les héritiers de la Dde Scvestre, leur aïeule, entre 
les mains de la veuve Lamorille, il est ordonné que la dite 
veuve Lamorille videra ses mains de la somme de 2000 li
vres, avec les intérêts d ’icelle, en celles du sieur Gaillard 
au moyen de quoi elle en sera bien et valablement déchar
gée, etc., etc. (folio 39).

30 août 1728.
Adjudication des terres, appartenant à Jacques Bar

bel, situées dans la seigneurie d ’Argentenay, saisies au pro
lit de Louis Bazil : terre de deux arpents de front adjugée 
pour la somme de 600 livres à Henry Hiché; terre de neuf 
perches de front adjugée pour la somme de 250 livres à 
Henry Hiché ; terre de quatre perches de front adjugée 
pour la somme de 145 livres au même Henry Hiché, le tout 
à la charge des droits seigneuriaux et des frais ordinai
res ; etc., etc. Le dit Henry Hiché dépose en même temps 
le pouvoir des Soeurs de l ’Hôtel-Dieu pour faire l ’achat 
des terres en question, etc., etc. (folio 40).

30 août 1728.
Sur la représentation de Nicolas Lanoullier, faisant 

les fonctions de procureur général, le Conseil s ’ajourne au 
premier lundi d ’après la Saint-Michel prochaine “ pour 
donner le temps aux habitants de la colonie de faire leurs 
récoltes” (folio 42).

15 septembre 1728.
Arrêt qui ordonne de registrar es registres du Conseil 

l ’arrêt du Conseil d ’Etat du Roi, concernant le commerce 
du castor au Canada, daté à Versailles le 22 mai dernier, 
etc., etc. (folio 42).
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15 septembre 1728.
Arrêt qui ordonne de faire information des vie, 

moeurs, âge compétent, conversation, religion catholique, 
apostolique et romaine, de Louis-Guillaume Verrier, avo
cat en Parlement, qu’il a plu à Sa Majesté d ’honorer des 
provisions de la charge de procureur général du Conseil 
Supérieur (folios 42 et 42 v).
. 15 septembre 1728.

Arrêt qui ordonne d ’enregistrer la lettre de cachet du 
Roi pour faire chanter un Te Deum, dans l ’église cathé
drale de Québec, en actions de grâces de ce qu’il a plu à la 
divine Providence de lui accorder deux princesses dont la 
reine a été heureusement délivrée (folio 42 v).

17 septembre 1728.
Sur la représentation de Nicolas Lanoullier, faisant 

les fonctions de procureur général, il est arrêté par le Con
seil que “ le Te Deum, qui se chantait tous les ans dans 
l ’église cathédrale de Québec, le premier dimanche d’après 
la fête de Notre-Dame des Victoires, en actions de grâces 
de ce qu’il a plu à Dieu délivrer cette colonie de l ’irrup
tion des Anglais, lequel Te Deum avait été remis au jour 
et fête de la Conception, sera rétabli et chanté comme 
par le passé le premier dimanche d’après la fête de Notre- 
Dame des Victoires ou le plus proche d ’icelle” (folios 42 v 
et 43).

17 septembre 1728.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer des lettres de provi

sions accordées par Sa Majesté au sieur Verrier, de la 
charge de procureur général, au lieu et place du feu sieur 
Collet ( Verrier né le 21 octobre 1690) (folio 43).
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17 septembre 1728.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer les lettres patentes 

du Roi en forme d ’edit, concernant le commerce étranger 
aux îles et colonies de l ’Amérique, données à Fontaine
bleau au mois d ’octobre 1727 (folio 43 v).

17 septembre .1728.
Arrêt qui, à la demande du comte de Maurepas, mi

nistre et secrétaire d ’Etat (lettre à M. de Beauharnois 
du 1er juin 1728), fait mainlevée des saisies prononcées 
par les arrêts des 5, 12 et 26 janvier, 3 et 16 février, 1er et 
8 mars dernier, tant contre les dignités, chanoines et cha
pitre de Québec, que contre le sieur Boullard, vicaire gé
néral et curé de la paroisse de Québec et les RR. PP . 
Récollets (folio 43 v).

17 septembre 1728.
Arrêt qui ordonne de faire information des vie, 

moeurs, âge, etc., de Louis Courval, nommé procureur du 
Roi de la juridiction royale des Trois-Rivières, au lieu du 
sieur Courval, son père, par lettres de provisions datées à 
Versailles le 20 avril dernier (folio 44).

22 septembre 1728.
Arrêt qui, ayant égard aux représentation et réquisi

toire du procureur général du Roi, nomme les sieurs de 
Saint-Simon et Lanoullier, conseillers, assistés du dit pro
cureur général, pour aller prier instamment et requérir M. 
Pupuy (ancien intendant) de remettre dans le jour les re
gistres, livres et papiers du Conseil Supérieur; le greffier 
en chef du Conseil qui accompagnera la députation fera 
état des dits registres, livres et papiers qui seront 
par M. Duptiy ; en cas de refus du dit sieur Dupuy de fai
re la dite remise sur-le-champ le greffier dressera procès-

21

un
remis
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verbal des causes qui pourront être alléguées pour le dit

22 septembre 1728.
Arrêt qui accorde au sieur Dupuy le délai demandé 

pour remettre les papiers, livres, etc., réclamés par le Con
seil Supérieur (folio 45).

2 octobre 1728.
Arrêt qui décide que dans mardi prochain, 5 du pré

sent mois, pour toutes préfixion et délai, M. Dupuy sera 
tenu de remettre au greffier en chef du Conseil les regis
tres, livres et papiers réclamés, état préalablement fait 
d ’iccux par le dit greffier en chef, en présence du sieur 
Dupuy et du procureur général du Roi, sinon et à faute de 
faire la dite remise dans le temps fixé et icelui passé, le 
sieur Dupuy y sera contraint par les voies qu’il appartien
dra (folio 45 v).

4 octobre 1728.
Arrêt qui décide, sous le bon plaisir de Sa Majesté, et 

en attendant qu’il lui ait plû de statuer sur ce sujet, que le 
sieur d ’Artigny s ’abstiendra de prendre séance au Con
seil, en la qualité de conseiller, jusqu’à ce qu’il ait eu un 
ordre de M. le gouverneur général portant révocation de 
celui du 13 mai dernier, donné au dit sieur d ’Artigny de 
partir pour Beaumont où il demeurerait jusqu’à nouvel 
ordre sous peine de désobéissance (folio 46 v).

4 octobre 1728.
Arrêt qui reçoit le sieur Boucault en l ’offiçe de pro

cureur du Roi de la Prévôté et Amirauté de Québec, sui
vant la, teneur de ses provisions, en date des 20 avril et 18 
mai dernier, pour remplacer le sieur Hamard de La Bor
de (folio 46 v).
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6 octobre 1728.
Arrêt qui nomme Paul Denys de Saint-Simon et Jean 

'Crespin, conseiller, pour procéder avec le procureur géné
ral du Roi au récolement et vérification des registres, li
vres et papiers remis par M. Dupuy et lui en donner dé
charge (folio 47).

6 octobre 1728.
Arrêt qui condamne Pierre Léger dit La jeunesse à 

garnir de meubles suffisants, la chambre et grenier loués 
du sieur Maufils, sinon il devra vider les lieux dans vingt- 
quatre heures du jour de la signification du présent arrêt 
et en remettre les clefs, etc., etc. (folio 47 v).

6 octobre 1728.
Arrêt qui ordonne de joindre au procès les déclara

tions des sieurs de Couagne et Pothier Laverdure, dans la 
cause du sieur de Saint-Olive, marchand apothicaire, de 
Montréal, contre le nommé Campeau, habitant du même 
lieu (folio 48).

6 octobre 1728.
Arrêt qui ordonne de communiquer à partie une re

quête présentée au Conseil par Nicolas-Gaspard Boucault, 
procureur du Roi de la Prévôté et Amirauté de Québec, 
au nom et comme fondé de procuration de la majeure par
tie des créanciers du Frère Louis Turcq dit Chrétien, ci- 
devant supérieur des Frères de l ’Hôpital général de 
Montréal (folio 48).

11 octobre 1728.
Arrêt qui permet à François Rageot de reprendre et 

continuer l ’exercice do ses charges de notaire et d ’huissier, 
jusqu’à ce qu’il en ait été autrement décidé par Sa Majes
té, attendu que l’emprisonnement et la destitution du dit
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sieur Rageot sont des dépendances des affaires des sieurs 
Boulard, de Lotbinière et du chapitre de Québec, dont la 
connaissance est portée à Sa Majesté (folio 48 v).

11 octobre 1728.
Appellation de sentence de nomination de tutelle mise 

à néant dans la cause de Nicolas Biaise des Bergères, sei
gneur de Bellcchasse, lieutenant dans les troupes, oncle 
maternel des mineurs de Théodoze Denys de Vitré et de 
défunte Marie Biaise des Bergères, contre Guillaume Gail
lard, au nom et comme subrogé des dits mineurs (folio 4S
v)-

25 octobre 1728.
Arrêt qui ordonne de communiquer à partie une re

quête do la Mère Marie André de Sainte-Hélène, déposi
taire des pauvres de l ’Hôtel-Dieu de Québec, dans l ’affai
re entre le sieur Bazil et Jacques Barbel, notaire royal (fo
lio 50).

25 octobre 1728.
Arrêt qui met l ’appellation à néant et ordonne que la 

sentence de l ’Amirauté de Québec du 5 mai dernier, dont 
est appel, sortira son plein et entier effet, dans l ’affaire 
entre Louis Gugnière, marchand, de Québec et Charles 
Campagna, maître de barque ; l ’appelant, Charles Campa- 
gna, condamné en l ’amende de trois livres pour son fol 
appel et aux dépens de la cause d ’appel (folio 50 v).

25 octobre 1728.
Arrêt qui ordonne aux parties d ’écrire et produire 

dans les délais de l ’ordonnance, par-devant Charles Guilli- 
rain, conseiller, dans la cause entre René Chore] de Saint- 
Romain, marchand à Montréal, et Marie-Jeanne Dumou
chel, veuve de Pierre Biron, vivant bourgeois, de Montréal 
(folio 51 v).

.
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25 octobre 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Jacques Pommcrcau, mar

chand à Montréal, appelant de sentence rendue en la ju
ridiction de Montréal, le 16 juillet dernier, contre Louis 
Plessis dit Bélair, défaillant faute d ’être comparu, ni per
sonne pour lui, à l ’assignation qui lui a été donnée le 1er 
septembre dernier échéant à ce jour (folio 52).

15 novembre 1728.
Arrêt qui destitue le nommé Hébert de l ’office de con

cierge des prisons royales de Québec, faute par lui de sa
voir lire et écrire ainsi que le veut l ’article 2 du titre 13 de 
l ’Ordonnance criminelle de 1670; Charles-François Hu
bert rétabli en cette charge, à condition qu’il l ’exerce en 
personne et non par aucun commis (folio 52).

15 novembre 1728.
Arrêt qui reçoit Jacques Thibierge, armurier entrete

nu pour le service du Roi à Montréal, en sa requête civile 
contre les arrêts du Conseil des 12 avril et 23 août derniers, 
dans sa cause contre le nommé Nafrechoux (folios 52 v et 
53).

15 novembre 1728.
Arrêt qui ordonne d ’expédier à Romain Robitaille, ha

bitant de Champigny, et Marie-Françoise Marier, son 
épouse, des lettres de rescision et de restitution en entier 
contre le contrat de vente d ’une terre de deux arpents de 
front sur trente de profondeur, située en la seigneurie de 
Sillery, qu’ils ont consenti à Louis Lambert, marchand, de 
Québec, et à Elisabeth Pinguet, son épouse (folio 53).

22 novembre 1728.
Arrêt qui ordonne de remettre les pièces des parties à 

Jean Crespin, conseiller, dans la cause de la veuve Chain-
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M on et de Madeleine Roussel, sa soeur, contre Claude
Barolet, marchand, de Québec (folios 53 v et 54).

22 novembre 1728.
Arrêt qui, pour faire droit sur la requête du supérieur

et des prêtres du séminaire de Québec, seigneurs de la cote
de Beaupré, ordonne que Joseph Lcfranç.ois sera examiné
par le R. P. Deslandes, Jésuite, hydrographe de Sa Majes
té, pour remplacer le sieur Quentin, décédé depuis deux
ans, comme arpenteur juré de la dite Côte de Beaupré (fo
lio 54).

22 novembre 1728.
Arrêt qui ordonne que l’ordonnance du sieur de Bé-

cancour, pour le chemin de Montapeine et de Beaumont,
sera exécutée-selon sa forme et teneur et que le chemin
commencé par les habitants do Beaumont, en conformité
d ’icelle, sera parachevé ; le nommé Jacques Girard, habi
tant de Montapeine (seigneurie de Vincennes) sera tenu,
en présence du curé et de quatre habitants choisis par le
capitaine de milice, de lui demander pardon de l ’insulte
qu’il lui a faite en le menaçant avec une hache, et ce le pre
mier dimanche d ’après la signification du présent arrêt ;
défense à Girard de récidiver à peine de 50 livres d ’amen
de (folio 54 v).

22 novembre 1728.
Arrêt qui ordonne de faire information des vie,

moeurs, âge compétent, conversation, religion, etc., de
François Blesse, de Québec, qui demande la charge d ’huis
sier au Conseil Supérieur, vacante par le décès de Jean
Coi guet (folio 56).

22 novembre 1728.
Arrêt qui commet Jean-Baptiste Dessaline à la eliar-



ARCHIVES DE QUÉBEC 27

ge d ’huissier du Conseil Supérieur, au lieu et place de feu
Florent de La Cetière ; le Conseil, vu qu’il est huissier de
puis douze ans de la Prévôté de Québec, le dispense sans
tirer à conséquence, et pour cette fois seulement, de (’in
formation de ses vie et moeurs (folio 56).

26 novembre 1728.
Arrêt qui reçoit le sieur Jean Maillon en l ’office de

commis du grand voyer de ce pays pour, en son absence,
vaquer à l ’exercice et fonction de la dite charge de grand
voyer en la ville de Québec, y donner les alignements des
maisons sur les rues, les faire tenir débarrassées confor
mément aux ordonnances de la voirie, empêcher qu’il n ’y
soit fait aucune anticipation, avances ni saillies, et pour
régler, visiter et faire entretenir les chemins royaux de
la dite ville, etc., etc. (folio 56 v).

26 novembre 1728.
Arrêt qui fait très expresses inhibitions et défenses à

tous marchands, habitants et autres, de quelque qualité et
condition qu’ils soient, de vendre ni débiter directement et
indirectement soit par eux ou par commis, etc., dans toutes
les côtes de la colonie aucunes marchandises sèches et d ’en
garder dans les dites côtes, à peine de confiscation d ’icelles
et de plus grande peine si le cas y échoit ; ordonné que du
jour de la, publication du présent arrêt, tous les magasins
des dites côtes seront fermés et, à cet effet, les marchands
tenus de faire transporter, dans deux fois 24 heures, dans
les villes de chaque gouvernement les marchandises sèches
qu’ils exposaient en vente, à peine contre les contrevenants
de faire aucun commerce pour toujours, etc., etc. (folio
57).
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29 novembre 1728.
Arrêt qui, sous le bon plaisir de Sa Majesté, reçoit 

François Cl esse, de Québec, en la charge d ’huissier du 
Conseil dont le feu sieur Jean Coignet était pourvu (folio 
58).

29 novembre 3728.
Arrêt qui ordonne de communiquer à partie, pour y 

répondre, la requête présentée en ce Conseil par Jean-Bap
tiste Cotty dit Ladouceur et Charlotte Remoneau, sa fem
me, de Québec, dans leur cause avec Pierre Basquien, fai
sant pour Louise Bridet, sa femme, auparavant veuve de 
Charles Remoneau (folio 58 v).

29 novembre 1728.
Arrêt qui, sans s ’arrêter à la requête de Louis Bazil, 

marchand, de Québec, et ayant égard à celle de la dame 
Marie André de Sainte-Hélène, religieuse et dépositaire 
des Pauvres de l ’Hôtel-Dieu de Québec, déclare l ’opposi
tion par elle formée à la délivrance des deniers provenant 
de la vente des terres du sieur Barbel, bonne et valable, 
attendu la priorité de l ’hypothèque de la dite dame de 
Sainte-Hélène, au dit nom, sur celle du sieur Bazil, sauf 
au sieur Bazil à faire monter la vente du fief et seigneurie 
d’Argentenay à la poursuite de la saisie réelle, etc., etc. 
(folio 59).

29 novembre 1728.
Arrêt qui ordonne de remettre les pièces au greffe du 

Conseil dans l ’instance entre Charles Dupéré, faisant tant 
pour lui que pour Marie-Joseph Dupéré, sa soeur, et la 
veuve Dupéré et Louis Dupéré, leur frère (folio 60 v).

29 novembre 1728.
Arrêt qui accorde défaut à Marie-Anne Chaspoux,

-
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veuve de Jean Soumande, demeurant à Montréal, contre le 
pleur de Couagne, marchand, aussi de Montréal, faute d ’ê
tre comparu ni personne pour lui (folio 61).

6 décembre 1728.
Arrêt qui reçoit Marie Durand, veuve de Jean Coi- 

gnet, vivant huissier au Conseil Supérieur, en sa requête 
civile contre l ’arrêt rendu entre Henry Hiché et elle (fo
lios 61 et 61 v).

6 décembre 1728.
Arrêt qui décide que faute par le sieur Barbel de sa

tisfaire dans huitaine à l ’arrêt obtenu contre lui par Louis 
Bazil, marchand, la contrainte par corps portée par le dit 
arrêt aura lieu; enjoint au premier huissier, qui en sera 
requis par le sieur Bazil, de mettre le dit arrêt à exécution 
(folio 62).

6 décembre 1728.
Arrêt qui ordonne que la requête et le mémoire sou

mis au Conseil seront joints au procès, pour en jugeant y  
avoir tel égard que de raison, dans l ’affaire entre Geneviè
ve Roussel, veuve Chambalon, Madeleine Roussel et Clau
de Barolet, marchand (folio 62).

6 décembre 1728.
Arrêt qui ordonne que les pièces de l ’instance entre 

Jean-Baptiste Cotty dit Ladouceur et Charlotte Remo- 
neau, son épouse, et Pierre Basquien, faisant pour Louise 
Bridet, sa femme, auparavant veuve de Charles Remo- 
neau, seront remises à chacun d’eux par François Hazeur, 
rapporteur (folio 62 v).

6 décembre 1728.
Appellation et sentence dont est appel mise à néant 

dans l ’affaire entre Nicolas Bonhomme, appelant de sen-

i.
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tence de la Prévôté du 26 novembre dernier, et Henry Hi- 
ché, notaire royal ; émondant, condamne le dit Hiché à payer 
à Bonhomme la somme de 70 livres pour sept mois qu’il 
l’a servi et aux dépens des causes principale et d’appel 
(folio 63).

13 décembre 1728.
ordonne de remettre les pièces entre les 

mains de Nicolas Lanoullier, conseiller, dans la cause en
tre Guillaume Leduc et Joseph Roberge, habitant de la sei
gneurie de Lauzon (folio 63 y).

13 décembre 1728.

Arrêt qui

remet les parties au même état qu’ellesArrêt qui
étaient avant l ’arrêt du 20 juillet dernier, dans la cause en
tre Marie Durant, veuve de Jean Poignet, et Henry Hiché; 
permis à la dite veuve Poignet de lever les scellés apposés 
par le lieutenant général de la Prévôté.de Québec et de se 
mettre en possession des biens du dit feu sieur Poignet, son 
mari, sans -autre formalité de justice (folio 64).

13 décembre 1728.
Arrêt qui permet à dame Geneviève Jucher eau de 

Saint-Augustin, supérieure de l’Hôpital général, de faire 
assigner le sieur de la Durantaye dans les délais de l ’Or
donnance; ordonné aux sieurs de la Durantaye et Damours 
de comparaître en personne pour répondre sur les conclu
sions que le procureur général prendra contre eux (folio 
64 v).

13 décembre 1728.
Appellation mise au néant dans la cause de Marie- 

Anne Phaspoux, veuve de Jean Soumande, de Montréal, 
contre le sieur de Pouagne; ordonné que la sentence de la 
juridiction royale de Montréal du 1er octobre dernier sor-
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tira son plein et entier effet ; le sieur de Couagne condamné 
en l'amende de trois livres pour son fol appel et aux dé
pens de la cause d ’appel (folio 65 v).

13 décembre 1728.
Arrêt qui donne ordre d ’expédier à Catherine Cha- 

pleau, veuve de Pierre Maniait, bourgeois de Québec, des 
lettres de rescision et de restitution contre une quittance 
par elle consentie à Charles Parent, habitant de Notre- 
Dame des Anges, au sujet d ’une terre située à la Canard 1è
re (folio 66 v).

20 décembre 1728.
Arrêt qui, sur la représentation du procureur général 

du Roi, ordonne qu’il sera fait inventaire de toutes les piè
ces et papiers des particuliers qui se trouveront sous les 
scellés apposés chez le sieur de la Cetièrc, après son décès, 
en présence du substitut du procureur général du Roi, par 
un notaire ; lesquelles pièces seront mises en liasses sépa
rées et toutes paraphées, tant par le dit substitut, que par
le dit notaire, pour être remises à la veuve qui se chargera 
de les remettre aux particuliers à (pii elles appartiennent 
(folio 67).

20 décembre 1728.
Arrêt qui reçoit Louis Courval en la charge de procu

reur du Roi de la juridiction royale des Trois-Rivières, en 
remplacement de feu son père (folio 67 v).

20 décembre 1728.
Arrêt qui commet le sieur de Tonnancour, lieutenant 

général des Trois-Rivières, pour faire l ’information des 
vie, moeurs, etc., du sieur Goubault présenté au Conseil par 
le sieur de Courval pour exercer la charge de son substitut 
en la, juridiction de la dite ville des Trois-Rivières (folio 
68).
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20 décembre 1728.
Arrêt qui ordonne au procureur général du Roi d ’é

crire à Michel Lepaillcur, qui a instruit la procédure cri
minelle de Pierre Richard dit Bonvouloir, à Montréal, d ’e
tre à l ’avenir plus circonspect et de se conformer exacte
ment à l ’Ordonnance criminelle de 1670, notamment aux 
articles 1 du titre 24 et 9 et 10 du titre 25 (folio 68 v).

10 janvier 1729.
Arrêt qui déboute Jeanne Pluchon, veuve de Florent 

de la Cetière, notaire royal, des fins de sa requête pour ex
empter sa communauté des frais de l ’inventaire ordonné 
par le Conseil, par son arrêt du 20 décembre 1728 (folio 
69).

10 janvier 1729.
Appellation mise à néant dans la cause de Louis Le

page, navigateur, ci-devant capitaine du bateau la Manon, 
contre Joseph Page Quercy ; appel d ’une sentence de l ’A
mirauté de Québec du 20 novembre dernier ; la dite senten
ce sortira son plein et entier effet ; Pagé Quercy condamné 
en l ’amende de trois livres pour son fol appel (folio 69 v).

10 janvier 1729.
Appellation mise à néant dans la cause de Pierre Ru- 

ctte d ’Auteui 1, écuyer, sieur de la Malotière, contre Phi
lippe Poire, marchand à Québec ; la sentence de la Prévôté 
de Québec, du 18 février dernier, sortira son plein et en
tier effet ; Poire condamné en l ’amende de trois livres pour 
son fol appel (folio 70).

10 janvier 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Clément 

Langlois, habitant de la côte de Beaupré, faisant pour Clé
ment Langlois, son fils, et pour son frère, et Louis Bacon

.
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et Guillaume Laberge, habitants du même lieu; défense 
aux parties de se défaire ni médire sous les peines portées 
par les ordonnances ; Clément Langlois condamné en l’a
mende de trois livres pour son fol appel (folio 71).

10 janvier 1729.
Arrêt qui accorde défaut congé à Jean Chalifour et 

Geneviève Marchet, sa femme, contre Philippe Dupré, ap
pelant de sentence de la Prévôté de Québec du 10 décem
bre 1728; ordonné que les pièces des parties seront remises 
a Nicolas Lanoullier, conseiller pour sur son rapport être 
délibéré (folio 71 v).

17 janvier 1729.
Arrêt qui accorde délai de huitaine à Thomas Doyon, 

curateur à la succession vacante du sieur Remoneau, dans 
cause avec Jean-Baptiste Cotty dit Ladouceiir, au nom 

et comme ayant épousé Charlotte Remoneau, fille mineure 
issue du mariage de feu Charles Remoneau et de Thérèse 
Bertrand (folio 71 v).

17 janvier 1729.

sa

Arrêt qui accorde congé à Jacques Thibierge, armu
rier entretenu pour le service du Roi à Montréal, contre 
Dominique Nafrechoux, marchand, défaillant (folio 72). 

24 janvier 1729.
Arrêt qui reçoit le sieur Goubault en la charge de subs

titut du procureur du Roi de la juridiction des Trois-Ri
vières (folios 72 et 72 v).

24 janvier 1729.
Arrêt qui ordonne de remettre entre les mains de Ni

colas Lanoullier, conseiller, les pièces des parties dans Taf- 
faire entre François Larue, au nom et comme tuteur des 
mineurs de feu Charles Normand et Marie Guyonne, sa

■ m
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première femme, et Monique Jean, veuve en deuxièmes no
, du dit Normand, tutrice de ses enfants mineurs (folio

34

ces
73).

24 janvier 1729.
A rrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire dans les délais de l ’Ordonnance par devant Charles 
Guillimin, conseiller, dans la cause de Jean-Baptiste Cotty 
dit Ladouceur, au nom et comme ayant épousé la fille rai

de Charles Remoneau et de Thérèse Bertrand, etneure
Etienne Marchand, tu teur de la dite Charlotte Remoneau 
(folio 73).

24 janvier 1729.
A rrêt qui ordonne de rem ettre au sieur Lanoullier, 

conseiller, les pièces de l ’instance pendante entre François 
Lemaistrc Lamorille, curateur à la succession vacante du 
feu sieur Sonnet et Claude Morillonnet B erry  et Madelei- 

Boueliette, son épouse, le sieur Gaillard ne venant plus 
au Conseil par ordre du gouverneur (folio 73 v).
ne

24 janvier 1729.
A rrêt qui accorde défaut à Noël Levasseur, faisant 

tant pour lui que pour les héritiers en la succession de Ro
main Chapeau, contre Jean-Baptiste Durbois dit Mondor, 
habitant de la seigneurie de Cliampigny, défaillant (folio 
73 v).

31 janvier 1729.
A rrêt qui ordonne de rem ettre les pièces des parties 

au sieur Nicolas Lanoullier, conseiller, dans la cause entre 
les Ecclésiastiques du séminaire de Saint-Sulpice, sei
gneurs de Montréal, et la veuve de Lorimier (folio 74).

31 janvier 1729.
A rrêt qui permet au sieur Joseph Descary, habitant
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de la côte Saint-Pierre, île de Montréal, de faire assigner 
la veuve Michel Descary contre laquelle il a obtenu défaut 
congé (folio 74).

31 janvier 1729.
Appellation mise à néant dans la cause de la Mère Ma

rie André de Sainte-Hélène, religieuse hospitalière, dépo
sitaire du bien des Pauvres de'l’Hôtel-Dieu de Québec, con
tre Nicolas Biaise des Bergères de Rigauville, appelant de 
sentence de la Prévôté de Québec du 13 janvier 1728; le 
dit des Bergères de Rigauville condamné en trois livres 
d ’amende pour son fol appel (folio 74 v).

31 janvier 1729.
Arrêt qui accorde défaut congé à André Souste, mar

chand manufacturier, de Montréal, contre Joseph Daniel 
Madox, menuisier, aussi de Montréal ; le Conseil en adju
geant le profit du dit défaut a mis l ’appellation à néant et 
ordonné que la sentence dont est appel sortira son plein et 
entier effet ; Madox condamné en trois livres d’amende 
pour son fol appel (folio 77).

7 février 1729.
Arrêt qui nomme d ’office Jacques Barbel, notaire, 

pour présider à l ’inventaire des pièces et papiers qui se 
trouvent sous les scellés chez le feu sieur de la Cetière, con
formément et au désir do l ’arrêt du Conseil du 20 décem
bre dernier (folio 78 v).

7 février 1729.
Arrêt qui déclare Nicolas Biaise des Bergères de Ri

gauville non recevable en son opposition à l ’arrêt rendu 
par le Conseil du 31 janvier 1729, en faveur de la Mère 
Marie André de Sainte-Hélène, dépositaire du bien des 
Pauvres de l ’Hôtel-Dieu de Québec (folio 79).
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7 février 1729.
Arrêt qui nomme comme rapporteur le sieur Nicolas 

Lanoullier, au lieu et place du sieur Gaillard, dans la cau
se entre Philippe Damours de la Morendière, lieutenant 
dans les troupes, la veuve et héritiers du sieur Ri ver in, vi
vant marchand, de Québec, et les Frères Hospitaliers de 
Montréal (folio 79 v).

7 février 1729.
Arrêt qui accorde délai de huitaine à Pierre Roy, tu

teur des enfants de feu Michel Roy et de feu Madeleine 
Quatrcsous, au jour de son décès, épouse de Jean Brunsard 
dit Lange vin, dans la cause entre Pierre Roy et le dit 
Brunsard dit Langevin (folio 79 v).

7 février 1729.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire dans les délais de l ’Ordonnance par devant Charles 
Guillimin, conseiller, dans la cause entre Noël Levasseur, 
au nom et comme héritier de Romain Chapeau, et Jean- 
Baptiste Durbois dit Mondor (folio 80).

7 février 1729.
Arrêt qui accorde délai d ’un mois à Guillaume G ail

lai rd, conseiller, époux de Louise Denys de Saint-Simon, 
auparavant veuve de Dominique Bergeron, dans sa cause 
avec François Landron (folio 80 v).

7 février 1729.
Arrêt qui appointe les parties à mettre, dans les délais 

de l ’Ordonnance, leurs pièces entre les mains de Jean 
Crespin, conseiller, dans la cause entre Jacques Thibicr 
armurier entretenu par le Roi à Montréal, contre Domini 
que Nafrechoux, marchand (folio 80 v).

ge,
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7 février 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre François 

Lemaistre Lamorille, marchand à Québec, curateur à la 
succession vacante de Michel-Antoine Sonnet, et Claude 
Morillonnet Berry, aussi marchand, et Madeleine Bou- 
chette, son épouse (folio 81).

14 février 1729.
Arrêt qui ordonne d ’expédier par le greffier en chef 

du Conseil à Jacques Couillard Després et Elisabeth Le
mieux, son épouse, des lettres de rescision et de restitution 
contre un contrat d ’échange passé entre eux et Joseph Le
mieux, leur frère et beau-frère (folio 82).

14 février 1729.
Arrêt qui renvoie le sieur Joseph Jaquereau, curé de 

1 ’Ancienne-Lorette, à se pourvoir par-devant Mgr le gou
verneur général, évêque et intendant, dans ses difficultés 
avec Charles Deseve, Etienne Bédard et autres habitants 
du lieu appelé l ’Ormière, qui ne veulent pas se reconnaître 
habitants de l’Ancienne-Lorette (folio 82 v).

14 février 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Joseph 

Pagé Quercy, marchand bourgeois de Québec, et Jacques 
Dangueuil dit Lallemand, appelant de sentence rendu par 
la Prévôté de Québec le 16 novembre dernier (folio 83).

14 février 1729.
Arrêt qui accorde défaut à Joseph Dumas, menuisier, 

de Québec, contre Charles Gaillard, bourgeois, appelant de 
sentence de la Prévôté, en date du 28 janvier dernier (fo
lio 84).

21 février 1729.
Arrêt qui nomme d ’office Michel Lepailleur, notaire
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et substitut du procureur du Roi de Montréal, pour exer
cer les fonctions de juge dans l’affaire entre M. Raimbault, 
lieutenant général de la dite juridiction, et Thérèse Cat in, 
femme et procuratrice de Simon Rhéaume, qui réclame des 
dommages pour son fils, âgé de 12 ans, renversé par Je che
val du dit Raimbault (folio 84).

21 février 1729.
Le Conseil décide de s’assembler par extraordinaire 

vendredi prochain pour statuer sur un rapport du greffier 
de la Prévôté de Québec, au sujet d ’un grand nombre de 
minutes de feu le notaire de la Cetière, qui ne sont pas si
gnées par lui ni par les parties contractantes (folio 85).

21 février 1729.
Arrêt qui remet le jugement dans l ’affaire entre Fran-

ignic des troupes, etcois Amariton, capitaine d ’une c 
Vital Caron et Philippe Leduc, au premier lundi du carê
me (folio 85).

25 février .1729.
Arrêt qui accorde acte de la nomination des arbitres 

dans l ’affaire entre François Amariton et Vital Caron et 
Philippe Leduc ; Trottier Desauniers choisi comme arbi
tre par le sieur Amariton, et le sieur Grand men il par les 
sieurs Caron et Leduc (folio 85 v).

25 février 1729.
Arrêt qui, avant faire droit sur le réquisitoire du pro

cureur général du Roi, au sujet de la requête de Nicolas 
Boisseau, greffier de la Prévôté, dépositaire des actes des 
notaires décédés de la ville de Québec, ordonne que les piè
ces mentionnées en l ’état présenté par le dit Boisseau 
soient apportées en original au Conseil pour, icelles vues 
et examinées, être ordonné ce que de raison ; ordonné que
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la déclaration de Sa Majesté du 2 août 1717 sera exécutée
selon sa forme et teneur et de nouveau lue, publiée et affi
chée dans toutes les juridictions de cette colonie, etc., etc.
(folio 86).

5 mars 1729.
Arrêt qui ordonne que Louis Parent, condamné à la

prison par la Prévôté de Québec sur la plainte de Jean
Louineau, sera élargi et mis hors de prison à sa caution
juratoirc dont il fera sa soumission au greffe du Conseil ;
le dit Parent obligé de se représenter toutes fois et quali
tés il en sera requis, etc., etc. (folio 88).

5 mars 1729 (1)
Caution juratoirc de Louis Parent enregistrée au

greffe du Conseil (folio 88 v).
8 mars 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jean-

Baptiste Brunsard dit Langevin, taillandier, de Batiscan,
tant en son nom que comme tuteur de Jean-Baptiste Brun
sard, son tils, issu de son mariage avec Madeleine Quatre-
sous, et Pierre Roy, habitant de la seigneurie de Sainte-
Anne, au nom et comme tuteur des mineurs de feu Michel
Roy dit Châtellereau et de Madeleine Quatrcsous, sa fem
me, appelant do sentence rendue en la juridiction des
Trois-Rivières le 11 août 1727 (folios 89 et 89 v).

8 mars 1729.
Arrêt qui permet au sieur Gagnon, capitaine de mili

ce de la seigneurie de la Bouteillerie, de notifier aux sieurs
de la Durantayc père et fils et au sieur Damours, l ’arrêt
du 13 décembre dernier dans leur affaire avec la Mère

(1) En marge.
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Geneviève Jucher eau de Saint-Augustin, religieuse et su
périeure de l ’Hôpital général de Québec (folio 95 v).

9 mars 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Thomas

Tarieu de la Pérade, lieutenant des troupes, seigneur en
partie de Sainte-Anne, etc., et Pierre Rivard Lanouette,
habitant de Sainte-Anne ; procès-verbal du grand voyer
sera exécuté selon sa forme et teneur (folio 96).

14 mars 1729.
Arrêt qui ordonne que dans l ’affaire entre Pierre Roy,

tuteur des mineurs de Michel Roy dit Châtellereau, et
Jean-Baptiste Brunsard dit Lange vin, tuteur de son fils
mineur, la convention portée par le contrat de mariage de
Brunsard dit Langevin avec Madeleine Quatresous, au su
jet du préciput et lit garni sortira son plein et entier effet;

le présent arrêt ne sera qu’un même arrêt avec le pre
nd ei
96 v).

i I

(folio 89) qui n ’avait pas encore été signé (folio, v

14 mars 1729.
Arrêt qui renvoie les parties à se pourvoir devant la

Prévôté de Québec dans la cause entre François-Madelei
ne Ructte d ’Auteuil de Monceaux, créancier de la succes
sion de Charles Aubert de la Chesnaye, et la veuve du sieur
.Tlaymard, vivant syndic des créanciers de la dite succes
sion (folio 97).

14 mars 1729.
Arrêt qui appointe les parties à écrire et produire dans

les délais de l’Ordonnance, par-devant Charles Cuillimin,
conseiller, dans la cause entre Jean Levannier, habitant de
Montréal, et Julien Leblanc, aussi habitant du dit Mont
réal (folio 97 v).
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14 m ars 1729.
A rrêt qui ordonne que l ’a rrê t du Conseil du 30 août

1728 sortira son plein et entier effet dans la cause de Mi
chel Drouard, marchand bourgeois, de Québec, contre les
MM. du séminaire de Québec, “ en par le d. Drouard fa i
sant faire, par le sieur d ’Artigny, sa soumission au greffe
de ce Conseil du cautionnement mentionné au dit arrêt,
auquel cas les MM. du Séminaire seront déboutés de leur
opposition aux saisies” (folio 97 v).

14 mars 1729.
A rrêt qui déclare le défaut bien obtenu dans l ’affaire

entre Joseph Dumais, menuisier, de Québec, et Charles
Gaillard, bourgeois, aussi de Québec; adjugeant le profit
du dit défaut le Conseil met l ’appellation à néant et or
donne que la sentence de la Prévôté de Québec, du 28 jan 
vier dernier, sortira son plein et entier effet; Gaillard con
damné en trois livres d ’amende pour son fol appel (folio
98).

14 m ars 1729.
Appellation mise à néant dans la cause de Nicolas

Dissonnet, habitant de Ver ch ères, appelant de sentence de
la juridiction de Montréal du 13 décembre 1726, et Charles
Charon, aussi habitant de Ven-hères; la saisit1 faite à la
requête du dit Charon entre les mains de Jean Brunet dit
la Sablonnière déclarée nulle (folio 98 v).

14 m ars 1729.
A rrêt qui sursit à faire droit sur l ’appel de P ierre

Rivard Lanouette d ’une sentence rendue en la seigneurie
de Sainte-Anne, en date du 18 janvier dernier, la dite sen
tence rendue en faveur de Thomas Tari eu de la Pérade,
seigneur en partie de Sainte-Anne (folio 99).
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14 mars 1729.
Arrêt qui sursit à faire droit dans l ’affaire entre Pier

re Rivard Lanouette et Thomas Tarieu de la Pérade, jus
qu’à ce que le dit Tarieu de la Pérade ait justifié à la Cour 
que le sieur Dizy a été reçu juge de la seigneurie de Sainte- 
Anne, en la juridiction royale des Trois-Rivières (folio 
99 v).

14 mars 1729.
Arrêt qui donne acte à François Landron, marchand 

orfèvre, de Québec, et Marie-Anne Bergeron, son épouse, 
de la déclaration faite par M. Denys de Saint-Simon, con
seiller en ce conseil, que le sieur Gaillard l’a chargé de dire 
au Conseil qu’il comparaîtrait sans assignation, lundi pro
chain, pour procéder sur son appel (folio 99 v).

14 mars 1729.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Levitre, charpen

tier de navire, de Québec, tuteur de Louise Lemoine, mi
neure de feu Louis Lemoine et de Suzanne Lajonnière, de 
Larochclle, et de Marie Lemoine, veuve en secondes noces 
du sieur Du verger, vivant perruquier à Québec, contre 
Jean Lemoine et Catherine Lemoine, veuve Caeheliêvre
(folio 99 v).

21 mars 1729.
Arrêt qui, attendu l ’éloignement des lieux, nomme et 

autorise le curé de la Baie-Saint-Paul pour faire faire, 
par-devant lui, l ’élection d ’un tuteur et subrogé tuteur aux 
mineurs de feu Noël Simard et Anne Dodicr, sa femme, 
aussi décédée ; ordonné qu’il sera tenu de faire assembler 
les parents des dits mineurs desquels il prendra préalable
ment le serment de faire dans leurs âmes et consciences les 
dites élections; permis aussi au dit curé de faire faire l ’in-
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ventaire, prisée et partage (les biens en présence des par
ties intéressées qui seront pour ce bien et dûment appelées, 
etc., etc. (folio 100).

21 mars 1729.
Appellation mise à néant dans la cause de Charles Ma

rauda et Denise Fiset, sa femme, et Charles Fiset, habi
tant de l ’Ange-Gardien, appelant de sentence rendue en la 
Prévôté de Québec en date du 11 février dernier ; la sen
tence dont est appel sortira son plein et entier effet (folio 
100 v).

21 mars 1729.
Arrêt qui, avant faire droit dans la cause de François 

Landron, orfèvre, et Marie-Anne Bergeron, son épouse, 
appelant de sentence de la Prévôté du 31 janvier dernier 
rendue en faveur de Guillaume Gaillard, ordonne que les 
pièces des parties seront remises entre les mains de M. de 
Lino, conseiller (folio 101).

21 mars 1729.
Arrêt qui ordonne de remettre les pièces des parties 

entre les mains de Nicolas Lanoullier, conseiller, dans la 
cause de Nicolas Bonhomme, fils et héritier de feu Nicolas 
Bonhomme et de Thérèse Voyer, contre Charles et Michel 
Hamel, habitants de Saint-Michel, côte Sainte-Foy, fils et 
héritiers de feu Charles Hamel, etc., etc. (folio 101 v).

28 mars 1729.
Arrêt qui permet au sieur Charles Guillimin, conseil

ler, de faire vendre la terre en friche de feu Pierre Robert, 
habitant de Boucherville, à la barre de l ’audience de Mont
réal, par trois affiches qui seront mises à la porte des égli
ses de Boucherville et de Montréal, etc., etc. (folio 102).
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28 mars 1729.
Arrêt qui ordonne de faire information des vie, 

moeurs, âge competent, etc., etc., de Jean-Baptiste Adhé- 
mar, ancien praticien, demeurant à Montréal, choisi pour 
remplacer Michel Lepailleur, son beau-père, comme huis
sier en ce Conseil (folio 102).

28 mars 1729.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront 

jointes au procès principal dans la cause de François Bau
dron, marchand orfèvre, et de Marie-Anne Bergeron, son 
épouse, contre Guillaume Gaillard, conseiller (folio 102 v).

4 avril 1729.
Appellation mise à néant dans la cause de Charles Ba- 

rolct, marchand, de Québec (appelant de sentence rendue 
en la Prévôté le 15 juillet 1728) contre Madeleine Roussel, 
tille mineure ; émendant, décharge les dites Chambalon et 
Roussel et leur servante des accusations contre elles por
tées ; Barolet condamné en trois livres d ’amende pour son 
fol appel et aux dépens, tant des causes principale que 
d ’appel (folio 102 v).

4 avril 1729.
Arrêt qui décide que le procureur général du Roi man

dera. le lieutenant général de la. Prévôté pour lui faire con
naître la mauvaise procédure qu’il a faite (dans la cause 
de Charles Barolet contre Madeleine Roussel) “ étant con
tre la disposition de l’Ordonnance criminelle de 1670, 
ayant dû connaître par les informations et interrogatoires 
que l ’affaire devait être civilisée, et lui fera défense de ré
cidiver à, l’avenir sous telle peine que le Conseil avisera 
bon être ; fait en outre défense au dit lieutenant général de 
s ’ingérer à l’avenir de prononcer par un renvoi hors de
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cour et de procès, lorsqu’il aura déclaré les reproches four
nis par l ’une des parties contre les témoins admissibles et 
pertinents” (folio 105 v).

4 avril 1729.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que l ’écrit de ré

ponses à griefs apporté au Conseil par dame Louise-Ca
therine Denys de Saint-Simon, épouse de Guillaume Gail
lard, le 14 mars dernier, sera signifié à François Landron, 
si mieux il n ’aime en prendre communication de la main à 
la main, etc., etc. (folio 105 v).

4 avril 1729.
Arrêt qui, dans la cause entre Joseph Pagé Quercy, 

marchand à Québec, et Jacques Dangucuil dit Lallemand, 
appelant de sentence contre lui rendue en la Prévôté de 
Québec, ordonne que le dit Lallemand sera tenu de donner 
bonne et suffisante caution au dit Pagé, dans vingt-quatre 
heures du jour de la signification du présent arrêt ; faute 
par lui de ce faire dans le dit délai, ordonné que la senten
ce dont est appel sera exécutée selon sa forme et teneur, 
sans avoir égard au délai porté par l ’arrêt du Conseil du 
14 février dernier (folio 106).

4 avril 1729.
Arrêt qui ordonne de communiquer à partie une re

quête de Epistache Liénard dit Mondor, habitant de Cham- 
pigny, paroisse de l ’Ancienne-Lorette, dans sa cause avec 
Noël Levasseur, au sujet d ’une terre de trois arpents sur 
trente à lui vendue par le feu sieur Chabot, curé de Sainte- 
Anne (folio 106 v).

4 avril 1729.
Arrêt qui ordonne que l ’arrêt du Conseil du 5 mai 

1727, dans la cause de Jean Liquart, marchand à Québec,
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et Abel Olivier, capitaine du brigantin la Madeleine, au 
nom et comme créancier de la succession de feu Louis Prat, 
capitaine de port à Québec, d ’une part, et Jeanne Gobeil, 
veuve du dit Prat, d ’autre part, sera exécuté selon sa for
me et teneur (folio 107).

4 avril 1729.
Arrêt qui permet à Thérèse Minet, épouse de Philippe 

de Rainault de la Roche, sieur de Grandval, lieutenant 
dans les troupes de la marine, de faire procéder à la vente 
des biens de François Bonhomme, habitant de la côte 
Saint-Michel, paroisse Sainte-Foy; la dite vente aura lieu 
à la barre du Conseil après trois affiches qui seront mises 
à la porte de l ’église de 1 ’Ancienne-Lorette, à la porte de 
l ’habitation du dit Bonhomme et à celle du Palais à Qué
bec (folio 107 v).

1er avril 1729.
Saisie de la terre de François Bonhomme à la deman

de do Thérèse Minet et du sieur de Grandval, son époux, 
faite par l ’huissier Clcsse (folio 108 v).

11 avril 1729.
Arrêt qui, dans la cause entre Louis Parent, marchand 

bourgeois de Québec, et Jean Louineau, navigateur, or
donne de joindre au procès une requête du dit Parent 
pour, en jugeant, y avoir tel égard que de raison (folio 
109 v).

11 avril 1729.
Arrêt qui ordonne que les Frères Hospitaliers de l ’Hô

pital général de Montréal seront tenus de produire dans 
trois jours, pour tout délai, entre les mains du commissai
re rapporteur, les pièces dont ils entendent se servir dans 
leur cause avec Philippe Damours de la Morendière, lieu
tenant dans les troupes (folio 110).
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11 avril 1729.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant Fran
çois-Mathieu Martin de Lino, conseiller, dans la cause de 
François Amariton, capitaine dans les troupes, contre 
Henry Iliché, notaire royal, au nom et comme procureur 
de Claude-Vital Caron et Philippe Leduc, voyageurs, de
meurant à Montréal ; ordonné que les dits Caron et Leduc 
seront tenus de fournir un compte de leur société par débit 
et crédit, et de le communiquer au sieur Amariton, etc., 
etc. (folio 110 v).

11 avril 1729.
Arrêt qui ordonne que le procès-verbal fait par le 

sieur de Léry, ingénieur du Roy en ce pays, sera exécuté 
selon sa forme et teneur, dans la cause entre les Ecclésias
tiques du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, faisant 
tant pour eux que pour Joseph Bricault et consorts, et An
toine Bazinet, Jacques Senet fils et la veuve de Jacques 
Chaperon ; défense aux dits Senet, Bazinet et veuve Cha
peron de toucher aux bornes que le dit de Léry a fait plan
ter, sous les peines portées par les ordonnances (folio 
111 v).

11 avril 1729.
Arrêt qui, sur le réquisitoire du procureur général du 

Roi, ordonne que le marguillier en charge de l ’église cathé
drale de Québec sera tenu dans 24 heures de la significa
tion du présent arrêt de faire faire une porte dans la cha
pelle de la Sainte-Famille et une dans celle de la chapelle 
de Sainte-Anne, lesquelles portes auront chacune trois 
pieds de large et six pieds de haut donnant dans les cime
tières, pour faciliter aux communiants l ’entrée et la sortie

_
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des dites chapelles, auxquelles portes le dit marguillier 
sera tenu de faire faire des tambours ; ordonné en outre 
que le dit marguiller fera pareillement ouvrir les deux por
tes qui sont à droite et à gauche du bas de la nef de la dite 
église, attenant le grand portail, pour faciliter aux com
muniants de rentrer dans la dite église ; faute de satisfaire 
au présent arrêt dans le temps prescrit, permis au procu
reur général de faire faire les travaux aux frais de la Fa
brique (folio 112 v).

11 avril 1729.
Arrêt qui donne acte au sieur Boisseau, greffier de la 

Prévôté et dépositaire des minutes des notaires décédés, 
de ce qu’en conformité de l ’arrêt du 25 janvier dernier, il 
a remis sur le bureau du Conseil toutes les pièces, actes et 
registres qui se sont trouvés défectueux dans l ’étude de 
feu Florent de la Cetière; lesquelles pièces seront remises 
à Nicolas Lanoullier, conseiller, nommé pour en faire 
l ’examen, etc. (folio 113).

11 avril 1729.
Mise à prix d ’une partie du fief et seigneurie apparte

nant à François Bonhomme, habitant de Sainte-Foy, côte 
Saint-Michel, laquelle portion de fief a son front sur la li
gne de profondeur de la seigneurie de Maure ; la dite mise 
à prix faite à la demande d ’Anne-Thérèse Minet, épouse 
du sieur Grandval, lieutenant dans les troupes ; vente re
mise, faute d ’enchérisseur, au premier lundi d ’après la 
Quasimodo (folio 113 v).

25 avril 1729.
Arrêt qui met l ’appellation et ce dont est appel à né

ant dans la cause entre Charles Gaillard, bourgeois à Qué
bec et François Baudron, orfèvre (folio 114).

!

-
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25 avril 1729.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause de 

André Marcoux, habitant de Beauport, appelant de sen
tence de la Prévôté du 15 mars, et Joseph Normand, de
meurant à Québec; émendant, ordonné que le dit Marcoux 
gardera sa tille chez lui jusqu’à ce qu’il l ’ait dûment pour
vue et à la charge de lui fournir jusqu’à ce temps les nour
riture, logement et entretien, etc., etc. (folio 114 v).

25 avril 1729.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront 

remises à Charles Guillimin, conseiller, dans la cause de 
Pierre Lcvitre, charpentier de navire, au nom et comme 
tuteur de Louise Lemoine, tille mineure de feu Louis Le
moine et de Suzanne Ligonière, et Marie Lemoine, 
en secondes noces du sieur Duverger, vivant maître perru
quier, demeurant en la ville de Québec (folio 115).

25 avril 1729.
Arrêt qui ordonne que l ’arrêt du 11 avril, au sujet 

des portes de l ’église cathédrale de Québec, sera exécuté 
selon sa forme et teneur, les représentations des marguil- 
lers ne contenant que des raisons frivoles et sans fonde
ment (folio 115 v).

25 avril 1729.

veuve

Arrêt qui, faisant droit sur l ’opposition formée par 
Jes sieurs Caron et Leduc, dans leur cause avec François 
A mari ton Ordonne que la demande en dédit sera jointe 
procès pour en jugeant y avoir tel égard que de raison 
etc., etc. (folio 116).

25 avril 1729.

au

Seconde mise à prix d ’une partie du fief et seigneurie 
appartenant à François Bonhomme, située sur la ligne
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de profondeur de la seigneurie de Maure ; la dite mise à 
prix faite à la demande de Anne-Thérèse Minet, épouse 
du sieur Grandval ; enchère de 330 livres faite par Rageot ; 
vente remise à huitaine (folio 117 v).

2 mai 1729.
Arrêt qui appointe les parties à mettre leurs pièces 

entre les mains de Nicolas Lanoullicr, conseiller, dans 
l 'affaire entre Joseph Feré Duburon, officier dans les 
troupes, appelant do sentence de la Prévôté du 21 avril 
dernier, et Geneviève Roussel, veuve Cliambalon (folio 
118).

2 mai 1729.
Appellations respectives des parties et sentence dont 

est appel mises à néant dans la cause de Louis Parent, 
marchand bourgeois, de Québec, et Jean Louineau, navi
gateur, aussi de Québec ; émondant pour les cas résultant 
du procès, le dit Parent condamné en 400 livres de domma
ges et intérêts envers le dit Louineau, non compris les deux 
provisions de 100 livres chacune à lui adjugées par la sen
tence de la Prévôté des 10 janvier et 7 février derniers ; 
Parent déchargé de l ’action réservée au dit Louineau par 
la même sentence ; l ’écrou de la personne de Parent rayé 
et biffé des registres de la geôle ; main levée de la saisie de 
ses biens ; Parent condamné aux dépens (folio 118-v.).

2 mai 1729.
Mise à prix de portion du fief et seigneurie apparte

nant à François Bonhomme, habitant de Sainte-Foy ; en
chère de 355 livres par le sieur Clievigny ; enchère remise à 
huitaine (folio 120 v).

9 mai 1729.
Appellations et sentences dont est appel mises à
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néant dans la cause de Pierre Levitre, charpentier de na
vire, au nom et comme tuteur de Louise Lemoine, mineure 
de feu Louis Lemoine et de Suzanne Ligonnière, et Marie 
Lemoine, veuve en secondes noces du sieur Duverger ; 
émendant, ordonné qu’il sera procédé à une nouvelle ad
judication à la barre du Conseil, par-devant François Ha- 
zeur, conseiller (folio 121 v).

9 mai 1729.
Appellation et ce dont est appel mis à néant dans la 

cause entre Augustin Simard et Marie-Angélique Barthé
lemy, son épouse, de lui autorisée, fille et héritière de feu 
Thomas Barthélemy et de Geneviève Gariépy, et Charles 
Gariépy, au nom et comme curateur élu aux enfants des 
dits Thomas Barthélemy et Geneviève Gariépy, et comme 
procureur de Marie-François Barthélemy ; émendant, fai
sant droit sur les offres de Marie-Angélique Barthélemy 
portées par la dite sentence, de donner 270 livres par an 
pour ce qui reste à expirer du bail judiciaire d ’icelle, or
donné que l ’adjudication lui demeurera pour ce prix, etc., 
etc. (folio 124 v).

9 mai 1729.
Arrêt qui donne acte à Claude Morillonnct Berry et 

Madeleine Bouchette, son épouse, de la remise faite sur le 
Bureau tant de billets que d ’un portefeuille où s’est trouvé 
seulement une quittance de la somme de 600 livres, dans sa 
cause avec Dame Marie-Joseph Fezeret, épouse séparée 
quant aux biens de François-Gabriel de Thiersan, sieur de 
Genii s, officier dans les troupes, etc., etc. (folio 125 v).

9 mai 1729.
Arrêt qui renvoie Maric-Renée Roussel, veuve Lam

bert, au nom et comme procuratrice de Julien Hamard de
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Laboffde, de l ’assignation à elle donnée à la requête du 
sieur Du Duron, officier dans les troupes (folio 126 v).

9 mai 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Joseph 

Ragé Quercy, bourgeois, de Québec, et le sieur Médard 
Valet de Chevigny, écrivain du Roi, appelant de sentence 
de la Prévôté du 25 février dernier; ce dont est appel sor
tira son plein et entier effet ; Chevigny condamné en l ’a
mende de trois livres pour son fol appel (folio 127 v).

9 mai 1729.
Vacances jusqu’au lundi d ’après la fête de Saint- 

Jean-Baptiste prochaine pour laisser aux habitants la li
berté de faire leurs semences (folio 128).

9 mai 1729.
Mise à prix d ’une portion du fief et seigneurie appar

tenant à François Bonhomme, habitant de Sainte-Foy, 
vendue à la requête de Anne-Thérèse Minet, épouse du 
sieur de Grand val, lieutenant des troupes. Enchère de 500 
livres faite par le sieur Carcy. Vente remise à lundi pro
chain (folio 128).

16 mai 1729.
Arrêt qui ordonne que le bardeau ne sera plus em

ployé à l ’avenir dans la bâtisse des maisons, hangars et an
tres bâtiments qu’aux faîtes, renvers, faces et noues des lu
carnes des toits et couvertures et quatre pieds en montant 
du dit faite des Incarnes et à proportion de la largeur des 
dites lucarnes, aux chevalets des cheminées et aux noues 
courantes et aux renvers de pignon et aux recherches des 
toits couverts actuellement en bardeaux; attendu qu’il n ’y 
a à Québec ni maîtrises, ni jurandes, ni droit exclusif de 
travailler de quelque art ou métier, notamment de ceux de

-
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couvreurs et menuisiers, permis à chacun de se servir à
son choix et suivant le bon marché qu’il y trouvera ou de
ceux qui font le métier de couvreurs ou de ceux qui font le
métier de menuisiers pour faire les toits, etc., etc. (folio
129).

16 mai 1729.
Arrêt qui ordonne d ’expédier par le greffier en chef

du Conseil lettres de rescision et restitution en entier con
tre le contrat de vente consenti le 22 janvier dernier par
Jean Ducharme et Marie-Jeanne Trottier, sa femme, ha
bitants de la côte Saint-Paul, à Joseph Paré, mineur de 23
ans (folio 130).

16 mai 1729.
Appellation et sentences dont est appel à néant dans

la cause entre le sieur Du Buron, officier dans les troupes,
et Geneviève Roussel, veuve du sieur Chambalon, vivant
notaire royal; émendant, la dite veuve Chambalon déchar
gée de l’action contre elle intentée, sauf le recours du dit
Du Buron contre le sieur de Laborde (folio 130 v).

16 mai 1729.
Mise à prix d ’une portion de fief et seigneurie appar

tenant à François Bonhomme, habitant de Sainte-Foy,
vendue à la requête de Thérèse Minet, épouse du sieur de
Grandval. Plus haut enchérisseur, le sieur Dunière, à
650 livres. Vente remise à lundi prochain (folio 133).

21 mai 1729.
Arrêt qui commet Jean Crespin, conseiller, accompa

gné du greffier en chef du Conseil, pour faire le recense
ment des grains et farines qui sont actuellement dans les
moulins et chez les habitants du gouvernement de Québec;
Nicolas Lanoullier, conseiller, accompagné du sieur Du-
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port, commis pour faire celui des Trois-Rivières ; et de 
Montréal, etc., etc. (folio 133 v).

23 mai 3729.
Arrêt qui ordonne que le sieur Hiché aura 500 livres 

par année pour tous gages, salaires et vacations, de la tu
telle de Florent Desguerrois dit Desrosiers, tils de feu 
Eustache Desguerrois dit Desrosiers et de Madeleine de la 
Côtière, les dites 500 livres à prendre sur les biens du dit 
mineur tant que la tutelle durera (folio 134 et 134 v).

23 mai 1729.
Adjudication d ’une portion du tief et seigneurie ap

partenant à François Bonhomme, habitant de Sainte-Foy, 
au sieur Rageot faisant pour François-Etienne Cugnet, 
directeur et receveur général du domaine d ’Occident, pour 
le prix de 1265 livres, lesquelles seront remises à la dame 
de Ci'and val, à compte de ce qui lui est dû par le dit Bon
homme (folio 135).

27 juin 1729.
Arrêt qui ordonne qu’en exécution de l ’arrêt du 21 

mai dernier, il sera procédé incessamment au recensement, 
dans la ville de Québec, des blés, farines et biscuits qui se 
trouvent tant dans les communautés que chez les autres 
particuliers, sans exception do personne; Jean-François 
Hazeur, conseiller, accompagné de François Clesse, huis
sier du Conseil, commis pour faire ce recensement (folio, 
137 v et 138).

27 juin 3729.
Arrêt qui appointe les parties à écrire et produire 

dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant Jean-Fran
çois Hazeur, conseiller, dans la cause de Paul Férière, of
ficier dans les troupes, et Pierre Racine dit Sainte-Mariq.
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appelant des sentences rendues en la Prévôté de Québec les 
12 avril et 24 mai derniers (folio 138).

27 juin 1729.
Arrêt qui accorde défaut à Antoine et Joseph Parent 

contre Charles Mainville père et Charles Mainville fils et 
ordonne que la sentence de la juridiction royale de Mont
réal, du 8 mars dernier, dont est appel, sortira son plein et 
entier effet ; les dits Mainville père et fils condamnés aux 
dépens (folio 138 v).

27 juin 1729.
Arrêt qui renvoie Charlotte-Françoise Juchereau, 

veuve de François de Laforest, en son vivant commandant 
au fort Pontchartrain, à se pourvoir en la Prévôté de Qué
bec dans sa cause contre le sieur de Rigauville, officier 
dans les troupes (folio 138 v).

4 juillet 1729.
Arrêt qui faisant droit sur la requête de Henry Hiclié, 

au nom et comme tuteur aux mineurs des feus sieur et da
me Desguerrois Desrosiers, et petit-fils des sieur et dame 
de la Côtière, ordonne que les marchandises restées dans 
les magasins des dits feus sieur et dame de la Cetière se
ront vendues présentement en la manière accoutumée, etc., 
etc., (folio 139).

4 juillet 1729.
Arrêt qui condamne François Amariton, capitaine 

dans les troupes, à payer à Jean-Baptiste Angers, voya
geur, la somme de cent livres, tant pour son voyage, séjour 
à Québec, que retour à Montréal et pour tout dédommage
ment, etc., etc., (folio 139 v).

4 juillet 1729.
Arrêt qui ordonne de communiquer aux Ecclésiasti-
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ques du séminaire de Montréal et au sieur Normand in, leur 
procureur, une requête civile de Jacques Sonet, Antoine 
Bazinet et Cécile Carrier, veuve de Jacques Chaperon, ha
bitants de la côte de Saint-Léonard, en l ’île de Montréal 
(folio 140).

4 juillet 1729.
Arrêt qui, dans la cause entre Eustache Couture Bél

ier ivc, capitaine de milice, et Jacques Girard père, Matlm- 
rin Bollard, Gourdeau Accarie et Jean-Baptiste Girard, 
habitants de la seigneurie de Vincennes, nomme Paul De
nys de Saint-Simon, conseiller, et le sieur Duport, greffier 
commis, pour se rendre à Vincennes et examiner si le che
min commencé est conforme au procès-verbal ou ordon
nance du grand voycr confirmé par arrêt du 22 novembre 
dernier, etc., etc., (folio 140 v).

11 juillet 1729.
Lettre du Conseil au gouverneur général en réponse 

à sa lettre adressée à M. de Lino, au sujet du recensement 
des blés et farines. Comme il ne reste dans la colonie que 
60,306 minots de blé et farines, 695 quarts de fleur et 1,291 
quintaux de biscuits, à l ’exception de la ville de Montréal 
où le recensement n ’a point été fait, il est évident que cette 
quantité n ’est pas suffisante pour faire vivre la population 
de la. colonie (pii se compose de 48,000 âmes. On estime 
qu’il faut un mi not de blé par mois pour chaque personne. 
Par conséquent, pour quatre mois de vivre à 48,000 per
sonnes pour aller jusqu’à la récolte prochaine il aurait fal
lu 192,000 minots. Le Conseil attend la présence du gou
verneur-général pour délibérer sur le règlement qu’il y 
aura à faire pour la subsistance de la colonie (folio 141).
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I l  juillet 1729.
Arrêt qui ordonne que les scellés apposés sur les blu

teaux seront levés après qu’ils auront été reconnus par les 
juges des lieux où il y a des juridictions établies, ou par 
les capitaines des paroisses à défaut de jugés, etc., etc., 
(folio 142).

11 juillet 1729.
Arrêt qui ordonne de communiquer au procureur gé

néral du Roi le procès-verbal dressé par Paul Denys de 
Saint-Simon, conseiller, de sa visite sur les lieux (dans la 
seigneurie de Vincennes), par ordre du Conseil du 4 juil
let courant (folio 142 v).

11 juillet 1729.
Arrêt qui met l ’appellation et ce dont est appel à néant 

dans la cause entre Jacques Cou illard Després, demeurant 
en sa terre de la Rivière-du-Sud, et Joseph Lemieux, habi
tant de la seigneurie de Bel léchasse, appela nt de sentence 
rendue en la Prévôté de Québec le 22 juin dernier ; émon
dant, déboute le dit Cou il lard Després des dites lettres de 
restitution et le condamne aux dépens des causes princi
pale et d ’appel de grâce, sans amende (folio 142 v).

18 juillet 1729.
Arrêt qui permet à Ignace Bonhomme et Pierre 

Voycr, habitants de Champigny, de faire assigner la Bile 
Peuvret pour en venir au Conseil, le 27 du présent mois, et 
cependant lui fait défense et à toutes autres personnes de 
quelque qualité et 
briser les clôtures ; enjoint aux capitaines de la côte de se 
saisir, arrêter et mener en prison les contrevenants au pré
sent arrêt, etc., etc., (folio 142).

qu’elles soient de rompre ni
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18 juillet 1729.
Arrêt qui dans la cause entre Geneviève Roussel, veu

ve du sieur Chambalon, et Jean-Joseph Foré, sieur Du En
ron, officier dans les troupes, revise la condamnation aux 
frais portée contre la dite veuve Chambalon ; le Conseil, 
après s ’être fait représenter son arrêt du 16 mai, ordonne 
que les dépens des causes principale et d ’appel seront sup
portés par le sieur Du Duron (folio 143 v).

18 juillet 1729.
Arrêt qui, dans la cause entre Eustache Couture Bel- 

lerive et Jacques G irard, Mathurin Do dard, Gourdeau Ac- 
carie et Jean-,Baptiste Girard, habitants de Vincennes, ex
plique l ’arrêt du 22 novembre au sujet du chemin royal de 
la dite seigneurie ; le chemin et le pont Saint-Claude seront 
rétablis à frais communs ; tous les habitants de Beaumont 
y travailleront, etc., etc., (folio, 144).

18 juillet 1729.
Arrêt qui accorde délai au sieur Lanouette dans sa 

cause contre le sieur de la Pérade, jusqu’au retour de Jac
ques Barbel, son procureur (folio 144 v).

23 juillet 1729.
Arrêt qui décide que les capitaines des bâtiments ve

nus cette année de Louisbourg et autres endroits, seront 
tenus de venir au Conseil ce jour d ’hui, quatre heures de re
levée, pour faire leurs demandes des vivres dont ils ont be
soin ; le présent arrêt sera lu et publié au son du tambour 
dans les lieux ordinaires et accoutumés de Québec à ce que 
personne n ’en ignore (folio 144 v).

23 juillet 1729.
Arrêt qui ordonne que la requête présentée au Conseil, 

par François Amariton, capitaine dans les troupes, sera
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■communiquée à ses parties les sieurs Caron et Leduc, et que 
faute par eux de rendre compte conformément à l ’arrêt du 
11 avril dernier dans un mois, il sera fait droit sur la dite 
requête, etc., etc., (folio 145).

23 juillet 1729.
Arrêt qui ordonne de registrer es registres du Conseil 

la lettre que Monsieur le gouverneur général vient de lui 
écrire ; ordonné aussi que la réponse lui sera portée inces
samment par un canot dépêché à Montréal (folio 145 v).

23 juillet 1729.
Lettre du gouverneur de Beauharnois au Conseil, au 

sujet du recensement des blés et farines. Il suggère de 
permettre aux navigateurs d ’emporter chacun une certaine 
quantité de biscuits. Il veut défendre de faire des bis
cuits, etc., etc., (folio 145 v).

23 juillet 1729.
Arrêt qui fait très expresses inhibitions et défenses à 

tous les boulangers et autres personnes de faire ou faire 
faire des biscuits dans toute l ’étendue de la colonie, à peine 
de 500 livres d ’amende et de confiscation ; ordre aux sieurs 
Lemaistre Lamorille, Wallon de Messy, Nicolas, Bouclier, 
Perrault, Courval, Ffrthuis, de la Gorgendière, Greyssac, 
Jérémie, Dupont, Porlier, Bourdeau, Parent Fornel, Du- 
nière, Rottot, Chalou, Char est, Jérémie, Guillimâi et au
tres, de comparaître demain devant le Conseil à ce sujet 
(folio 14G v).

23 juillet 1729.
Lettre écrite par le Conseil à M. de Beauharnois, gou

verneur général, au sujet du recensement des farines, etc., 
etc., (folio 147).
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24 juillet 1729.
Arrêt qui, pour parvenir à connaître parfaitement 

l ’état de la colonie et pour ne la point exposer à une disette, 
ordonne que les sieurs Ricard, Desauniers, Nouchet, Jéré
mie, Joly, Dupont, Moreau, Flamand, d ’Auteuil, Rivcrin, 
Barolet, Guillemot, Gaillard, Vaucour, Lambert, de Rou- 
vray, Laronde, Landron, Abel, Lefebvre, Parent, et les 
dames veuves Gatin, Richard et Lefebvre, seront tenus de 
venir au Conseil mardi prochain pour faire leurs décl 
lions de la quantité de blé, farine et biscuits qu’ils ont chez 
eux, etc., etc., (folio 147 v).

26 juillet 1729.

ara-

Arrct qui ordonne que les sieurs Gaillard, Barolet, 
Moreau, Flamand, Lefebvre et la veuve Lajoie qui n ’ont 
tenu compte d ’obéir à l ’arrêt du 24 de ce mois, seront te
nus de faire leurs déclarations au greffe du Conseil inces
samment à peine de dix livres d ’amende contre les contre
venants (folio 148 v).

27 juillet 1729.
Arrêt qui permet au sieur Lcsscnne, habitant pêcheur 

de Louisbourg, qui est à Québec depuis deux mois et qui a 
52 hommes qui font la pêche à Gaspé et à Louisbourg, do 
charger dans le bateau la Marie-Françoise la quantité de 
80 quintaux de biscuits pour lesquels il prendra 
de François-Etienne Cugnet, receveur du Domaine d ’Occi
dent (folio 148 v).

27 juillet 1729.
Arrêt qui permet à François Travers, farinier,

un conge

appe
lant de sentence rendue en la Prévôté de Québec le 16 de 
ce mois, de faire intimer qui il appartiendra ; ordonné que 
la procédure de la Prévôté sera remise en original au gref
fe du Conseil (folio 149).

i
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27 juillet 1729.
Arrêt qui ordonne que le sieur Maillon, architecte, fera 

visite de la couverture de la maison du sieur Le Pelle de 
Voisy, marchand à Québec, qui veut la faire 
bardeaux en contravention de la défense qu’il y a de cou
vrir en bardeaux (folio 149).

27 juillet 1729.
Arrêt qui accorde délai jusqu’au 15 octobre prochain 

a Julien Leblanc, habitant de l ’île de Montréal; après le
quel temps il sera fait droit aux parties (folio 149 v).

27 juillet 1729.

couvrir en

Arrêt qui condamne la Dlle Peuvret à rétablir et faire 
mettre en état les clôtures déplacées et rompues par ses or
dres sur les terres de Ignace Bonhomme et Pierre Voyer, 
habitants de Champigny ; cette condamnation ne pourra 
toutefois nuire ni préjudicier à ses prétentions, en ce qui 
regarde le chemin en contestation ; etc., etc., (folio 149 v).

27 juillet 1729.
Arrêt qui ordonne que les pièces seront 

procureur général du Roi dans l ’affaire entre Jean Rouil
lant, mineur, assisté de Pierre Rouillant, son frère et tu
teur, et Pierre Gratis, maître maçon, de Québec (folio 150).

27 juillet 1729.
Arrêt qui ordonne que le nommé Lecour, tonnelier, 

viendra lundi prochain au Conseil pour procéder sur l ’ap
pel interjeté de sentence rendue en la Prévôté de Québec 
entre le nommé Lafleur et le dit Lecour (folio 150).

1er août 1729.

remises au

Arrêt qui permet à Joseph Demers, au nom et comme 
tuteur des mineurs de défunt Jacques Viger et Marie Cé
sar, sa femme, de faire entendre ses témoins devant le lieu-
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tenant général de Montréal, au sujet des obligations con
senties par la dite César à Jacques Viger, son (ils (folio 
350 v).

1er août 1729.
Arrêt qui nomme Nicolas Lanoullier, Jean Crespiu 

et le procureur général du Roi, pour faire la visite des fa
rines et biscuits, suivant les déclarations qui ont été faites 
par les marchands de Québec ; défense à tous capitaines 
d ’embarquer aucunes farines, blés et biscuits à peine de 
confiscation et de 500 livres d ’amende (folio 150 v).

1er août 1729.
Appellation et ce dont est appel mis à néant dans la 

cause de François Foucault, garde des magasins du Roi, 
appelant de l’ordonnance du lieutenant général de la Pré
vôté de Québec du 30 juillet dernier; émondant, permis au 
dit appelant de faire assigner aux fins de sa requête et ce
pendant de faire saisir à ses risques, périls et fortune (fo
lio 151).

1er août 1729.
Appellation et sentence dont est appel mises à néant 

dans la cause entre Jean Crespin, conseiller, appelant de 
sentence de l ’Amirauté de Québec du 23 juillet dernier, et 
François Margane de Lavaltrie, intimé ; émondant, évo
quant le principal et y faisant droit, le dit Margane de La
valtrie condamné à payer à Crespin 2,161 livres sur leg ef
fets venus cotte année du poste de Labrador, etc., etc., ( fo
lio 151 v).

4 août 1729.
Arrêt qui homologue une sentence arbitrale pronon

cée en faveur de Agathe Lcgardeur de Repentigny, veuve 
de François-Marie Louât, vivant lieutenant général do
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Montréal, tant en son nom que comme mère et tutrice de
Eustache-Xavier Donat, son fils, Paul-Louis Dazemard de
Lusignan et Marguerite Douât, son épouse, et encore le dit
de Lusignan comme tuteur de François Douât et de feu
Madeleine Lambert Dumont, son épouse en premières no
ces, François Daine et Louise Douât, son épouse, et Dlle
Thérèse Douât, émancipée par justice, etc., etc., '(folio
152 v).

4 août 1729.
Arrêt qui, clans la cause entre Jacques Thibierge, ar

murier entretenu pour le service du Roi à Montréal, de
mandeur en requête civile contre les arrêts du Conseil des
12 avril et 23 août 1728, et Dominique Nafrechoux, mar
chand à Montréal, entérine la dite requête civile, ce faisant
remet les parties en même et semblable état qu’elles étaient
avant les dits arrêts, et, en conséquence, pour faire droit
sur le rescisoire, ordonné qu’il sera à l ’instant procédé sé
parément au jugement des trois instances dont est question
sur lesquelles le dit arrêt du 12 avril de la dite année 1726
a conjointement fait droit; le sieur Naf rechoux condamné
aux dépens do la présente instance (folio 153).

4 août 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques

Thibierge, armurier entretenu par le Roi à Montréal, ap
pelant de sentence rendue en la juridiction de Montréal, le
28 août 1727, et Dominique Naf rechoux, marchand ; ordon
né que la sentence dont est appel sortira son plein et entier
effet ; le dit Thibierge condamné en l ’amende et aux dépens
de la cause d ’appel, etc., etc., (folio 155 v).

4 août 1729.
Arrêt qui, dans la cause entre Jacques Thibierge, ar-
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m inier entretenu par le Roi à Montréal, et Dominique Na-
freehoux, marchand au dit lieu, ordonne à ce dernier de
lever incessamment les clôtures qui se trouveront sur le
terrain de Jacques Thibierge, faute de quoi le dit Thibier-
ge aura le droit de les faire lever aux dépens de Nafre-
ehoux, etc., etc., (folio, 156).

4 août 1729.
A rrêt qui, dans la cause entre Jacques Thibierge et

Dominique Nafreclioux, ordonne que les parties compte
ront par-devant des arbitres pour le compte en dispute en
tre eux, etc., etc.,; une fois les affirm ations des parties fa i
tes et rapportées au Conseil, celui-ci fera droit (folio 157).

8 août 1729.
A rrêt qui, pour ne pas interrompre la correspondance

de Louisbourg avec cette colonie, permet aux négociants de
Québec et autres la sortie de tous les biscuits fabriqués et
la moitié des farines de toutes espèces suivant les déclara
tions des dits négociants ; défense d ’en faire sortir de la
colonie une plus grande quantité, sans la permission
presse du Conseil; ordonné que l ’autre moitié des farines
scia reservee en nature et représentée par les dits négo
ciants conformément à leurs déclarations, à la réserve des
glosses faiines de la moitié desquelles le Conseil permet le
convertissement en biscuits et l ’autre moitié en pain pour
en fournir le public, etc., etc., (folio 158 v).

8 août 1729.
A rrêt qui reçoit Charles Mainville père et fils oppo

sants à l ’exécution de l ’arrê t rendu par défaut contre eux,
dans leur cause avec Antoine et Joseph P aren t (folio,
159 v).

ex-
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11 août 1729.
Ai'rôt qui ordonne que Nicolas Lanoullier, conseiller,

accompagné du sieur Dupont, g reffier commis du Conseil,
se transportera dans la seigneurie de Vincennes avec le
sieur Maillon, architecte et commis du grand voyer de
pays, pour tracer le chemin ordonné par l ’arrê t du 19 ju il
let dernier et l ’ordonnance du grand voyer du 19 août 1713
(folio 159 v).

11 août 1729.

ce

A rrêt qui ordonne aux parties de remettre leurs pièces
entre les mains de Jean  Crespin, conseiller, dans la cause
de Charles LeCardeur, écuyer, seigneur du fief de Bonse-
cours officier dans les troupes, et Joseph Duquet dit 1
Bazinière, habitant du dit fief (folio 160).

11 août 1729.

a

A rrêt qui ordonne que Henry Hiclié, notaire, tuteur
de Florent Desguerrois Desrosiers, apportera dans hui
taine au Conseil les titres de propriété de la maison de son
pupille dépendant des successions des feus sieur et dame
de la Cetière et fera connaître les droits qu ’il a pour la
saillie que réclame le sieur Etienne Verrou de Grandmes-
nil, faisant tan t pour lui que pour Courrai, Peril mis,
Greyssac, Lamorille, Dunière, Corbin et Simard (folio
160 v).

16 août 1729.
Appellation mise à néant dans la cause de Jean Rouil-

precédant sous l ’autorité de P ier
son frère et tuteur, contre P ierre  Gratis, maçon,

Gratis condamné en l ’amende de trois livres

lard, enfant mineur,
Roui Hard

re

de Québec ;
pour son fol appel et aux dépens des causes principale et
d ’appel (folio 161).
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16 août 1729.
Arrêt qui ordonne que le procès-verbal dressé par Ni

colas Lanoullier, commis pour tracer le chemin de la sei
gneurie de Vincennes, sera remis au procureur général du 
Roi pour sur ses conclusions être ordonné ce que de raison 
(folio 161 v).

16 août 1729.
Arrêt qui décide avant faire droit sur la requête pré

sentée au Conseil dans la cause entre Michel Sarrazin, con
seiller, et Henry Hiché, tuteur de Florent Desguerrois 
Desrosiers, et les Sieurs Ecclésiastiques du séminaire de 
Québec, et encore Michel Drouard, (ils et héritier de feu 
Robert Drouard, que le sieur Hiché sera tenu de représen
ter dans huitaine les papiers dont le feu sieur de la Cetière 
était chargé (folio 162).

16 août 1729.
Ordonnance qui ordonne de procéder à la taxe de dé

pens auxquels du Duron a été condamné dans sa cause avec 
Geneviève Roussel, veuve du sieur Chambalon, notaire 
royal (folio 163).

16 août 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Bernard 

Baudron, matelot, et Charles Guillimin, conseiller, appe
lant de sentence de la Prévôté de Québec du 6 juillet der
nier ; réclamation de Landron pour gages comme matelot à 
bord du bateau le Fortuné (folio 163 v).

17 août 1729.
Arrêt qui permet au sieur Charest, marchand, attendu 

qu’il a fait sa déclaration, de faire ses négociations tant en 
sa maison de la Pointe-Lévis qu’en celle de Québec, en se 
conformant néanmoins à l ’arrêt du 8 août ; les habitants ne
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pourront toutefois se prévaloir de cette permission pour
faire aucunes négociations, sous les peines portées par le
dit arrêt etc., etc., (folio 164).

17 août 1729.
Arrêt qui, sur la représentation du greffier en chef

du Conseil, décide qu’il y aura à l ’avenir un registre plu
mitif sur lequel seront écrit les dispositifs des arrêts, les
quels seront signés chacun séparément par l ’intendant,
lorsqu’il sera présent, ou par l ’un des conseillers qui pré
sidera en son absence et ce, avant de sortir de la chambre
(folio 164 v).

20 août 1729.
Appellation mise à néant dans la cause de François

Landron, orfèvre, et de Marie-Anne Bergeron, son épouse,
fille de feu Dominique Bergeron et de défunte Marie-Anne
Mi Ilot, contre Guillaume Gaillard, conseiller comme ayant
épousé Louise-Catherine Denys de Saint-Simon; émen-
dant, a condamné Gaillard et son épouse, comme commune
en biens avec le feu sieur Bergeron, à rendre compte à
Landron et son épouse de la gestion et maniement des biens
à eux échus par le décès de Marie-Anne Millot, etc., etc.,
(folio 164 v).

22 août 1729.
Appellation et ce dont est appel mis à néant dans la

cause entre Charles Le Gardeur, écuyer, seigneur du fief de
Bonsecours, officier dans les troupes, appelant de sentence
de la Prévôté de Québec du 29 mars dernier, et Joseph Du
quel, dit La Bazinière, habitant du dit fief ; amendant, or
donné que les procès-verbaux d ’alignement faits par le
sieur Dubocq les 23 juin 1721 et 9 mars dernier seront sui
vis et que le sieur Duquel sera tenu de fournir au dit sieur
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Le Gardeur une grosse de son contrat de concession, etc., 
(folio 169).

22 août 1729.
Vu par le Conseil le réquisitoire du procureur général 

du Roi contenant que M. Bosquet, nommé coadjuteur de ce 
diocèse avec les pouvoirs et prérogatives d ’évêque, et M. 
Hoc,quart, nommé par Sa Majesté pour faire les fonctions 
de commissaire ordonnateur en ce pays avec attribution 
des pouvoirs et honneurs d ’intendant, étant attendus de 
jour à autre, il conviendrait que le Conseil délibérât s ’il 
n ’en sera pas usé à leur égard ainsi qu’il en fut usé par dé
libération du 19 août 1726 à l ’égard de M. le marquis de 
Beauliarnois, gouverneur et lieutenant général de ce pays, 
<et de M. Dupuy, ci-devant intendant, et en cas que le Con
seil estime devoir pratiquer la. même chose d ’ordonner une 
députation à chacun d ’eux pour les complimenter sur leur 
heureuse arrivée en cette ville; la matière mise en délibéra
tion, le Conseil, faisant droit sur le dit réquisitoire, a déli
béré que Me Michel Sarrazin et Charles Guillimin seront 
députés pour se transporter par devers mon dit sieur Bos
quet, et M. Nicolas Lanoullier et Jean Crespin pour se 
transporter par devers mon dit sieur Hocquart et leur fai
re les compliments du Conseil sur la part qu’il prend à leur 
heureux voyage (folio 170 v).

22 août 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre le sieur 

Becquet, marchand à Québec, et René Bouchard, boulan
ger, au sujet du paiement d ’une somme de 139 livres (fo
lio 170 v).

22 août 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Louis
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F ornel, m archand  à  Québec, et J e a n  G agnier, égalem ent 
de Québec, au  su je t du  paiem en t d ’une somme de cent li
vres (fo lio  171 v).

22 aoû t 1729.
A ppellation  m ise à  n éan t dans la  cause en tre  Jo sep h  

B oulanger, n av igateu r, e t F ran ço is  F o u cau lt et C laude 
W alon, m archand  à  Québec ; appel de sentence de l ’A m i
rau té  qui condam ne F o u cau lt e t W alon  à  p a y e r à  B ou
langer ses gages de m atelo t en en tie r aux  term es de son en
gagem ent (folio  172).

'  22 aoû t 1729.
A ppella tion  mise à  n éan t dans la  cause en tre  J e a n  Ga- 

locheau, cap ita ine  du  n av ire  le Comte de Toulouse, et C lau
de B aro let, m archand  ; B aro le t condam né en l ’am ende de 
tro is  liv res p o u r son fo l appel (folio  173).

22 aoû t 1729.
A ppella tion  m ise à n éan t dans la  cause en tre  Jea n - 

B ap tis te  Roy, h ab itan t de S a in t-V allie r, ap p e lan t de sen
tence de la P rév ô té  du  2 aoû t courant, et J e a n  Roy, h ab i
ta n t de B erth ie r, à  p ropos de l ’in v en ta ire  de la  com m u
nau té  qui a été en tre  J e a n  R oy et M arguerite  B azin , son 
épouse (fo lio  173 v ).

22 aoû t 1729.
A ppella tion  m ise à  néan t dans la  cause en tre  F ran ço is  

P ine l, h a b ita n t do la  seigneurie  de N euville, et G uillaum e 
P ine l, h a b ita n t du même lieu, ap p e lan ts  de sentence de la  
P rév ô té  rendue le 29 m ai dern ie r, et N icolas-M arie R enaud  
d ’Avesne, s ieu r de N euville, lieu ten an t dans les troupes, 
etc., (fo lio  174).

22 aoû t 1729.
A rrê t  qui accorde d é fau t à A ugustin  U npaid , de Que-
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bec, contre Pierre Miclielon, maçon, de Québec, appelant 
de sentence de la Prévôté de Québec du 9 août, défaillant 
(folio 17G).

22 août 1729.
Arrêt qui accorde défaut à Angélique Francoeur con

tre Pierre Rouillard et sa femme, habitants de la côte 
Saint-Jean, appelants de sentence de la Prévôté du 15 juil
let dernier (folio 176).

29 août 1729.
Arrêt qui ordonne d’expédier à Agnès Cloutier, veuve 

de Pascal Cartier, demeurant en la seigneurie de Beaupré, 
lettre de rescision et restitution en entier contre le contrat 
d ’échange consenti par elle, le 3 juillet 1728, en faveur de 
Pierre Simard, habitant de la Petite-Rivière, paroisse 
Saint-François, d ’une terre de 3 arpents 1 perche et 14 
pieds de large, sur une lieue et demie de profondeur, si
tuée à la dite Petite-Rivière (folio 176 v).

29 août 1729.
Arrêt qui permet à Jean Crespin, conseiller, de faire 

vendre les barriques d ’huile de poisson, appartenant au 
sieur de Lavaltrie, ordonné de lui remettre pour, sur le 
prix d ’icelles, être payé par privilège et préférence de la 
somme de 2161 livres, 9 sols, 6 deniers, etc., etc. (folio 177).

29 août 1729.
Appellation et sentence mise à néant dans la cause de 

Etienne Véron de Grandmenil, marchand, faisant tant 
pour lui que pour les sieurs Cour val, Portions, Greyssae, 
Lamorille, Dunière, Corbin, Simard et les dames veuves 
Perilous et Lamorille, contre Henry Hiché, tuteur de 
Florent Desguerrois Desrosiers ; ordonné que la saillie 
en contestation sera totalement rasée et démolie et ce, dans 
24 heures de la signification du présent arrêt, etc., etc. 
(folio 177 v).
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29 août 1729.
Arrêt qui, dans la cause (le Henry Iiiché, tuteur du

mineur Desrosiers, et le sieur Sarrazin, décide qu’avant
faire droit sur la requête du dit Hiclié, il sera tenu de la
faire signifier au dit Sarrazin, etc., etc. (folio 178 v).

29 août 1729.
Arrêt qui décide, qu’avant faire droit sur l'appel dans

la cause de Geneviève Bouchard,, veuve de Michel Trem
blay, habitant de la Petite Rivière Saint-François, parois
se de la Baie Saint-Paul, tutrice de ses mineurs, contre
Dominique Bonneau, habitant du dit lieu, le lieutenant gé
néral de la Prévôté de Québec sera mandé par le premier
huissier du Conseil pour être entendu sur l ’attribution
du scel de sa juridiction sur un contrat notarié (folio 179).

29 août 1729.
Arrêt qui, avant faire droit sur une requête présentée

par Barthélemy Coton, marchand chapelier, de cette ville,
pour couvrir sa maison en bardeaux, ordonne que par le
sieur Maillon, architecte, il sera fait visite de la couverture
de la dite maison pour, sur son rapport être ordonné ce
que de raison (folio 179 v).

29 août 1729.
Appellation mise à néant dans la cause de Eustaclie

Gourdel dit Longchamps, navigateur, comparant par Ma
rie-Louise Degannier, son épouse, et les sieurs François
Foucault et Claude Walon, marchands ; émondant, con
damne seulement les appelants à payer à Gourdel dit
Long-champs les gages réclamés jusqu’au 17 de ce moî s,
etc., etc. (folio 179 v).

29 août 1729.
Arrêt qui accorde délai demandé par Ignace Bon

homme, Pierre Voyer et les frères Valin, dans leur cause
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avec Marie-Aime Peuvret, propriétaire de la seigneurie 
de Gaudarville (folio 181).

29 août 1729. ,
Appellation mise à néant dans la cause de Augustin 

Dupaul, de Québec, contre Pierre Miclielon, maçon, aussi 
de Québec ; ordonné que ce dont est appel sortira son plein 
et entier effet; Miclielon condamné en l ’amende de trois li
vres pour son fol appel (folio 181).

29 août 1729.
Arrêt qui décide que l ’ancien chemin de la seigneurie 

de Vincennes, confirmé par l ’arrêt du 18 juillet dernier, 
aura lieu ainsi qu’il est tracé dans le plan dressé par le 
sieur Maillon ; le pont Saint-Claude énoncé au dit afrêt du 
18 juillet dernier, et actuellement rétabli, subsistera ; Jo
seph Roy et Jacques Quay seront tenus chacun en droit soi 
de laisser au public la pleine liberté et jouissance de ce 
qu’ils supportent du dit chemin sur leurs habitations ; dé
fense aux dits Roy et Quay d ’ensemencer ou cultiver le 
terrain et emplacement du dit vieux chemin sous peine d ’a
mende arbitraire ; enjoint au capitaine de la côte de tenir 
la main à l ’exécution du présent arrêt ainsi qu’à celui du 
18 juillet dernier, etc., etc. (folio 182).

29 août 1729.
Vacances jusqu’au premier lundi d ’après la fête de 

Saint-Michel prochaine pour laisser la liberté aux habi
tants de cette colonie de faire leurs récoltes (folio 182 v).

G septembre 1729.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer la commission don

née à Versailles, le 8 mars dernier, par laquelle Sa Ma
jesté a établi M. Hocquart, commissaire général de la ma
rine, pour, au défaut de l ’intendant de la Nouvelle-France, 
y faire les fonctions à lui appartenant, jouir des mêmes
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honneurs, autorités, prérogatives, rang et séance au Con
seil, dans les églises, aux marches et cérémonies publiques, 
etc., etc. (folio 182 v et 183).

6 septembre 1729.
Ce fait, Me Michel Sarrazin et Jean Crcspin, con

seillers, ont été commis pour aller inviter M. Hocquart de 
venir prendre séance au Conseil et sont ensuite entrés avec 
mon dit sieur Hocquart et l ’ont conduit jusqu’à la cham
bre où il a pris séance ; après quoi ils ont repris leurs pla- 

(folio 183).
6 septembre 1729.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer le brevet de conces

sion par lequel Sa Majesté a accordé, le 12 avril dernier, 
au marquis de Bcauharnois, gouverneur, et Beauharnois 
de Beaumont, capitaine de vaisseau, six lieues de front 
sur six lieues de profondeur, nord-est et sud-ouest, joi
gnant la seigneurie de Châteauguay le long du Saint-Lau
rent sous le nom de Villcehauve (folio 183 v).

3 octobre 1729.
Arrêt qui ordonne qu’à la diligence du procureur gé

néral du Roi il sera fait information des bonne vie et 
moeurs du sieur Bertrand de Latour, prêtre, docteur en 
droit civil et canonique, doyen de l ’église cathédrale de 
Québec, nommé conseiller clerc en ce Conseil, par-devant 
Michel Sarrazin, conseiller, pour, la dite information fai
te et rapportée au Conseil, ordonner ce qu’il appartiendra 
(folio 183 v).

3 octobre 1729.
Arrêt qui ordonne que les sieurs Gaillard et d ’Artigny 

reprendront leurs places au Conseil comme auparavant 
l ’arrêt du 4 octobre 1728, l ’intention de Sa Majesté étant 
telle, d ’après M. Hocquart (folio 184).

L L

7 7CCS
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3 octobre 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Pierre 

et Jean Lcmay, habitants de la seigneurie de Lotbinière, 
tous héritiers de feu Anne Girard, leur mère, et Ignace 
Lemay, appelant de sentence de la Prévôté de Québec le 
20 août 1728 ; ordonné que ce dont est appel sortira son 
plein et entier effet et cependant accorde au dit Ignace 
Lcmay délai jusqu’au mois de mars prochain pour le paie
ment de la somme de 600 livres portée par la dite sentence 
de la Prévôté (folio 184).

3 octobre 1729.
Arrêt qui fait défense au lieutenant général de la Pré

vôté de Québec de ne pins s ’évoquer aucunes affaires sous 
prétexte d ’attribution du scel de sa juridiction ; enjoint au 
dit lieutenant général d ’être à l ’avenir plus circonspect 
dans les remontrances qu’il fera au Conseil (folio 185).

3 otcobre 1729.
Arrêt qui évoque au Conseil, du consentement des par

ties, la cause entre Geneviève Bouchard, veuve de Michel 
Tremblay, vivant habitant de la Petite-Rivière Saint- 
François, paroisse de la Baie-Saint-Paul, tutrice de ses 
enfants mineurs, et Dominique Bonneau, habitant du dit 
lieu, appelant de sentence de la Prévôté du 29 juillet der
nier (folio 185).

3 octobre 1729.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront 

remises entre les mains du procureur général du Roi dans 
la cause entre Jean Pamier, au nom et comme procureur 
de Charles Polycarpc Bourginc, conseiller du Roi, juge de 
la monnaie en la ville de La Rochelle (appelant de 
tence de l ’Amirauté du 17 septembre dernier, et Louis Gos
selin, marchand à Québec (folio 185 v).

sen-



ARCHIVES DE QUÉBEC 75

3 octobre 1729.
Arrêt qui, sur le procès-verbal du sieur Maillon, archi

tecte, permet à Barthélemy Coton de faire couvrir en bar
deaux la moitié de la couverture de sa maison du côté de 
la rue Saint-Jean, à Québec, en y mettant des planches 
par-dessus, et l’autre moitié de la dite couverture, du côté 
du clos des Pères Jésuites, en planches seulement (folio 
185 v).

3 otobre 1729.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire dans les délais de l ’Ordonnance par-devant Eustache 
Chartier de Lotbinière, conseiller, dans la cause entre 
Jacques-Antoine Bazinet et Cécile Carrière, veuve Cha
peron, habitants de la Côte Saint-Léonard, demandeurs en 
requête civile contre l ’arrêt du Conseil du 11 avril dernier, 
et les Sieurs Ecclésiastiques du séminaire de Saint-Sulpice 
de Montréal (folio 186).

3 octobre 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques 

Chamois, marchand forain, de présent à Québec (appelant 
de sentence de la Prévôté de Québec du 23 août dernier), 
et Guillaume Estèbe, aussi marchand forain, au nom et 
comme porteur de la procuration de Simon Lapointe, mar
chand en la ville de La Rochelle, émendant, ordonné que 
les marchandises restées entre les mains du sieur Mautils 
seront partagées en nature par moitié entre les sieurs 
Chamois et Estèbe au dit nom, etc., etc. (folio 186).

3 octobre 1729.
Arrêt qui accorde défaut à Charles Lepailleur, mar

chand à Montréal (appelant de sentence de la juridiction 
royale de Montréal du 2 septembre dernier) contre dame 
Marie-Joseph Fezeret, épouse de Gabriel Genlis de Thier- 
san, intimée et défaillante (folio 187 v).
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10 octobre 1729.
A rrêt qui ordonne que l ’arrê t du Conseil du 6 décem

bre dernier, rendu en conséquence de celui du 11 novem
bre 1726, sera exécuté selon sa forme et teneur, dans l ’af
faire entre Louis Bazil, marchand à Québec, contre le sieur
Barbel ; arrê t qui condamne par corps Barbel à payer 1782
livres à Bazil (folio 187 v).

10 octobre 1729.
A rrêt qui ordonne d ’enregistrer les provisions accor

dées au sieur Bertrand de Latour, pour remplacer le sieur
de Varennes, comme conseiller clerc au Conseil Supérieur
(folio 188).

.10 octobre 1729.
“ Sur la représentation faite au Conseil par le sieur de

Latour que, conformément à ses provisions, il doit avoir
séance après le doyen des conseillers, le Conseil a arrêté
que le dit de Latour donnera ses raisons par écrit pour sur
icelles être ordonné ce qu ’il appartiendra ; cependant, sans
préjudicier à sa prétention ni à la possession des conseil
lers laïcs il prendra séance ainsi que dessus” (folio 188 v).

10 octobre 1729.
A rrêt qui décide que le sieur Lanoullier rem ettra à

M. Hocquart, faisant fonctions d ’intendant, les pièces por
tées en l ’état présenté au Conseil par le greffier de la P ré 
vôté de Québec (actes défectueux des notaires') (fblio
188 v).

10 octobre 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jean

Pam ier, au nom et comme procureur de Charles-Polycarpe
Bourgine, conseiller du Roi, juge de la monnaie de la ville
de La Rochelle, et Louis Gosselin, marchand à Québec ;
ordonné que la sentence dont est appel sortira son plein et
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entier effet, en payant et rendant cependant, dans huitaine, 
par le dit Gosselin au dit Pamier en lettres de change sur 
France, les 2500 livres, prix de la goélette en question, etc., 
etc. (folio 189).

10 octobre 1729.
Arrêt qui accorde défaut à François Labeur (appe

lant de sentence de la Prévôté de Québec du 28 janvier der
nier) contre Ignace Lecourt, tonnelier, défaillant (folio 
190 v).

14 novembre 1729.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer le brevet accordé par 

Sa Majesté à M. Pierre Herman Bosquet, conseiller du 
Roi en ses conseils, évêque de Samos, daté à Marly le 19 
février dernier, par lequel il est nommé coadjuteur à l ’é
vêché de Québec pour aider M. de Mornay dans ses fonc
tions pendant sa vie et pour lui succéder après sa mort 
(folio 190 v).

14 novembre 1729.
Eustache Chartier de Lotbinière et Nicolas Lanoul- 

lier, conseillers, ont été commis et députés vers mon dit 
sieur Bosquet, qui était dans une des chambres du Palais, 
pour l ’inviter de venir prendre séance au Conseil et sont 
ensuite rentrés avec mon dit sieur Bosquet et l ’ont conduit 
jusqu’à la chambre du dit Conseil où il a pris séance ; 
après quoi les dits sieurs Chartier de Lotbinière et Lanoul- 
lier ont repris leurs places 

14 novembre 1729.
Arrêt qui ordonne que la femme Rouillard comparaî

tra en personne pour être entendue, lundi prochain, dans la 
cause entre Angélique Francoeur, fille, demeurant à Qué
bec, et Pierre Rouillard et sa femme, demeurant à la côte 
Saint-Jean (appelants de sentence de la Prévôté du 15 
juillet dernier) (folio 191).

< i

(folio 190 v).? 1
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14 novembre 1729.
A rrêt qui, avant faire droit, ordonne que les pièces des 

parties seront remises à Me Nicolas Lanoullier, conseiller, 
dans la cause entre Jean  Becquet, marchand, de Montréal, 
et Jean-Baptiste Hervieux, du même lieu (folio 191).

14 novembre 1729.
A rrêt qui arrête que M. l ’intendant sera prié de con

tinuer à parapher le présent registre que M. Dupuy, ci- 
devant intendant de ce pays, a omis de parapher en entier
(folio 191).

.14 novembre 1729.
A rrêt qui ordonne qu ’Antoine Marsal, marchand, de 

Québec, et Claude Mori Monnet B erry (appelant de sen
tence de la Prévôté de Québec) comparaîtront en person
ne lundi prochain et que, cependant, ils se communiqueront 
respectivement leurs écrits et apporteront leurs livres au 
Conseil (folio 191).

21 novembre 1729.
A rrêt qui nomme François-Mathieu M artin de Lino, 

conseiller, pour recevoir les serments des experts chargés 
do visiter la maison occupée par Claude Barolet, 
cliand, et Augustin Normandeau dit Deslauriers, maître 
tonnelier, le dit M artin de Lino nommé en remplacement 
de M. Gaillard, décédé (folio 191 v).

21 novembre 1729.
A rrêt qui, avant faire droit, dans la cause de Jean 

Becquet, marchand (appelant de sentences de la juridic
tion royale de Montréal des 31 août 1728 et 30 septembre 
dernier) et Jean-Baptiste Hervieux, donne acte au dit 
Becquet de son appel et le tient pour bien relevé ; ordonné 
que le sieur Clesse rapportera un pouvoir en bonne forme 
du sieur Normand in (folio 192).

mai1-
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21 novembre 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Angéli

que Francoeur, tille, demeurant à Québec, et Pierre Rouil
lant et sa femme, appelants de sentence de la Prévôté de 
Québec du 15 juillet dernier, qui les a condamnés à payer à 
la dite Angélique Francoeur vingt-trois livres dix sols 
pour ses services (folio 192 v).

21 novembre 1729.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Aubert, écuyer, 

sieur de Gaspé, popriétaire du fief et seigneurie de Port- 
Joly, anticipant et incidemment appelant de sentence de 
la Prévôté de Québec du 15 mars dernier, contre Charles 
Bélanger, appelant de la dite sentence et anticipé et assi
gné, et la veuve de Pierre Jean, vivant habitant du dit 
Port-Joly (folio 193).

28 novembre 1729.
Arrêt qui autorise le sieur de Lino, conseiller, à ren

dre telle ordonnance qu’il conviendra pour les réparations 
à faire aux cheminées de la maison dépendante de la suc
cession de Charles Aubert de la Cliesnaye, occupée présen
tement par Claude Barolet, marchand, et Augustin Nor
mandeau dit Deslauriers, maître tonnelier, etc., etc. (folio 
193).

I

28 novembre 1729.
Arrêt qui permet à Antoine Marsal de faire assigner 

pour lundi prochain les témoins dont, il entend se servir 
dans son affaire avec Claude Morillonnet Berry et sa fem
me (folio 193 v).

28 novembre 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques 

Huppé dit Lagrois, habitant de Beau port, faisant pour 
Louis Huppé, son tils, absent de ce pays, et Charles et
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Pierre Rottot, marchands à Québec, appelants de sentence 
de la Prévôté de Québec du 29 juillet dernier (folio 194).

28 novembre 1729.
Arrêt qui accorde délai à Joseph Féré Du Buron, offi

cier dans les troupes de la marine, absent pour le service du 
Roi, dans sa cause avec Marie-Renée Roussel, veuve de 
Gabriel Lambert, procuratrice du sieur Hamard de La- 
borde, ci-devant procureur du Roi de la Prévôté de Qué
bec (folio 195).

28 novembre 1729.
Arrêt qui ordonne d ’expédier à Michel-François Ca

det, fils de feu Michel Cadet et de Geneviève Gauthier 
(la dite Gauthier épouse en secondes noces de François Ra- 
geot, notaire), des lettres de rescision et restitution en en
tier contre le contrat de vente qu’il a consenti le 26 ocobre 
dernier, étant encore mineur (folio 196 v).

28 novembre 1729.
Arrêt qui ordonne d ’expédier à Augustin Cadet, fils 

de défunt Michel Cadet et de Geneviève Gauthier, né le 
13 janvier 1709, des lettres d ’émancipation ou bénéfice d ’â
ge (folio 197).

28 novembre 1729.
Arrêt qui déboute la Dlle Marie-Anne Peuvret, pro

priétaire de la seigneurie de Gaudarville, de son opposition 
à l ’arrêt du Conseil du 28 juillet dernier, dans sa cause 
avec Ignace Bonhomme, Pierre Voyer et les frères Valin, 
habitants de Champigny (folio 197).

5 décembre 1729.
Arrêt qui met de côté les causes de récusation soumises 

contre François Héraut, sieur de Saint-Michel, lieutenant 
des troupes de la marine, par Claude Morillonnet Berry 
dans sa cause avec Antoine Marsal (folio 197 v).
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5 décembre 1729.
Appellation mise à néant dans la cause de Antoine 

Marsal, marchand, contre Claude Morillonnet Berry (ap
pelant de sentence de la Prévôté de Québec) ; émendant, 
décidé que Marsal tiendra compte au dit Berry de la som
me de 1121 livres, 19 sols (folio 198 v).

10 décembre 1729 (1).
Consignation au greffe du Conseil Supérieur par 

Claude Morillonnet Berry, d ’une somme de 521 livres 16 
sols 3 deniers pour être remise au sieur Marsal (folio 
199).

10 décembre 1729.
Arrêt qui ordonne l ’exécution de l ’arrêt du Conseil 

rendu le 5 décembre courant la cause entre Antoine Mar-
sal et Claude Morillonnet Berry (folio 199 v).

10 décembre 1729.
Arrêt qui, dans la cause de Henry Iiiché, tuteur du 

mineur Desrosiers, héritier des feus sieur et dame de la 
Cetière, et le sieur Sarrazin, comme associé du feu sieur 
Robert Drouard, donne acte au dit Sarrazin de la nomi
nation par le Conseil du sieur Dupont pour son arbitre et 
au sieur Gosselin de sa soumission d ’en nommer un de sa 
part, sous 24 heures, pour régler conjointement les con
testations qui sont entre les parties touchant les intérêts de 
la société qui a été entre le dit feu Rober Drouard et le 
dit sieur Sarrazin, etc., etc. (folio 199 v).

10 décembre 1729 (2).
Déclaration de M. Jean-Baptiste Gosselin, ecclésias

tique, procureur du séminaire de Québec, qu’il a nommé

(1 ) En marge. 
(2) En marge.
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pour arbitre M. Guillemin, conseiller au Conseil Supé
rieur, au désir de l ’arrêt de ce jour (folio 200).

28 décembre 1729 (1).
Déclaration de M. Jean-Baptiste Gosselin, ecclésiasti

que, procureur du séminaire de Québec, qu’il a nommé 
Jean Crespin pour son arbitre, au lieu et place de M. Guil- 
lemin (folio 200).

10 décembre 1729.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Amiot, maître ser

rurier, contre François Rageot, notaire royal, appelant 
de sentence do la Prévôté rendue le 20 septembre dernier, 
défaillant (folio 200).

12 décembre 1729.
Appellation et sentence mises à néant clans la cause 

entre Jean Bouquet, marchand, à Louisbourg (appelant 
de sentence de la juridiction royale de Montréal) et Jean- 
Baptiste Hervieux ; émondant, ordonné que les 2000 li
vres accordées par la dite sentence au sieur Quercy pour 
l ’inexécution de la charte partie faite entre Becquet et le 
dit Quercy seront remboursées au dit Becquet par le sieur 
Hervieux, en son propre et privé nom, etc., etc. (folio 
200 v).

15 décembre 1729 (1).
Acte octroyé à Jean Becquet, marchand à Louisbourg, 

de sa déclaration que les prix des effets par lui envoyés au 
sieur Hervieux, à Montréal, portés dans la facture de lui 
signée, en date du 28 juin 1728, sont sincères et véritables, 
etc. (folio 202 et 208 v).

12 décembre 1729.
Arrêt qui accorde le délai de trois mois pour faire in-

(1) En marge.
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ventaire dans, la cause entre François Landron, orfèvre,
et Marie-Anne Bergeron, son épouse, tille issue du m aria
ge de feu Dominique Bergeron et de feu Marie-Anne Mi-
lot, et Charles-François Gaillard, marchand à Québec, fils
aîné de feu Guillaume Gaillard, vivant conseiller en ce
Conseil, et Louise-Catherine Denys de Saint-Simon, au
paravant son mariage avec le sieur Gaillard veuve du dit
Bergeron (folio 203 v).

12 décembre 1729.
Arrêt qui sur une requête présentée par Guillaume

Leduc, bourgeois à Québec, demandant qu ’il soit ordon
né à la veuve Gatin de ne pas sel départir de la somme de
76 livres par elle due au nommé Roberge, ordonne que la
présente instance sera jointe à celle pendante en ce Conseil
entre le dit Leduc et le dit Roberge (folio 204).

12 décembre 1729.
A rrêt qui accorde défaut à M athurin Palin  Dabon-

ville, faisant pour Charles Palin  Dabonville, son fils, con
tre P ierre  Ruette de la Maloti ère, appelant de sentence
rendue en l ’Amirauté de Québec le 26 octobre dernier
(folio 204 v).

19 décembre 1729.
A rrêt qui, sans s ’arrêter aux offres faites par Claude

Morillonnet Berry, le condamne à payer à Antoine Marsal,
pour tout reliquat de compte la somme de 560 livres (folio
204 v).

19 décembre 1729.
A rrêt qui accorde au sieur Hervieux, marchand à

Montréal, délai jusqu’à la fin de janvier prochain pour ré
pondre et procéder sur les fins de la requête présentée ce
jour par Jean  Becquet, marchand à Louisbourg, de pré
sent à Québec (folio 205).
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19 décembre 1729.
Appellation mise à néant dans la cause entre Mathu- 

rin Palin Dabonville faisant pour Charles Palin Dabon- 
ville, son fils, et Pierre Ruette de la Malotière, appelant de 
sentence de l’Amirauté de Québec du 26 octobre dernier 
(folio 205 v).

19 décembre 1729.
Arrêt qui, avant faire droit sur l ’appel de Simon Jo

hn, navigateur, de Québec, d ’une sentence de la Prévote 
de Québec, du 25 novembre dernier, rendue en faveur de 
Louis Fornel, décide que le dit Fornel apportera son livre 
au premier jour de Conseil (folio 206 v).

19 décembre 1729.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront 

du Roi pour, sur son rapport, êtreremises au procureur 
fait droit, dans la cause entre Pierre Aubert, écuyer, sieur 

seigneur de Port-Joly, et Charles Bélanger(le Gaspé, 
(folio 207).

19 décembre 1729.
Arrêt qui accorde défaut à Me Joachim Fornel, cha

noine de la cathédrale de Québec, (appelant comme d ’abus 
de la sentence de l ’officialité de Québec du 25 novembre 
dernier) contre Jean Gagnier, défaillant (folio 207).

19 décembre 1729.
A été arrêté que le Conseil ne s’assemblera que le pre

mier lundi d ’après la fête des Rois (folio 207).
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CAHIER DIT 9 JANVIER 1730 AIT 26 FEVRIER 1731

9 janvier 1730.
Arrêt qui, avant faire droit, dans le procès entre Pier

re Bélanger, habitant de 1’islet Saint-Jean, au nom et com
me tuteur des mineurs de défunt Jean-François Bélanger, 
et François Caron, habitant du même lieu, appelant de 
sentence de la Prévôté de Québec du 29 juillet dernier, 
ordonne que Joseph Caron sera mis en cause à la diligence 
de Pierre Bélanger qui comparaîtra en personne, ainsi que 
les dits Joseph et François Caron (folio 1).

9 janvier 1730.
Arrêt qui, avant faire droit, ordonne que les pièces des 

parties seront remises au procureur général du Roi pour, 
sur ses conclusions, en être délibéré lundi prochain, dans 
la cause entre Marguerite Étienne, veuve de Jean-Baptis
te Ménard, habitant de la Rivière-Saint-Pierre, île de 
Montréal, et Jean-Baptiste Ménard, fils du dit Jean-Bap
tiste Ménard (folio 1).

9 janvier 1730.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront re

mises entre les mains du procureur général du Roi, dans 
la cause entre Marguerite Étienne, veuve de Jean-Bap
tiste Ménard, et Jean-Baptiste Ménard fils, faisant tant 
pour lui que pour ses cohéritiers en la succession de son 
père (folio 1 v).

9 janvier 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Antoine 

Forestier, maître chirurgien, de Montréal, et Jean-Bap
tiste Ménard, appelant de sentence rendue par défaut en
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la juridiction de Montréal, le 22 mars dernier ; les parties 
renvoyées de leur consentement à se pourvoir par-devant 
le juge de Montréal; Ménard condamné aux dépens de la 
cause d ’appel (folio 2).

9 janvier 1730.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront re

mises à François-Mathieu Martin de Lino, conseiller, dans, 
la cause entre Pierre Amiot, maître serrurier, de Québec, 
et François Rageot, huissier en ce Conseil, appelant de sen
tence de la Prévôté de Québec du 20 septembre dernier 
(folio 2 v).

9 janvier 1730.
Arrêt qui déboute Charles Mainville père et fils, de

mandeurs en opposition à l ’exécution de l ’arrêt de ce Con
seil, du 27 juin dernier, rendu en faveur de Joseph et An
toine Parent, demeurant à Montréal (folio 2 v).

9 janvier 1730.
Arrêt qui accorde le délai demandé par François Cles- 

se dans la cause entre Jacques Daigle dit Lallemand et 
François Parent, appelant de sentence de la Prévôté du 12 
août dernier; ordonné que les nommés Lallemand, Per

mit et La Musique, comparaîtront en personne lundi 
prochain (folio 3 v).

9 janvier 1730.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront 

à Nicolas Lanoullier, conseiller, dans la cause entre

re;

remises
Charles Larché, marchand tanneur et boucher, à Québec,, 
et Antoine Leblanc dit Provençal, appelant de sentence 
de la Prévôté de Québec du 16 décembre dernier (folio- 
3 v).

9 janvier 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Jean Barbot (Barbeau)
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dit Poitevin, habitant de Pile Jésus, appelant de sentence 
de la juridiction royale de Montréal du 4 septembre 1729, 
contre Joseph Allaire, habitant de la dite île Jésus, défail
lant (folio 3 v).

9 janvier 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Athanase Gravel, habitant 

de Pile Jésus (appelant de sentence de la juridiction de 
Montréal du 7 octobre dernier), contre Charles Dazé, habi
tant, aussi de Pile Jésus, défaillant (folio 4).

16 janvier 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Charles 

Larché, marchand tanneur et boucher à Québec, et Antoine 
Leblanc dit Provençal, appelant de sentence de la Prévô
té de Québec du 16 décembre dernier ; réclamation de Lar
ché contre Leblanc pour une somme de 109 livres, 9 sols, 6 
deniers (folio 4).

16 janvier 1730.
Arrêt qui déboute le sieur Du Duron, officier des trou

pes du détachement de la marine, des fins de sa requête 
civile contre les arrêts des 16 mai et 18 juillet dernier, ren
dus dans sa cause avec la veuve Chambalon - Du Duron 
condamné en l ’amende de 45 livres (folio 5).

16 janvier 1.730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques 

Daigle dit Lallemand, de Québec et François Perreault, 
marchand, appelant de sentence de la Prévôté de Québec 
du 12 août 1727 ; la somme de 3 livres et 11 sols, que le sieur 
La Musique convient avoir reçue, sera déduite sur celle de 
17 livres accordée à Daigle dit Lallemand (folio 5 v).

16 janvier 1730.
Appellations mises à néant dans la cause entre Mar

guerite, Étienne, veuve de Jean-Baptiste Ménard, et com-

87
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mime en biens avec lui, de la Rivière-Saint-Pierre, près 
Montréal, et Jean-Baptiste Ménard, fils aîné, appelant de 
sentences do la juridiction royale de Montréal des 29 avril 
et 20 mai derniers ; les dites sentences dont est appel sorti
ront leur plein et entier effet ; le dit Jean-Baptiste Ménard 
condamné en son propre et privé nom en l ’amende de ses 
fols appels et aux dépens des causes d’appel (folio 6).

16 janvier 1730.
Le Conseil arrête, sur l ’invitation que lui en a faite 

M. Bertrand de Latour, doyen du chapitre de l ’église ca
thédrale, qu’il s’assemblera en corps au Château, jeudi 
prochain, pour assister au service qui se fera en la cathé
drale pour le repos de l ’âme de M. de Saint-Vallier et que 
les officiers de la Prévôté seront invités d ’y assister (folio 
7 v ) .

23 janvier 1730.
Arrêt qui ordonne, qu’avant faire droit dans la cause 

de Marguerite Lefrançois, veuve de Louis Bélanger, sei
gneur de Bonsecours, et Joseph Cloutier (appelant de sen
tence de la Prévôté du 5 avril dernier), la dite veuve Bé
langer sera tenue de remettre, dans huitaine, entre les 
mains do Nicolas Lanoullier le procès-verbal fait en 1701 
par le nommé Le Ronge, arpenteur, etc., etc. (folio 8).

23 janvier 1730.
Arrêt qui, avant faire droit, dans la cause entre Ma- 

rie-Renée Roussel, veuve de Gabriel Lambert, au nom et 
comme procura tri ce du sieur Hainan! de Labo rdc, et Jo
seph Pc ré Du Coron, officier dans les troupes, et Jeanne 
Durand, son épouse, ordonne que le sieur Maillon, archi
tecte, se transportera incessamment en la basse ville de 
Québec pour mesurer le terrain de la maison et emplace
ment vendus par le dit sieur de Laborde au sieur Du Bo
ron (folio 8).
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23 janvier 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Paul Pe

ri ère, officier des troupes, et Pierre Racine dit Sainte- 
Marie (appelant de sentences de la Prévôté des 12 avril et 
24 mai derniers), d’une part, et François Bissonnet, Jean- 
Marie Liberge et François Boivin, demeurant à Saint- 
Jean, côte Sainte-Geneviève, et Barthélemy Desroches, 
Raymond Gastonguay et René Duehesncau dit Sansregret, 
habitants de cette ville; émondant, ordonné que la borne 
qui séparera les terres des appelants et celles des intimés 
sera au haut du coteau Sainte-Geneviève et que le pen
chant de la dite côte appartiendra aux appelants, suivant 
le titre de concession de M. de Frontenac du 6 mars 1673, 
etc., etc. (folio 8 v).

23 janvier 1730.
Arrêt qui, avant d ’adjuger le profit du défaut réclamé 

par Jean Barbot dit Poitevin, habitant de l ’île Jésus, con
tre Joseph Allaire, habitant du même lieu, ordonne que 
les pièces des parties seront remises à Nicolas Lanoullier, 
conseiller, pour en être délibéré lundi prochain (folio 12
v).

30 janvier 1730.
mise à néant dans la cause entre Charles 

Hamel, habitant de Notre-Dame-dje-Lorotte, au nom et 
comme tuteur de l ’enfant mineur de André dorian et de 
Marguerite Hamel, et Marie T rut, veuve de Jean Pin, ha
bitant du Cap-Rouge (appelante de sentence de la Prévôté 
de Québec du 20 décembre dernier) ; ordonné que ce dont 
est appel sortira son plein et entier effet, sauf le recours 
de la dite veuve Pin pour ses autres prétentions contre qui 
ci ainsi qu’elle avisera (folio 13).
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30 janvier 1730.
Arrêt qui met les parties hors de cour dans l ’affaire 

entre François Margane, écuyer, sieur de Laval trie, de
meurant à Beauport, et Jean Crespin, conseiller en ce Con
seil (folio 13 v).

30 janvier 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Joseph 

Gaboury, habitant de Saint-Val lier, et André Lagrois, 
habitant de Beauport (appelant de sentence de la Prévô
té du 9 août dernier), au sujet de l ’échange d ’un cheval; 
émendant, le Conseil condamne Lagroix à tenir compte au 
dit Gaboury de la somme do deux livres; au surplus, les 
parties mises hors de cour et do procès, tous dépens com
pensés (folio 14).

30 janvier 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Henry Hiclié, notaire 

royal, au nomet comme syndic des créanciers de la succes
sion de feu François Aubert, vivant conseiller, contre 
Jean-Baptiste Dessalines, au nom et comme ayant été éta
bli commissaire au régime et gouvernement d’une maison 
saisie réellement dépendant de la dite succession, défail
lant (folio 15).

30 janvier 1730.
Arrêt qui accorde défaut-congé aux sieurs Perreault 

et Bazil, marchands, à Québec, contre Jacques Daigle dit 
Lallemand, aussi de Québec, appelant de sentence de la 
Prévôté de Québec du 17 janvier courant, défaillant (folio 
15).

6 février 1730.
Arrêt qui ordonne de communiquer aux parties la re

quête civile présentée au Conseil, le 23 janvier dernier,
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par Jean-Baptiste Her vieux, marchand à Montréal, ten
dant à ce qu’il plaise remettre les parties en l ’état qu’elles 
étaient avant l ’arrêt rendu entre le dit sieur Hervieux et 
Jean Buquet, marchand à Louisbourg, de présent à Qué
bec (folios 15 et 15 v).

6 février 1730.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, de remettre les 

pièces des parties à Charles Guillimin, conseiller dans la 
cause entre René de Rainville, habitant en la seigneurie de 
l ’île Dupas (appelant de sentence de la juridiction royale 
de Montréal le 4 août dernier), et Adrien Dandonneau Du
sablé, officier dans les troupes de la marine (folio 15 v).

6 février 1730.
Arrêt qui donne ordre au sieur Maillon, architecte, de 

mesurer le surplus du terrain de Joseph Feré Du Huron, 
officier des troupes, qui se trouve entre les emplacements 
de la veuve Chambalon et du sieur Fornel, et de marquer 
la qualité et quantité du terrain qui se trouve au bout des 
quarante pieds de profondeur jusqu’au cap, dans la cause 
entre le dit Du Huron et la veuve de Gabriel Lambert, pro
curatrice du sieur Hamard de La borde (folio 16).

13 février 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre René de 

Rainville, habitant de l ’île Dupas (appelant de sentence 
de la juridiction royale de Montréal du 4 août dernier), et 
Adrien Dandonneau Dusablé, officier dans les troupes, 
seigneur en partie de la dite île Dupas; l ’appelant con
damné en l ’amende de trois livres pour son fol appel, aux 
dépens de la cause d ’appel et aux frais de voyage du dit 
Dandonneau Dusablé (folio 16 v).
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13 février 1730.
Sur ce qui a été dit, par M. Hocquart, qu’il est in

formé qu’il a été de tout temps d ’usage que toutes person
nes, de quelque qualité et condition qu’elles fussent, qui 
sont venues plaider au Conseil ont laissé, avant d ’entrer en 
la chambre d’icelui, leurs épées au premier huissier, la ma
tière mise en délibération, ouï le procureur général du 
Roi, le Conseil pour prévenir toutes les contestations qui 
pourraient arriver à ce sujet, a arrêté que toutes person
nes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, qui 
viendront plaider au Conseil remettront, avant d ’entrer 
en la chambre d ’icelui, leurs épées entre les mains du pre
mier huissier qui les leur remettra en sortant” (folio 18).

13 février 1730.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront 

communiquées au procureur général du Roi dans la cause 
de Ignace Aubert, écuyer, tant en son nom que comme tu
teur de Pierre Aubert, écuyer, son frère, et Ursule Au
bert, leur soeur, fille majeure, enfants de François Aubert 
de Maure, conseiller au Conseil Supérieur (appelant de 
sentence de la Prévôté le 25 septembre dernier), d ’une 
part, et dame Thérèse de Lalande, veuve du dit sieur Au
bert (folio 18).

13 février 1730.
Arrêt qui ordonne d ’expédier à Clément Dupont, de 

Repentigny, issu du mariage de Guillaume Dupont et do 
défunte Madeleine Michel, lettres de rescision et restitu
tion en entier contre un contrat de vente (reçu par Rageot 
le 14 octobre 1728), des immeubles à lui revenant de scs 
père et mère (folio 18 v).

i  i
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17 février 1730.
Arrêt qui déboute Jean-Baptiste Hervicux de sa re

quête civile présentée au Conseil, le 23 janvier dernier,
dans sa cause contre Jean Becquet, marchand à Louis-
bourg ; Hervicux condamné en l ’amende de 45 livres et aux
dépens (folio 18 v).

17 février 1730.
Arrêt qui, avant faire droit, ordonne que les pièces des

parties seront remises à François-Mathieu Martin de Li
no, conseiller dans la cause de Jean Rottot, marchand
bourgeois, de Québec, et François Dubois, habitant de la
Petite-Auvergne, et Pierre Renaud dit Canard, habitant
du même lieu, appelants de sentence de la Prévôté du 17
janvier dernier (folio 20).

17 février 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Noël

Levasseur, de Québec, faisant pour lui et ses cohéritiers en
la succession de Romain Chapeau, et Eustache Liénard dit
Mondor, habitant de Champigny, paroisse de l ’Ancicnne-
Lorette (appelant de sentence de la Prévôté du 12 avril
1728) ; Mondor condamné en l ’amende de trois livres pour
son fol appel et aux dépens de la cause d ’appel, et cepen
dant ordonné qu’il ne sera tenu de payer au dit Levas
seur que la part personnelle qui lui revient, dans les con
damnations en principal et intérêts portées par la dite sen
tence, etc., etc. (folio 20).

27 février 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Pierre

Bélanger, habitant de 1’Islet Saint-Jean, tuteur des mi
neurs de défunt Jean-François Bélanger, François Caron,
habitant du même lieu, et Joseph Caron, boucher à Qué-
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bec, mis en cause ; Amendant, le dit Joseph Caron condam
né, suivant ses offres, à payer au dit Bélanger, au dit nom,
la somme de 87 livres, 9 sols, 3 deniers, restant, au moyen
de quoi le billet du 22 mars 1728, signé François Caron, de
meure nul et le dit Caron renvoyé du paiement d ’icelui;
dépens compensés (folio 22 v).

27 février 1730.
Arrêt qui ordonne que la décision du Conseil du 6 de ce

mois sera exécuté, selon sa forme et teneur, dans la cause
de Joseph Foré Du Buron, officier, et Jeanne Durand, son
épouse, contre la veuve de Gabriel Lambert, procuratrice
du sieur Hamard de Laborde (folio 23 v).

27 février 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Ignace

Aubert, tuteur de Pierre Aubert, son frère, Ursule Aubert,
sa soeur, enfants de feu François Aubert de Maure, et Thé
rèse de Lalande, veuve du dit feu Aubert de Maure (folio
23 v).

27 février 1730.
Arrêt qui ordonne que la taxe de la sentence du 9 mai

dernier, énoncée en l’arrêt d’aujourd’hui, sera modérée à
42 livres dans la cause entre Ignace Aubert, tuteur de
Pierre Aubert, Ursule Aubert, et Thérèse de Lalande (fo
lio 24 v).

27 février 1730.
Arrêt qui déboute Jacques Pagé Quercy, marchand

orfèvre, au nom et comme marguillicr en charge de l ’église
paroissiale et cathédrale de Québec, des fins de sa requête
en opposition à l ’arrêt rendu par le Conseil le 28 novembre
dernier, etc., etc. (folio 24 v).
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27 février 1730.
Arrêt qui appointe les parties à fournir leurs débats

et soutènements ,écrire et produire, etc., devant M. Ber
trand de Latour, conseiller, clerc, nommé rapporteur, dans
la cause entre Louise-Catherine Denys ès noms, veuve en
secondes noces de Guillaume Gaillard, et François Lan-
dron, orfèvre, et Marie-Anne Bergeron, son épouse, ès
noms (folio 25).

6 mars 1730.
Arrêt qui ordonne d’expédier des lettres d ’émancipa

tion et bénéfice d ’âge à Jacques-François Lobé (né le 20
décembre 1708), fils de feu Jacques Lebé, vivant marchand
à Montréal, et de Françoise Lemaistre Lamorille (folio 25
v).

6 mars 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques

Huppé Lagroix, menuisier à Québec (appelant de sentence
de la Prévôté du 10 février dernier), et Françoise Huppé
Lagroix, veuve du nommé Payment ; émondant, la dite veu
ve Payment condamné à rendre à Jacques Huppé Lagroix
planches ordinaires bonnes et marchandes (folio 26).

G mars 1730.
Arrêt qui déclare la procuration donnée par M. Du-

puy, ancien intendant, à Henry Hiclié, valable, et, en con
séquence, autorise François Foucault, garde des magasins
du Roi à Québec, à intenter toutes ses demandes, poursui
tes et procédures contre le dit Dupuy au domicile de Hen
ry Hiché (folio 26).

6 mars 1730.
Arrêt qui appointe les parties à écrire et produire,

dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant Charles Gui!-
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limin, conseiller, dans la cause entre Louis et Joseph Beau
dry frères (appelants de sentence de la juridiction de 
Montréal du 27 juillet dernier) et Louis Audet de Pierre- 
Cot, écuyer, sieur de Bailleul, lieutenant dans les troupes 
de la marine (folio 26 y).

6 mars 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jac

ques Daigle dit Lallemand (appelant de sentence de la 
Prévôté du 17 janvier dernier) et les sieurs François P er
reault et Louis Bazil, marchands à Québec (folio 27 v).

13 mars 1730.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront 

remises à Nicolas Lanoullier, conseiller, dans la cause en
tre Marie-Rcnée Roussel, veuve de Gabriel Lambert, au 
nom et comme procuratrice du sieur Hamard de Laborde, 
et Joseph Feré Du Buron, officier, et Jeanne Durand, son 
épouse (folio 27 v).

13 mars 1730.
Arrêt qui met les parties hors de cour dans l ’affaire 

entre Henry Hiché, notaire royal, procureur de Claude 
Dupuy, ancien intendant, et le sieur François Foucault 
(folio 28).

13 mars 1730.
Arrêt qui donne acte à René de Rainville, habitant de 

3’île Dupas, de la consignation de l ’amende de trois livres 
faite entre les mains du greffier en chef ; ordonné qu’a
vant faire droit sur son appel le dit Rainville sera tenu de 
faire ses offres à Adrien Dandonneau Du Sablé, officier 
dans les troupes (folio 28 v).

13 mars 1730.
Arrêt qui appointe les parties à écrire et produire
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dans les délais de l ’Ordonnance dans la cause entre Jac
ques Barbel, notaire royal, au nom et comme syndic des 
créanciers de feu Raymond Martel et comme prenant le 
fait et cause de Pierre Le G ardeur de Repentigny, capi
taine dans les troupes, contre Louis et Joseph Beaudry et 
Louis Audet de Pierre-Cot de Baillcul (folio 28 v).

.13 mars 1730.
Appellation et ce dont est appel mis à néant dans la 

cause entre Jean-Baptiste Le Gardjeur de Repentigny, 
officier dans les troupes de la marine, et Pierre Trottier 
Desaunier, marchand bourgeois, de Montréal; émondant, 
le dit sieur de Repentigny condamné à payer au sieur De- 
saunier la somme de 50 livres pour tous dommages et inté
rêts; appel de sentence de la juridiction royale de Montréal 
du 16 août dernier, qui condamne le sieur de Repentigny à 
150 livres de réparation civile envers le sieur Desaunier, 
pour excès commis en la personne du fils du dit Desaunier, 
(folio 29).

13 mars 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Jean-François Alary, Jo

seph Alary, François Beauchamp dit Laprairie et Marie- 
Anne Alary, sa femme, et Jeanne Alary, tous enfants de 
défunt René Grand-Alary et de Louise Thibault, contre 
Jean Letartre, habitant de Neuville, défaillant (folio 30).

20 mars 1730.
Arrêt qui, dans la cause entre Jacques Huppé dit La- 

groix, habitant de Bcauport, au nom et comme chargé du 
pouvoir de Louis Huppé, son tils, absent, contre Charles et 
Pierre Rottot, ordonne que l ’arrêt du 28 novembre dernier 
sera exécuté selon sa forme et teneur; faute par les Rottot 
d ’y satisfaire d ’ici au 15 avril, Huppé dit Lagroix autorisé
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h faire démolir le four en cause aux frais des dits Rottot
^folio 30).

20 mars 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Athana-

se Gravel, habitant de Vile Jésus (appelant de sentence de
la juridiction royale de Montréal du 7 octobre dernier), et
Charles Dazé, aussi habitant de Pile Jésus; émendant, or
donné que Dazé restituera à Gravel deux cochons pareils
à ceux qu’il lui avait remis, etc (folio 31).

20 mars 1730.
Arrêt qui ordonne d’expédier a Jacques-François Guc-

net (né le 6 avril 1706) et Marie-Jeanne Gucnct (née le 30
juillet 1708), enfants mineurs issus du mariage de défunts

Guenet et de Marguerite Boutin, lettres d’éman-Jacques
cipation ou bénéfice d’âge (folio 31 v).

20 mars 1730.
Arrêt qui ordonne que le sieur Voycr, curé de Sainte™

Anne-de-la-Pérade, interdit de ses fonctions et de son bé
néfice par le coadjuteur de l ’évêque de Québec, se pourvoi-

relief d’appel en la Grande Chancellerie,
conformément à l’article 3 de l ’édit donné a Paris sur les
remontrances du clergé de France, au mois de septembre
1610 (folio 32).

20 mars 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques

Simon Delorme, charron à Québec (appelant de sentence
de la Prévôté du 3 de ce mois, et Joseph Simon Delorme,
charpentier, aussi de Québec ;
Delorme condamné à payer à Jacques Simon Delorme, son
frère, la somme de 29 livres pour solde de tout compte (fo-
lio 33).

ra et prendra

émendant, Joseph Simon
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24 mars 1730.
Arrêt qui décide que lundi prochain, deux heures de 

relevée, l ’on recevra au Conseil les soumissions des bou
chers et autres qui voudront fournir de la viande de boeuf 
au publie à 4 sols la livre, depuis Pâques jusqu’à la Saint- 
Jean, et à 3 sols la livre, depuis la Saint-Jean jusqu’au ca
rême, etc., etc (folio 34).

24 mars 1730.
Arrêt qui ordonne d’expédier des lettres d ’émancipa

tion ou bénéfice d ’âge à Charles Guay (né le 26 mars 1707), 
Jean-François G uay (né le 8 septembre 1708), et Geneviè
ve G uay (née le 21 août 1712), tous enfants et héritiers de 
feu Ignace G uay et de Perrine Sam son (folio 34 v).

27 mars 1730.
Arrêt qui, sur la demande de Louis Deschamps, 

écuyer, sieur de Boishébert, seigneur de la Bouteillerie, ca
pitaine dans les troupes de la marine, ordonne de registrar 
ès registres du Conseil, un jugement du 12 août 1667 et 
différents titres qui établissent la noblesse de sa famille 
(folio 34 v).

27 mars 1730.
Arrêt qui renvoie François Foucault, garde des ma

gasins du Roi à Québec, à continuer scs prétentions et 
demandes par-devant les juges de la Prévôté de Québec, 
sauf l ’appel au Conseil, dans sa cause avec Henry niché, 
au nom et comme procureur du sieur Dupuy, ancien inten
dant (folio 36).

27 mars 1730.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront re

mises à Charles Guillimin, conseiller, dans l’affaire entre 
Jean-Marie Liberge, François Boivin, François Bisson-
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net, Barthélemy Desroches, Raymond Gastongnay et René 
Duchesneau, tous héritiers ou ayants cause de feu Vincent 
Poirier et Paul Ferière, officier des troupes de la marine, 
et Pierre Racine (folio 37 v).

27 mars 1730.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que Dominique 

Bonneau rapportera dans quinzaine le titre de concession 
en question, dans sa cause avec Geneviève Bouchard, ven

de Michel Tremblay, vivant habitant de la Petite-Ri
vière-Saint-François, paroisse de la Baie-Saint-Paul, tu
trice de ses enfants mineurs (folio 37 v).

27 mars 1730.
Arrêt qui mot Charles Détartré, habitant de Neuville, 

demeure d ’élire domicile à Québec dans trois jours, 
dans sa cause avec Jean-François Alary, Joseph Alary, 
François Beauchamp dit Laprairie et Marie-Anne Alary, 
son épouse, et Jeanne Alary, tous héritiers de feu René 
Grand-Alary (folio 38).

27 mars 1730.
Appellation mise à néant dans l ’affaire entre Marie- 

Renée Roussel, veuve de Gabriel Lambert, procuratrice du 
sieur Hamard de Laborde, et Joseph Feré Du Buron, of
ficier dans les troupes, et Jeanne Durand, son épouse ; Du 
Buron et son épouse condamnés à payer les 2000 livres 
qu’ils doivent au sieur de Laborde; toutefois il leur sera 
tenu compte de la somme de 700 livres comme dédomma
gement du terrain qui leur manque, etc., etc (folio 38 v).

27 mars 1730.
Arrêt qui donne acte aux nommés Caron, Beauséjour, 

Coton, Pierre Noël, Charles Laroche et Alexandre Larché, 
des soumissions par eux présentées pour fournir la viande

ve

en
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de boeuf nécessaire au public ; défense à tous autres de 
vendre et débiter de la viande au public, soit a Québec, soit 
dans les côtes, sous peine de confiscation et de dix livres 
d ’amende contre les vendeurs et les acheteurs, etc., etc 
(folio 42).

2 avril 1730.
Ce jour M. l ’intendant ayant fait inviter le Conseil, 

sur la nouvelle qu’il a reçue de la naissance d ’un dauphin, 
de se trouver en corps en l ’église cathédrale de Québec 
pour assister au Te Deum qui doit y être chanté en actions 
de grâce, le Conseil sur la dite invitation a assisté en corps 
au dit Te Deum” (folio 43).

3 avril 1730.
Arrêt qui, dans la cause entre Nicolas Biaise de Ri- 

gauville, seigneur de Bellechasse, et Jean-Baptiste Couil- 
lard de Lespinay, seigneur de la Rivière-du-Sud, ordonne 
de nommer un arpenteur pour mesurer et arpenter les con
cessions situées sur les bords de la rivière du Sud dans la 
seigneurie du sieur de Lespinay, etc., etc (folio 43).

17 avril 1730.

L L

Arrêt qui reçoit Jean-Baptiste Adhémar, huissier du 
Conseil pour la ville de Montréal, à la place de Michel Le- 
pailleur, son beau-père, qui a donné sa démission (folio 
43 v).

17 avril 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Louis 

Dupéré, habitant de Charlesbourg, et Marie-Anne Ba- 
deau, veuve de Michel Dupéré (appelants de sentence de 
la Prévôté du 9 juin 1728), et Charles et Marie Dupéré, 
frère et soeur, de Québec ; les appelants condamnés en l ’a
mende de trois livres pour leur fol appel (folio 44 v).
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17 avril 1730.
Arrêt qui ordonne de remettre les pièces des parties, 

entre les mains de Nicolas Lanoullier, conseiller, dans l ’af
faire entre Jean Beequet, marchand à Louisbourg, et Jean- 
Baptiste Hervieux, marchand à Montréal (folio 46).

24 avril 1730.
Arrêt qui, après avoir pris et reçu le serment de Hen 

ry lliche, qu’il n ’a d ’autres papiers que ceux, qu’il a déjà 
remis, lui donne acte de l ’offre qu’il fait de représenter le 
livre de raison du sieur Desrosiers, le tout dans la cause 
entre Michel Sarrazin, conseiller au Conseil Supérieur, et 
Henry Hiché, au nom et comme tuteur du fils mineur du 
feu sieur Desrosiers, héritier du sieur Florent de la Cô
tière et de Dlle Pluehon, ses aïeul et aïeulle (folio 46).

24 avril 1730.
Appellations et sentences dont est appel mises à néant,

dans la cause entre Jean-Marie Liberge, François Boivin, 
habitants demeurant à Saint-Jean, côte Sainte-Geneviève, 
Barthélemy Desroches, Raymond Gastonguay et René Du- 
chesneau dit Sans (sic) (Sansregret) habitants de Qué
bec, tous héritiers ou ayants cause de feu Vincent Poirier, 
capitaine de milice de la côte Sainte-Geneviève, qui était 
aux droits de Pierre de Launay, et les sieurs Paul Feriè- 
re et Pierre Racine dit Sainte-Marie ; émondant, ordonné 
qu’il sera fait par La,morille et Du beau, arpenteurs jurés, 
le mesurage et arpentage des terres tant des dits René Du- 
chesneau, Raymond Gastonguay, etc., que des sieurs Fe- 
rière et Racine, à commencer de la Grande-Allée à aller 
jusqu’au coteau Sainte-Geneviève, etc., etc (folio 46 v).

24 avril 1730.
Appellation mise à néant clans la cause entre Henry



ARCHIVES DE QUÉBEC 103

Arnaud (appelant de sentence de l ’Amirauté du 26 octobre 
■dernier), et Pierre Michelon, maçon, de Québec; la senten
ce dont est appel sortira son plein et entier effet et cepen
dant mainlevée est donnée de la saisie et exécution faite par 
le dit Mielielon (folio 48).

24 avril 1730.
Arrêt qui ordonne que l ’arrêt du 27 février sera exé

cuté selon sa forme et teneur dans la cause entre François 
Landron, orfèvre, et Marie-Anne Bergeron, son épouse, 
d ’une part, et Louise-Catherine Denys, veuve en secondes 
noces de Guillaume Gaillard, etc., etc., de l ’autre part (fo
lio 49 v).

24 avril 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Guillaume Roussel, faisant 

pour Jacques Roussel lils, demeurant au Détroit, contre 
Jean Verger dit Desjardins (appelant de sentence de la 
juridiction royale de Montréal du 3 juin dernier), défail
lant (folio 50 v).

27 avril 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Pierre 

Cognac, menuisier (appelant de l ’acte de tutelle fait le 28 
mars dernier), et Étienne Frichet, Joseph Simon Delorme 
et Gabriel Dussault, parents des enfants mineurs de feu 
Jean Filliau et de Marie Plante, sa seconde femme ; émon
dant, Cognac déchargé de la tutelle ; ordonné que par-de
vant le lieutenant général de la Prévôté il sera procédé à 
la nomination d ’un nouveau tuteur (folio 50 v).

27 avril 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Antoine 

Canac, major de la milice de l ’île et comté de Saint-Lau
rent (île d ’Orléans), d’une part, et Thomas Doyen, hou-
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langer à Québec (appelant de sentence de la Prévôté du 15 
novembre dernier) ; Doyon condamné en l ’amende de trois 
livres pour son fol appel (folio 51 v).

27 avril 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre René de 

Rainville, habitant de l ’île Dupas (appelant de la taxe de 
dépens faite par le sieur Guillimin), et Adrien Dandon- 
neau Du Sablé, officier dans les troupes ; émendant, les dé
pens modérés à la somme de 101 livres, etc (folio 52 v).

29 avril 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre dean 

Beequct, marchand à Louisbourg (appelant de sentence 
de la juridiction royale de Montréal du 30 septembre der
nier), et Jean-Baptiste Hervieux,, marchand à Montréal; 
émendant, le Conseil condamne Beequct à tenir compte à 
Hervieux sur les condamnations portées par l ’arrêt du 12 
décembre dernier de la somme de 2030 livres, 12 sols, 2 de
niers, pour l ’apurement des comptes respectifs des parties 
des années 1726 et 1727, etc., etc (folio 53).

2 mai 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques 

Thibierge, armurier pour le Roi à Montréal, et Dominique 
Nafrechoux, marchand au même lieu; émendant le Conseil 
décharge Thibierge des condamnations des 8 et 15 septem
bre 1724 et condamne Nafrechoux à payer au dit Thibierge 
la somme de 99 livres, 19 sols, 5 deniers, etc., etc (folio 56).

2 mai 1730,
Arrêt qui décharge Barthélemy Desroches, habitant 

de Québec, des dépens de l ’instance entre René Duehes- 
neau et consorts et les sieurs Ferièrc et Racine ; relati ve
ment au billet fait par Desroches au profit de Ferièrc et
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Racine, le dit Desroches devra mettre le dit Racine en cau
se (folio 58 v).

13 mai 1730.
Arrêt qui explique, en tant que de besoin, l’arrêt du 

Conseil du 29 avril dernier, dans l ’affaire entre le sieur 
Becquet, de Louisbourg, et le sieur llervieux, de Montréal ; 
Hervieux condamné à la somme de 2681 livres, 17 sols et 2 
deniers en payant par le dit Becquet sur la dite somme de 
2681 livres, 17 sols et 2 deniers, celle de 700 livres, 10 sols, 
tant pour droits d ’entrée de vins et eaux de vie mention
nés en la facture de Becquet, que pour le fret des effets 
do Louisbourg à Montréal, etc., etc (folio 59).

22 mai 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Louis 

Formel, marchand à Québec, créancier de Jean-Baptiste 
Card inet dit Chevalier, ci-devant propriétaire de la goélet
te la Saint-Louis, et Pierre Ruette de la Muletière, ci-de
vant capitaine de la dite goélette et à présent propriétaire 
d ’icelle (appelant de sentence de l ’Amirauté de Québec du 
17 mai courant ; Ruette de la Muletière condamné en l ’a
mende de trois livres pour son fol appel (folio 60 v).

26 mai 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Louis 

Formel, créancier de Jean-Baptiste Card inet dit Chevalier 
ci-devant propriétaire de la goélette la Saint-Louis, et 
Pierre Ruette de la Muletière (appelant de sentence de 
l ’Amirauté de Québec du 24 mai courant) ; Ruette de la 
Maloti ère condamné en l’amende de trois livres pour son 
fol appel (folio 62).

26 mai 1730.
Arrêt qui, avant faire droit, ordonne qu’une requête
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présentée au Conseil par Henry Hi élu', tuteur du mineur 
des défunts sieur et Bile Desrosiers, sera communiquée au 
sieur Barbel, notaire; le dit sieur Barbel tenu dans huitai
ne de remettre la minute de l ’inventaire, dressé par lui, des 
papiers du feu sieur de la Cetière ou copie d’icelui au pro
cureur général du Roi (folio 63 v).

6 juin 1730
Arrêt qui déboute Jacques Senet fils, Antoine Bazinet 

et Cécile Carrière, veuve Chaperon, habitants de la côte 
Saint-Léonard, des lins de leur requête civile contre les 

cclésiastiques du séminaire de Saint-Snlpice; l ’arrêt du 
11 avril 1729 sera exécuté selon sa forme et teneur, etc., etc 
(folio 64).

20 juin 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Antoine 

Marsal, marchand à Québec (appelant de sentence de l’A
mirauté du 16 de ce mois), et Pierre Ruette d ’AuteuiI de 
la Maloti ère ; la sentence dont est appel sera exécutée se
lon sa forme et teneur ; le dit sieur d ’Auteuil sera tenu de 
faire régler son compte dans trois jours, sinon et à faute de 
ce faire, les effets du dit Marsal seront débarqués de la 
goélette la Saint-Louis, etc., etc (folio 66).

26 juin 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Pierre 

Ruette d’Auteuil de la Maloti ère (appelant de sentence de 
l ’Amirauté du 22 juin courant), et Antoine Marsal; l ’a r
rêt du 20 juin courant sera exécuté selon sa forme et te
neur et, en conséquence, les comptes de la société qui a 
existé jusqu’au 12 juin seront achevés d’être réglés par les 
sieurs Hiclié et Normandin, arbitres (folio 66 v).

T.1.1 J
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26 juin 1730.
Arrêt qui ordonne qu’il sera remis au greffe du Con

seil, par le greffier de la Prévôté, les charges, informations
et toute la procédure faite et instruite en la dite Prévôté
contre Nicolas Goulet dit Rousselet, accusé, et Vincent
Beau val, complice, prisonniers es prisons royales de Qué
bec, pour raison d ’une accusation de vol d ’église, etc., etc
(folio 67).

26 juin 1730.
Arrêt qui sursis à faire droit, jusqu’au retour de l ’in

tendant à Québec, sur une requête de Charles Larché, Bar
thélemy Cotton, Joseph Caron et Alexandre Larché, bou
chers, pour obtenir la permission de vendre la viande de
boeuf toute l ’année à quatre sols la livre, au lieu de trois
sols (folio 67 v).

26 juin 1730.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront re

mises à Eustache Chartier de Lotbinière, conseiller, dans
la cause entre Gervais Beaudoin, maître chirurgien à Qué
bec (appelant de sentence de la Prévôté de Québec du 1er
juin courant), et Louis Beaudoin, marchand, et Étienne
Véron de Grandmesnil, aussi marchand, au nom et comme
procureur de Marie-Anne Beaudoin, veuve de Jean-Bap
tiste Hertel de Rouvillc, vivant chevalier de Saint-Louis et
capitaine dans les troupes (folio 67 v).

26 juin 1730.
Arrêt qui homologue la sentence arbitrale du 5 mai

dernier, dans la cause entre Abel Olivier, ci-devant capi
taine du brigantin la Madeleine, appartenant au feu sieur
Louis P |à t, et les sieurs de Comporté et Poulin, syndic et
curateur de la succession du dit sieur P rat (folio 68).
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20 ju in  1730.
A rrê t  qui ordonne que les pièces des p a rtie s  se ron t re 

m ises à  M. B e r tra n d  de L a tou r, conseiller-clerc, dans la  
cause en tre  Jacques B risso t, seigneur en p a r tie  de l ’île D u 
pas (ap p e lan t de sentence de la  ju rid ic tio n  royale de M ont
réa l du  27 ju ille t 1729), e t Louis-A drien  D andonncau, s ieu r 
D u  Sablé, o ffic ie r dans les troupes (folio  68 v ).

26 ju in  1730.
A ppellation  m ise à  néan t dans la  cause en tre  F r a n 

çois-M arie T ro ttic r  de B eleour, de B atiscan  (ap p e lan t de 
sentence de la  ju rid ic tio n  des T ro is-R iv ières du  17 avril 
d e rn ie r), et Léon L evreau  de Langy, o ffic ie r dans les tro u 
pes (folio  68 v).

26 ju in  1730.
A rrê t qui ordonne que.les pièces de l ’in tim é seron t r e 

m ises à  F ranço is  H azeur, conseiller, dans la  cause de J a c 
ques B arbel, p ro cu reu r de A lexis Lem oine M onière, de 
M ontréal, et J e a n  M adeleine d it L adouceur (fo lio  69).

28 ju in  1730.
A ppellation  m ise à  n éan t dans la  cause en tre  F ra n -  

eois-M arie T ro ttic r  de B eleour, h ab itan t de B atiscan , de
m andeu r en opposition  d ’a r rê t  ren d u  en ce conseil le 26 de 
ce mois, et Léon L evreau  de Langy, o ffic ie r dans les tro u 
pes ; ém endant, ordonné que la borne p lan tée  su r le bord  
du fleuve p a r  Le Rouge, a rp en teu r, le 29 m ars  1673 e t re 
connue bien placée p a r  le procès-verbal, subsistera  et que 
la  ligne sera redressée, si le cas y échoit, à  f ra is  com m uns 
su ivan t le rhum b de ven t énoncé au procès-verbal du  d it 
Le Rouge du 29 m ars  1673 (folio 69).

3 ju ille t 1730.
A rrê t  qui ordonne l ’exécution des décisions des 20 et
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26 juin dernier dans la cause de Antoine Marsai, mar
chand à Québec, et le sieur de la Maloti ère; permis au dit 
Marsai de faire débarquer dans ce jour, nonobstant toutes 
oppositions, les effets qu’il a chargés sur la goélette la 
Louise, le dit sieur de la Malotière présent ou dûment ap
pelle et ce, en présence du lieutenant général de l ’Amirau
té, qui dressera procès-verbal de l ’état des dits effets, etc., 
etc (folio 70).

3 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques 

Brisset, seigneur en partie de l ’île Dupas, et Louis-Adrien 
Dandonneau, sieur Du Sablé, officier dans les troupes ; or
donné que la sentence dont est appel sortira son plein et 
entier effet, sauf à faire raison par l ’intimé à l ’appelant 
de la plus-value dont l ’intimé peut profiter dans le partage 
de l ’île aux Vaches et ce, sans préjudicier aux droits des 
concessionnaires particuliers de la dite île, etc., etc (folio 
70 v).

3 juillet 1730.
Arrêt qui ordonne d ’expédier au sieur Jean-Baptiste 

Gaillard (né le 31 août 1706), fils de feu Guillaume Gail
lard, conseiller en ce Conseil, et de dame Catherine Neveu, 
lettres d ’émancipation et de bénéfice d ’âge (folio 71 v).

3 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause de Pierre Veys- 

sière, marchand à Québec, et Louis Bazil, aussi marchand 
à Québec (appelant de sentence de la Prévôté du 17 jan
vier dernier) ; Bazil condamné aux dépens de la cause d ’ap
pel de grâce sans amende (folio 71 v).

3 juillet 1730.
Arrêt qui décharge Barthélemy Desroches, habitant
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de Québec (demandeur en exécution d ’arrêt du 2 mai der
nier), d’un billet que lui réclame Racine Sainte-Marie (fo
lio 72).

10 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Gervais 

Beaudoin, chirurgien (appelant de sentence de la Prévôté 
du 1er juin dernier), et Louis Beaudoin, marchand, et 
Étienne Veron de Grandmesnil, aussi marchand, au nom 
et comme procureur de Marie-Anne Beaudoin, veuve de 
Jean-Baptiste Hertel de Rouville; émendant, ordonné que 
la moitié de la maison, dont est question, faisant avec l ’au
tre moitié, appartenant au dit Gervais Beaudoin, la totali
té de la dite maison, restera à Gervais Beaudoin pour le 
prix de 5000 livres, dont il tiendra compte à ses autres 
cohéritiers sur les deniers restant à partager (folio 72).

10 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre les Da

mes Religieuses Ursulines des Trois-Rivières et Jean Si- 
card de Carufel, officier dans les troupes (appelant de sen
tence de la juridiction royale des Trois-Rivières du 22 fé
vrier 1729) ; émendant, ordonné que la demi-lieue nécessai
re pour remplir et parfaire les deux lieues de front de la 
concession du sieur de Carufel, sera prise au nord-est, au- 
dessus de la concession du fief Saint-Jean et, à cet effet, a 
déclaré nulle la ligne de séparation portée par la sentence 
dont est appel; ordonné qu’il sera tiré une nouvelle ligne 
en présence des parties et à frais communs (folio 73).

10 juillet 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Jacques Bigot dit la Giro

flée, sergent dans les troupes de la marine, veuf de Made
leine Dupont, auparavant veuve de François Guillemot
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(appelant de sentence de la juridiction de Montréal du 3 
avril dernier), contre Pierre Mercercau et Louise Guille
mot, sa femme, défaillants (folio 74).

17 juillet 1730.
Arrêt cpii ordonne que dans la cause entre Abel Oli

vier, ci-devant capitaine du brigantin la Madeleine, appar
tenant à feu Louis Prat, et les sieurs de Comporté et Pou
lin, syndic et curateur de sa succession, le sieur Walon, ad
judicataire du brigantin la Madeleine, paiera au sieur Abel 
la somme de 1713 livres, 10 sols, qui lui était due par le dit 
Louis P rat (folio 74 v).

17 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Thérèse 

Charpentier et Henry Hiché, au nom et comme tuteur de 
Tentant mineur des feus sieur et dame Desrosiers, le dit 
mineur héritier de Florent de la Cetière et de Jeanne Plu-
chon (folio 75 v).

17 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Charles 

Turgeon, navigateur, et Philippe Peire, marchand (appe
lant de sentence de l ’Amirauté du 26 avril dernier) ; ayant 
égard à la demande du dit Turgeon pour deux mois et neuf 
jours de garde d ’un bâtiment pris dans les glaces, depuis 
la sentence dont est appel, condamne le dit Peire à payer 
en outre au dit Turgeon pareille somme de 60 livres (folio 
76).

17 juillet 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Charles Jean et Geneviève 

Guay, procédant sous l ’autorité d ’Eustache Samson, leur 
curateur, Isabelle et Suzanne Guay, leurs soeurs, tous hé
ritiers des feus Ignace Guay et Perrine Samson, contre 
Étienne et Joseph Samson (folio 77).
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17 juillet 7730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Alexis 

Lemoine Monière, marchand à Montréal, et Jean Madelei
ne dit Ladomceur (appelant de sentence de la juridiction 
de Montréal du 13 décembre dernier) ; l’appelant condam
ne au dépens de la cause d ’appel et en l’amende de trois l i
vres pour son fol appel (folio 77).

77 juillet 7730.
Arrêt qui ordonne d ’expédier des lettres d ’émancipa

tion et bénéfice d ’âge à Louis Pasquier (né le 27 mars 
7770), fils de feu René Pasquier et de Catherine Maillon 
(folio 78).

77 juillet 7730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Joseph 

Benoist, chirurgien major des troupes à Montréal, et Pier
re-Joseph Celeron de Bla in ville fils, officier dans les trou
pes du détachement de la marine (appelant de sentence de 
la juridiction de Montréal du 4 avril dernier) ; Celeron de 
Blainville condamné en l ’amende de trois livres pour son 
fol appel (folio 78).

77 juillet 7730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Louis- 

Adrien Dandonneau, sieur Du Sablé, officier dans les 
troupes, et Charles Davaine, cordonnier à Montréal (ap
pelant de sentence de la juridiction de Montréal du 4 no
vembre dernier) ; ordonné que la sentence dont est appel 
sortira son plein et entier effet, en tenant compte toute
fois par l ’anticipant (Dandonneau Du Sablé) à l ’anticipé 
(Davaine) de la somme de 76 livres reçues depuis la sen
tence dont est appel (folio 78 v).
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17 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Guillau

me Roussel, faisant pour Jacques Roussel, son fils, rési
dant au Détroit, et Jean Verger dit Desjardins (appelant 
de sentence de la juridiction royale de Montréal du 3 juin 
dernier) ; Verger dit Desjardins condamné en trois livres 
d ’amende pour son fol appel (folio 79).

17 juillet 1730.
Arrêt qui accorde défaut à François Boivin, habitant 

de la côte Sainte-Geneviève, contre Pierre Racine dit Sain
te-Marie, tant pour lui que pour le sieur Ferière, officier 
dans les troupes, et contre René Duchesneau dit Sansre- 
gret, défaillants (folio 79 v).

17 juillet 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Léger dit La jeunes

se, cordonnier à Québec (appelant de sentence rendue en 
la Prévôté de Québec le 13 décembre dernier), contre 
Charles Larché, boucher, défaillant (folio 79 v).

24 juillet 1730.
Arrêt qui, du consentement des parties, évoque au 

Conseil le principal dans la cause entre Pierre Ruette 
d ’Auteui! de la Malotiore et Antoine Marsal, marchand à 
Québec; Jean Crespin, conseiller, nommé rapporteur ; les 
parties écriront et produiront leurs comptes devant lui 
(folio 80).

24 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Mar

guerite Samson et Geneviève Dubois, veuve de Michel 
Dauvier (appelant de sentence de la Prévôté du 11 de juil
let courant); l ’exécution de la sentence, du consentement 
des parties, remise au mois de mai prochain (folio 80 v).
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24 juillet 1730.
Arrêt qui ordonne aux parties de remettre leurs piè

ces à Nicolas Lanoullicr, conseiller, dans la cause entre 
Chartes et Jean Quay et Geneviève Quay, leur soeur mi
neure émancipée, Isabelle et Suzanne Quay, tous enfants 
et héritiers de Ignace Quay et de Périnne Samson, et 
Étienne et Joseph Samson (folio 81).

24 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Charles 

et Marie Dupéré, et Louis Dupéré, habitant de Cliarles- 
hourg; ordonné que l ’exécutoire dont est appel sortira son 
plein et entier effet, etc (folio 81).

24 juillet 1730.
Arrêt qui reçoit les sieurs Charles Guillimin et Jean 

Liquard, marchand, appelants de la sentence arbitrale du 
5 mai dernier et qui met l ’appellation à néant dans leur 
cause avec le sieur Abel Olivier, ci-devant capitaine du 
brigantin la Madeleine appartenant à feu Louis P  rat ; or
donné que la sentence du 17 juillet sortira son plein et en
tier effet (folio 81 v).

24 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Mathieu 

Amyot de Larpinière, habitant de Saint-Augustin, et Ma
thieu Cottiii dit Dugal, aussi habitant de Saint-Augustin ; 
l ’appelant condamné eu l ’amende de trois livres pour son 
fol appel (folio 82 v).

24 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Henry 

H ici ié, au nom et comme tuteur des mineurs des défunts 
Louis Des Guerrois Desrosiers et de Madeleine de la Cô
tière, petits-fils de Florent de la Cetière et de Jeanne
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Pluchon, et André Pluchon, forgeron, de Québec (appe
lant de sentence de la Prévôté de Québec du 4 avril) ; Plu
chon condamné en l ’amende de trois livres pour son fol
appel (folio 83).

24 juillet 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Charles Larché, boucher, 

de Québec, contre Pierre Léger dit La jeunesse, cordon
nier, défaillant (folio 83 v).

31 juillet 1730. '
Arrêt qui ordonne d ’expédier lettres de restitution en 

entier à Pierre Chabot, habitant de la côte de Beaupré, pa
roisse Saint-Joachim, Ills de défunt Pierre Chabot et de 
Symphorose Mar8tap8e8e, seul et unique héritier de dé
funte Catherine Chabot, sa soeur, au jour de son décès 
épouse de Paul Fil ion, contre la clause du contrat de ma
riage de la dite Catherine Chabot portant ameublissement 
de ses propres (folio 83 v).

31 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Charles 

Larché, boucher à Québec, et Pierre Léger dit La jeunesse, 
cordonnier, de Québec (appelant de sentence de la Prévôté 
du 14 décembre dernier) ; Léger dit La jeunesse condamné 
en l ’amende de trois livres pour son fol appel (folio 84 v).

31 juillet 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jean 

Barbot (Barbeau) dit Poitevin, habitant de l ’île Jésus 
(appelant de sentence de la juridiction de Montréal du 4 
septembre 1726), et Joseph Allaire, habitant du même lieu 
(folio 85).

7 août 1730.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer es registres du Cou-
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seil la déclaration du Roi, en interprétation de celle du 5
juillet 1717, par laquelle Sa Majesté veut que les cens, ren
tes, redevances et autres dettes, qui ont été contractées
avant l ’enregistrement de la dite déclaration du 5 juillet
1717, et où il ne sera point stipulé monnaie de France ou
monnaie tournois, seront acquittés avec la monnaie de
France à la déduction du quart qui est la réduction de la
monnaie du pays en monnaie de France, etc., etc. (folio 85
V) .

7 août 1730.
Arrêt qui ordonne que les lettres patentes de Sa Ma

jesté, par lesquelles elle ordonne que le sieur de Latour,
conseiller-clerc, et ses successeurs en la dite charge, auront
rang et séance au Conseil après le doyen et le plus ancien
des conseillers, en l ’absence du doyen, sans qu’il puisse, ni
ses successeurs, présider en aucun cas, soient rcgistrées
ès registres du Conseil pour, du contenu en icelles, jouir
par le dit de Latour et ses successeurs, aux clauses et con
ditions portées par icelles (folio 80 v).

7 août 1730 (1).
“ M. de Latour est sorti de la Chambre pendant la lec

ture des lettres patentes et jusqu’après l ’enregistrement
d ’icelles et étant ensuite rentré a pris sa place après le
sieur Macart, conformément aux dites lettres patentes
(folio 86 v).

7 août 1730.
Arrêt qui ordonne qu’il sera fait information des vie,

moeurs, conversation et religion catholique, apostolique et
romaine, de François-Étienne Cugnet, avocat au Parle-

? y

(1) En marge.
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ment de Paris, pourvu de l ’office de conseiller au Conseil 
Supérieur, vacant par la mort de Guillaume Gaillard, sui
vant ses provisions en date du 13 février dernier (folio 87).

7 août 1730.
Arrêt qui ordonne qu’il sera fait information des vie, 

moeurs, conversation et religion catholique, apostolique et 
romaine de Jean-Eustache Lanoullier de Boisclerc, pour
vu do la charge de grand voycr en ce pays, en remplace
ment du sieur de Bécancour, décédé (folio 87).

7 août 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre le sieur 

Abel Olivier, ci-devant capitaine du brigantin la Madelei
ne, appartenant au feu sieur Louis P rat (appelant de la 
saisie faite à la requête de Jean-Baptiste Dessalines, huis
sier, au nom et comme curateur à la succession vacante de 
feu Jacques Richard), le dit Dessalines, et encore le sieur 
Walon, adjudicataires du dit brigantin ; mainlevée donnée 
de la saisie; ordonné que les arrêts des 17 et 24 juillet der
nier seront exécutés selon leur forme et teneur ; le présent 
arrêt déclaré commun avec le. dit sieur Walon ; le dit Des
salines condamné aux dépens (folio 87 v).

7 août 1730.
“ Sur ce qui a été dit par M. Hocquart, que les inten

tions du Roi expliquées dans une dépêche à lui adressée 
par M. le comte de Maure pas, le 21 avril dernier, à l ’occa
sion de l ’affaire entre Jean Liqnart, Abel Olivier, capi
taine du brigantin la Madeleine, créanciers de la succes
sion de Louis Prat, propriétaire du dit brigantin, et Jean
ne Gobeil, veuve du dit Prat, étaient que l ’on conservât 
aux officiers de l’Amirauté la connaissance des affaires 
qui regardent leur juridiction, le Conseil a arrêté qu’il se 
conformera aux intentions de Sa Majesté” (folio 89).



ARCHIVES DE QUÉBEC118

7 août 1730.
Arrêt qui, du consentement des parties, évoque au 

Conseil les connaissances de la contestation entre François 
Foucault, garde des magasins du Roi à Québec, au nom et 
comme créancier de M. Dupuy, ci-devant intendant, et 
Claude-Gabriel Walon, négociant à Québec, aussi créan
cier du dit sieur Dupuy (folio 89).

14 août 1730 (1).
“ Le Conseil ayant arrêté qu’il assisterait en corps à 

la procession de l ’Assomption a été convoqué, ce jourd’hui, 
par M. l ’intendant qui a fait avertir tous les membres du 
Conseil de se trouver au château Saint-Louis pour se ren
dre à la cathédrale, à l ’effet d ’aller en corps à la dite pro
cession” (folio 90).

14 août 1730.
Arrêt qui reçoit François-Étienne Cugnet, avocat au 

Parlement de Paris, à l ’office de conseiller au Conseil Su
périeur ; ordonné que ses provisions seront registrées es 
registres du Conseil; le dit Cugnet prend séance après 
avoir prêté le serment requis (folio 89 v).

14 août 1730.
Arrêt qui demande au gouverneur et à l’intendant, de 

supplier Sa Majesté d ’accorder de nouvelles provisions 
sieur Cugnet, conformes à celles des autres conseillers, at
tendu l ’omission dans ses provisions des mots : tous les au-1 
1res droits dont jouissent les conseillers des Cours Supé
rieures de notre royaume (folio 90 v).

14 août 1730.
Arrêt qui reçoit Jean-Eustache Lanoullier de lîois-

au

(J) En marge.
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clerc en la charge de grand voyer en ce pays, au lieu et 
place du feu sieur de Bécancour ; le sieur Boisclerc, man
dé en la Chambre par l ’huissier, prête serment sur les 
Saints Evangiles de bien et fidèlement exercer le dit em
ploi (folio 90 v).

14 août 1730.
Arrêt qui donne acte au sieur Lanoullier, commis des 

trésoriers généraux de la marine, de son intervention dans 
la cause entre François Foucault et Claude-Gabriel Wa- 
lon, tous deux créanciers du sieur Dupuy, ancien inten
dant, et appointe les parties à écrire et produire dans les 
délais de l ’Ordonnance par-devant François-Mathieu Mar
tin de Lino, conseiller (folio 91 v).

14 août 1730.
Appellations, ordonnance et sentence dont est appel à 

néant, dans la cause entre Charles, Jean et Geneviève 
Guay, procédant sous l ’autorité d ’Eustache Samson, leur 
curateur, Isabelle et Suzanne Guay, tous enfants de feus 
Ignace Guay et de Ferri ne Samson, et Étienne et Joseph 
Samson, aux noms et comme ayant épousé Angélique et 
Catherine Guay, aussi enfants et héritiers en la dite suc
cession, etc., etc (folio 92 v).

14 août 1730.
Arrêt qui ordonne que Jean-Henry Lydius, né à 

Orange, en la Nouvelle-Angleterre, marchand établi à 
Montréal, sera écroué et que l ’instruction de la procédure 
commencée contre lui sera continuée par François-Mathieu 
Martin de Lino, conseiller (folio 90).
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16 août 1730 (1).
Aujourd’hui, 16 août 1730, le Conseil a assisté en 

corps à la procession de l ’Assomption” (folio 98).
21 août 1730.
Arrêt qui ordonne que les frais de l ’inventaire des ac

tes défectueux du feu sieur de la Cetière, notaire, seront 
supportés en entier par sa succession et, en conséquence, 
condamne Henry niché, tuteur du mineur Desrosiers, hé
ritier du dit la Cetière, de payer tant au procureur du Roi 
qu’au sieur Barbel, les frais du dit inventaire, etc., etc 
(folio 98).

21 août 1730.
Appellation mise à néant dans la cause de Maurice 

Arrivé, habitant de la Rivière-du-Sud, et Louis Asselin, 
aussi habitant du dit lieu; émondant, le Conseil met les 
parties hors de cour sur Je tout et, cependant, ordonné que 
la vache donnée par le dit Arrivé au dit Asselin lui demeu
rera ; défense aux parties de se méfairc ni médire, sous les 
peines portées par les ordonnances (folio 99).

21 août 1730.
Arrêt qui déclare non recevable la requête des appe

lants, aux fins que l’arrêt du 14 de ce mois soit rapporté au 
Conseil pour les décharger des dépens de la première ins
tance, dans la cause entre Charles, Jean, Geneviève, Isa
belle et Suzanne Guay, enfants de feu Ignace Guay et de 
Perrine Samson, et Étienne et Joseph Samson, etc., etc 
(folio 99 v).

21 août 1730.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront

< <

(1) En marge.
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remises à François-Mathieu Martin de Lino, conseiller, 
dans la cause entre Nicolas-Marie Renaud d ’Avènes des 
Méloizes, seigneur de Neuville, lieutenant dans les troupes, 
et Guillaume et François Pinel, habitants de Neuville (fo
lio 100 v).

21 août 1730.
Arrêt qui, avant faire droit dans la cause de Angéli

que Choret, femme de Pierre Michelon, maçon, et le dit 
Michelon (appelant de sentence contre lui donnée en la 
Prévôté de Québec le 9 de ce mois), ordonne que le greffier 
do la Prévôté sera tenu d.’apporter au Conseil la procédure 
sur laquelle la sentence de séparation de corps et de biens, 
entre les époux Michelon, est intervenue (folio 101).

21 août 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques 

Page Quercy, bourgeois, de Québec, au nom et comme mar
gin Hier en charge de Notre-Dame de Québec, et Jacques 
Barbel, notaire royal (appelant de sentence du lieutenant 
général de la Prévôté du 19 de ce mois), émondant, les par
ties renvoyées à l ’exécution de la sentence du 8 août der
nier; ordonné que le sieur Pagé sera tenu de se faire auto
riser par une délibération qui sera faite par les srs curé, 
marguillicrs, anciens et en charge, pour raison de la p ré
sente contestation avec le sieur Barbel (folio 101 v).

28 août 1730.
Arrêt qui, dans la cause entre Jean-Marie Liberge, 

René Duchesneau, François Bissonnet et Raymond Gas- 
tonguay, tous héritiers de feu Vincent Poirier, capitaine 
de milice de la côte Sainte-Geneviève, et les sieurs Ferière 
et Racine, ordonne que les dits Liberge, Duchesneau, Bis
sonnet et Gastonguay, consigneront au greffe du Conseil
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la somme de vingt livres et qu’après la consignation faite, 
le sieur Lamorillc, arpenteur royal, sera tenu de partir au 
jour indiqué et convenu entre les parties, pour aller ar
penter les terres en contestation ; faute de Lamorille, les 
dits Liberge, Ducliesneau, Bissonnct et Gastonguay pour
ront se servir de Beaupré, arpenteur (folio 102 v).

28 août 1730.
Arrêt qui ordonne d ’expédier à Pierre-Noël Levas

seur, sculpteur, de Québec, fils de Pierre Levasseur, maî
tre menuisier, et de feu Marie Madeleine Chapeau, sa pre
mière femme, lettres de rescision et restitution en entier 
contre un acte du 15 avril 1723, reçu par Dubreuil, qu’il a 
signé mais qui lui est dommageable (folio 104).

28 août 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre le sieur 

Me dard Valet de Cbevigny, créancier privilégié de Jean- 
Baptiste Card inet dit Chevalier, ci-devant propriétaire de 
la goélette la Saint-Lotus, et Pierre Ruette d ’Auteui 1 de la 
Malotière, au nom et comme adjudicataire de la dite goé
lette (folio 105 v).

28 août 1730.
Arrêt qui ordonne qu’il sera payé à Thérèse Charpen

tier, par privilège et préférence à tous autres créanciers, 
une somme «le cent livres pour la dernière année de ses ga
ges à l ’emploi du sieur de la Cetière, nonobstant toutes sai
sies faites et à faire contre la succession du dit feu sieur de 
la Cetière; pour les 800 autres livres restant dues, la dite 
Charpentier réglera ses prétentions avec les autres créan
ciers (folio 106 v).

28 août 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre André
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Corbin, forgeron, de Québec, et Henry Hiclié, notaire 
royal, au nom et comme tuteur du mineur de défunts Louis 
Des Guerrois Desrosiers et de Madeleine de la Cetière, 
petit-lils de feu Florent de la Cetière (folio 107 v).

28 août 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Noël Rainville, entrepre

neur d ’ouvrages de maçonnerie (appelant de sentence de 
la Prévôté du 28 juillet dernier), contre Marie-Madeleine 
Roberge, veuve de Charles Perthuis, marchand, défaillan
te (folio 108 v).

28 août 1730.
Vacances jusqu’au départ des derniers vaisseaux pour 

France, afin de laisser liberté aux habitants de faire leurs 
récoltes (folio 109).

2 septembre 1730.
Arrêt qui ordonne que la lettre de cachet du Roi adres

sée au gouverneur général, du 4 septembre 1729, au sujet 
du Te Deum à chanter en actions de grâces, de ce qu’il a 
plu à la Providence accorder à Sa Majesté un prince, sera 
enregistrée es registres du Conseil et que le Conseil assis
tera en corps au Te Deum qui sera chanté dans l ’église ca
thédrale, de même qu’à la procession générale qui sera fai
te le même jour (folio 109).

2 septembre 1730.
Arrêt qui ordonne que les comptes et autres pièces se

ront remis au greffe du Conseil, dans la cause entre le sieur 
Médard Valet de Chevigny, créancier privilégié de Jean- 
Baptiste Card inet dit Chevalier, ci-devant propriétaire de 
la goélette la Louise, et Pierre Ructtc d ’Auteui I de la Ma
loti ère, adjudicataire de la dite goélette (folio 109 v).

I
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2 septembre 1730.
Arrêt qui règle les comptes dans la cause entre Pierre

Ri nette d ’Auteuil de la Malotière et Antoine Marsal ; le
Conseil réserve au sieur Marsal son action contre le dit
sieur de la Malotière pour son paiement de la somme de
746 livres, 9 sols, à lui due par le sieur Cardinet ; ordonné
que le sieur do la Malotière sera tenu de faire remettre à
Marsal son billet de 3850 li vres, qui a été consigné au greffe
de P Amirauté, ou de le garantir (folio 110 v).

6 septembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Yves Ar-

guin, propriétaire de la goélette la Marie-Anne, et Jean
Cotton, boulanger à Québec (appelant de sentence de l ’A
mirauté du 16 août dernier) ; Cotton condamné en l ’amen
de de trois livres pour son fol appel (folio 114).

6 septembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Médard

Valet de Chevigny, créancier privilégié de Jean-Baptiste
Cardinet dit Chevalier, ci-devant propriétaire de la goé
lette la Louise, et Pierre Ruette d ’Auteuil de la Malotière,
adjudicataire de la dite goélette ; le sieur de la Malotière
condamné aux dépens de la cause d’appel et en l ’amende
de trois livres pour son fol appel (folio 115).

6 septembre 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Jacques Gautier de Com

porté, au nom et comme curateur élu à la succession vacan
te de feu Louis Prat, capitaine de port à Québec, contre
Claude Walon, marchand, défaillant (folio 116 v).

27 septembre 1730.
Arrêt qui, dans la cause entre le sieur Gervais Lefeb

vre, prêtre, curé de Bâti scan (appelant de sentence de la

1
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Prévôté de Québec du 29 août dernier), et Pierre-Thomas 
Tarieu de la Pérade, officier dans les troupes, et Madelei
ne Jarret de Verchères, son épouse, ordonne que les sieur 
et dame de la Pérade viendront au Conseil au premier lun
di d ’après la fête de la Saint-Michel prochaine, pendant le
quel temps ils seront tenus de répondre à l ’écrit de griefs 
à eux signifié, etc., etc. (folio 116 v).

27 septembre 1730.
Arrêt qui subroge Antoine Marsal, marchand, aux 

droits du sieur de Clievigny, pour poursuivre l ’exécution 
de la sentence de l ’Amirauté du 30 août dernier, confirmé 
par arrêt du 6 de ce mois, faute par le dit sieur de la Ma- 
lotière d ’avoir satisfait à la dite sentence; ordonné que 
Marsal poursuivra les criées de la goélette la Saint-Louis 
à la folle enchère du dit sieur de la Malotière, etc., etc (fo
lio 117).

27 septembre 1730.
Arrêt qui, dans la cause entre François Foucault, gar

de-magasin du Roi à Québec, Claude Gabriel Walonde 
Messy, et Nicolas Lanoullier, décide que les meubles et 
effets appartenant à M. Dupuy, intendant, seront vendus 
à la poursuite et diligence du sieur Foucault comme pre
mier poursuivant ; les deniers provenant de la vente seront 
remis entre les mains du sieur Bauve ; le sieur Lamoullier 
sera payé par privilège de la somme de 11,862 livres, en 
obtenant préalablement condamnation d’icelle somme ; le 
sieur Foucault sera ensuite payé par préférence de la som
me de 26,298 livres, etc., etc., le surplus, si surplus il y a, 
sera touché par le sieur Walon jusqu’à concurrence de son 
dû (folio 117 v).
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27 septembre 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Antoine Marsal, marchand, 

contre Pierre Ruette d ’AuteuiI de la Malotière, défaillant 
(folio 120).

27 septembre 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Jean Clément, de Québec, 

contre Pierre Marchand et Claire Lefebvre, sa femme (ap
pelants de sentence de la Prévôté du 1er août dernier), dé
faillants (folio 120).

28 septembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Antoine 

Marsal et Pierre Ruette d ’Au ton il de la Malotière (appe
lant de la sentence d ’adjudication de la goélette la Saint- 
Louis, du jour d ’hier) ; la Malotière condamné en trois li
vres d ’amende pour son fol appel (folio 126 v).

2 octobre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Joachim 

Girard, maître cordonnier, de Québec, au nom et comme 
tuteur de Geneviève Lefebvre, et Marie Grouard (appe
lant de sentence de la Prévôté du 21 juillet dernier), et le 
nommé Basquien (Bastion), ferblantier à Québec ; Girard 
condamné en trois livres d ’amende pour son fol appel (fo
lio 127 v).

2 octobre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Marie- 

Catherine Jorian 
François Mercier 
hints de sentence de la Prévôté du 12 septembre dernier) ; 
Mercier et Beaupré condamnés en trois livres d ’amende 
pour leur fol appel (folio 128 v).

veuve Simiot, marchande à Québec, et 
et Pierre Beaupré, serruriers (appe-
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2 octobre 1730.
Arrêt qui accorde défaut au sieur Foucault, garde-

magasin du Roi à Québec, contre Henry Hiclié, et déclare
l ’arrêt du 20 septembre dernier commun avec icelui, pour
être exécuté selon sa forme et teneur (folio 129).

2 octobre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Pierre

Pilotte, navigateur, de Québec, et François Margane de
Lavaltrie (appelant de sentence de l ’Amirauté de Québec
du 16 août dernier) (folio 129 v).

2 octobre 1730.
Arrêt qui déclare le défaut bien obtenu dans la cause

de Jean Clément, de Québec, contre Pierre Marchand et
Claire Lefebvre, sa femme (appelants de sentence rendue
par défaut en la Prévôté de Québec le 1er août dernier)
(folio 130).

2 octobre 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Louis Bossé, habitant de

Vince lotte (appelant de sentence de la Prévôté du 4 août
dernier), contre Jean Cloutier, aussi de Vincclotte (folio
131).

7 octobre 1730.
Arrêt qui déclare Dominique Nafrechoux, marchand,

de Montréal, non recevable en sa requête pour surséance
à l ’exécution de l’arrêt du Conseil rendu en faveur du sieur
Thibicrge, le 2 mai dernier (folio 131).

7 octobre 1730.
Arrêt qui accorde mainlevée des saisies faites dans la

cause entre M. Thierry Hazeur, grand pénitencier, et Joa
chim Corne], chanoine, tant en leur nom que comme fondés
de procuration du chapitre de Québec, et M. Bertrand de
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Latour, doyen du dit chapitre et conseiller-clerc en ce Con
seil, Yves Leriche et lîernardin Boulanger, chanoines (fo
lio 131 v).

7 octobre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jean  Mo

rand, messager du Roi en ce pays, et Louis Denys de La 
Ronde, chevalier de Saint-Louis, tuteur des mineurs du 
sieur d ’Esgly, vivant chevalier de Saint-Louis, lieutenant 
du Roi des Trois-Rivières, et de Louise de Lotbinière (fo
lio 132 v).

7 octobre 1730.
A rrêt qui autorise le sieur Mcdard de Clievigny, écri

vain du Roi, au nom et comme fondé de la procuration de 
Antoine Sonnet, sous-écuyer du maréchal duc de Grain- 
mont, à l'aire ses poursuites et diligences contre le sieur 
Lamorille, curateur de la succession de feu Antoine Son
net, (ils du dit Sonnet; les parties appointées à fournir des 
débats et soutènements (folio 133 v).

7 octobre 1730.
Arrêt qui autorise Louis Bossé, habitant de Vineclot- 

te, à faire ses poursuites et diligences contre le nommé 
Cloutier au domicile par lui élu chez le nommé Bélanger, 
à Québec (folio 134).

18 octobre 1730.
Arrêt qui permet de faire, vendre à crédit les meubles 

et effets du sieur Dupuy, intendant, mais seulement à ceux 
qui. seront jugés solvables, de l’avis et consentement des 
créanciers, lesquels adjudicataires seront tenus de payer 
un tiers des choses à eux adjugées avant leur enlèvement, 
le second tiers dans trois mois et le dernier tiers dans six 
mois, à compter du jour de ! 'adjudication; ordonné que la
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vente sera continuée sur ce pied jusques et à concurrence
des sommes dues aux créanciers par M. Dupuy, etc., etc
(folio 134).

18 octobre 1730.
A rrêt qui ordonne d ’expédier lettres d ’émancipation

et bénéfice d ’âge à, Basile Boché (né le 18 mai 1711), ills
de feu Joseph Boché et de M arthe Lemieux, de la, paroisse
de Sainte-Famille de l ’île d ’Orléans (folio 135 v).

18 octobre 1730.
“ Sur ce qui a été dit par M. Hocquart, que toutes les

cours du Royaume ont eu l ’honneur de féliciter Sa Majesté
sur l ’heureuse naissance de M<yr le dauphin, le Conseil, oui
le procureur général du Roi, a délibéré qu ’il serait écrit
à Sa Majesté de la manière suivante : etc., etc” (folio 136).

25 octobre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre le sieur

Pétrimoulx, capitaine du navire la Minerve (appelant de
la sentence rendue par défaut en la Prévôté le 20 de ce
mois), et Nicolas-Gaspard Boucault, procureur du Roi en
la Prévôté ; émondant, ordonné qu’il sera procédé à une
nouvelle visite des 84 quarts de fleur de farine en question
par les sieurs Desaunier et Lefebvre, marchands de Qué
bec, etc., etc (folio 137).

20 novembre 1730.
A rrêt qui déboute Dominique Nafrechoux des fins do

sa requête civile contre l ’arrê t du Conseil du 2 mai dernier,
dans sa cause avec, le sieur ThiMerge (folio 138 v).

20 novembre 1730.
A rrêt qui ordonne l’expédition, par le greffier, de let

tres d ’émancipation et bénéfice d ’âge à Augustin Carrier
(né le 30 janvier 1709), fils d ’Ignace C arrier et de Perri-
ne G renet (folio 139).
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20 novembre 1730.
Arrêt qui, avant faire droit dans la cause entre Jean-

Eustache Lanoullier de Boise! ere, grand voyer en ce pays,
et Louis Fornel, marchand à Québec (appelant de senten
ce de la Prévôté du 24 octobre dernier), ordonne que le
sieur Fornel, prêtre, chanoine de l ’église cathédrale de
Québec, sera mis en cause et que tant lui que le dit Fornel,
son frère, seront tenus de rapporter au Conseil le bail de
la maison en contestation et l ’acte de partage fait entre les
héritiers du feu sieur Fornel, leur père (folio 139 v).

20 novembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Cilles

lîageot de Beaurivage, marchand à Québec, et François-
Bonnet Gaillard, faisant pour les sieurs Douaire et pre
nant leur fait et cause (appelant de sentence de l ’Amirau
té du 1er juin dernier) ; Gaillard condamné en l’amende de
trois livres pour son fol appel (folio 140).

20 novembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Louis

Fornel, marchand bourgeois de Québec, et André Corbin,
forgeron (appelant de sentence de la Prévôté du 3 octobre
dernier) ; par grâce, le Conseil accorde au sieur Corbin un
délai de huitaine pour le paiement de la moitié de la som
me de 115 livres et quinzaine pour le paiement de l ’autre
moitié, etc., etc (folio 141 v).

20 novembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Louis

Bossé, habitant de Vincelotte (appelant de sentence de la
Prévôté du 4 août dernier), et Jean Cloutier, habitant du
même lieu (folio 142 v).
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20 novembre 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Vincent Bériau, maître 

menuisier, de Québec, contre Louis Aubert de la Cliesnaye 
(appelant de sentence de la Prévôté), défaillant (folio 
143).

27 novembre 1730.
Arrêt qui renvoie les parties à se pourvoir par-devant 

l ’intendant, dans la cause entre Jean-Eustaclie Lanoullier 
de Boisclerc, grand voyer en ce pays, et Louis Fornel, mar
chand (appelant de sentence de la Prévôté du 24 octobre 
dernier) (folio 143 v).

27 novembre 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Joseph Arnyot de Vince- 

lottc, seigneur de Vincelotte, contre Louis Thibault, habi
tant de la dite seigneurie (folio 144).

27 novembre 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Françoise Cuillerier, épou

se de Jean Qhenet, et ci-devant veuve de Joseph Trottier 
Desruisseaux, vivant seigneur de Pile Perrot, contre Ju 
lien Trottier des Rivières (appelant du jugement arbitral 
ou règlement dressé par les sieurs Pierre Chartier et Fran
çois Mailhiot, le 23 août dernier (folio 144).

4 décembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Noël 

Rainville, entrepreneur d ’ouvrages de maçonnerie (appe
lant de sentence de la Prévôté du 28 juillet dernier), et 
Dlie Marie-Madeleine Roberge, veuve de Charles Per
th u is, marchand à Québec (folio 144 v).

4 décembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Vincent 

Derian, menuisier à Québec, et Louis Aubert de la Ches-

'
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Haye (appelant de sentence rendue ou la Prévôté le 4 août 
1730) ; émondant, le dit Aubert de la Chesnaye déchargé 
des condamnations portées par la dite sentence du 4 août 
1730 et Dorian condamné en tous les dépens des causes 
principale et d ’appel (folio 145 v).

.10 décembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Nicolas- 

Marie Renaud d’Avoues des Méloizes, seigneur de Neuvil
le, lieutenant dans les troupes (appelant de sentence de la 
Prévôté du 14 avril dernier), et Guillaume et François 
Pinel, habitants de Neuville (aussi appelants de la senten
ce du 14 avril dernier sur le chef des dépens) ; ordonné que 
la sentence dont est appel sortira effet et sur l ’appel inci
dent des sieurs François et Guillaume Pinel au chef des 
dépens, appellation et ce dont est appel mis au néant ; le 
sieur des Méloizes condamné aux dépens des causes prin
cipale et d ’appel (folio 147).

JO décembre 1730.
Arrêt qui accorde défaut à Bernard Bruguyères, au 

nom et fondé de procuration d ’Antoine Marsal, créancier 
privilégié de Pierre Ructte d’Autcuil de la Malotière et de 
Jean-Baptiste Card inet dit Chevalier, contre le dit Ructte 
d ’Autcuil de la Malotière, non comparant ; en adjugeant le 
profit du dit défaut le Conseil a mis et met l ’appellation 
à néant, etc (folio 150).

17 décembre .1730.
Arrêt qui déboute Dominique Nafrechoux, négociant 

à Montréal, des lins de sa requête dans sa cause avec le 
sieur Tliibierge, armurier entretenu pour le service du Roi 
à Montréal (folio 151).
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17 décembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre Julien 

Leblanc, habitant de Montréal, au nom et comme ayant 
épousé Anne Van 1er ,et Jean Vanjer, habitant du dit 
Montréal (appelant de sentence de la juridiction royale de 
Montréal du 26 avril dernier) ; le Conseil reçoit, le dit Va
iner appelant opposant à l’exécution des arrêts par défaut 
des .12 et 27 juillet 1728, faisant droit sur l ’opposition, met 
l’appellation à néant, ordonne que la sentence du 26 avril 
précédent et l’ordonnance du lieutenant général de Mont
réal, du 24 mai suivant, sortiront leur plein et entier effet, 
etc., etc (folio 152).

23 décembre 1730.
Appellation mise à néant dans la cause entre M. Ger

main Lefebvre, prêtre, curé de Batiscan (appelant de sen
tence de la Prévôté du 29 août dernier), et Pierre-Thomas 
Tarieu de la Pérade, officier dans les troupes, et Marie- 
Madeleine Jarret de Verchères, son épouse; émondant, le 
Conseil a déchargé le dit sieur Lefebvre, appelant, des con
damnations contre lui prononcées par la dite sentence dont 
est appel et sur la demande en réparation d ’honneur, ainsi 
que sur le surplus des demandes respectives des parties, 
les a mises hors de cour et de procès; ordonné que la pro
cédure sera supprimée; les sieur et dame de la Pérade con
damnés aux dépens des causes principale et d ’appel (folio 
156 v).

8 janvier 1731.
Attendu qu’il est onze heures sonnées et qu’il ne s ’est 

présenté aucune partie, le Conseil s’est levé” (folio 159 v). 
15 janvier 1731.
Arrêt qui adjuge le profit du défaut obtenu le 27 no-

< <
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vembre dernier dans 1 a cause entre Joseph Amyot de Vin- 
celotte et Louis Thibault ; le Conseil en adjugeant le profit 
du dit défaut mot l 'appellation et sentence dont est appel à 
néant, déclare la dite sentence nulle comme rendue tant 
par un juge inférieur, incompétent de connaître de la ma
tière y énoncée, etc., etc (folio 160).

15 janvier 1731.
Arrêt qui fait défense au lieutenant général de la P ré

vôté et tous autres juges inférieurs de connaître, à l ’ave
nir, des demandes afin d ’être autorisé à vendre sur simples 
affiches et sous prétexte de la modicité de la valeur des 
biens réellement saisis ; enjoint au lieutenant général et à 
tous autres juges inférieurs sur pareilles demandes, de 
renvoyer les parties à se pourvoir en ce Conseil pour y être 
par lui seul et privativement à tous juges inférieurs, at
tendu la nature de la matière, pourvu ainsi qu’il appartien
dra (folio 161).

15 janvier 1731.
Arrêt qui appointe les parties à mettre leurs pièces 

par-devant Eustache Chartier de Lotbinière, conseiller, 
dans l ’affaire entre François Parent, habitant de la sei
gneurie de B eau port, faisant tant pour lui que pour Mar
guerite Pépin, veuve de André Parent, mère et tutrice de 
ses mineurs, seuls héritiers de Marie-Jeanne Parent, leur 
soeur germaine, au jour de son décès épouse d ’André Mar- 
eoux, le dit François Parent et les dits André Parent et 
Marie-Jeanne Parent, seuls enfants et héritiers d ’André 
Parent et de Marguerite Côté, leur père et mère, et Pierre 
Pichet, habitant de Québec, et André Marcoux, habitant 
de Beauport (folio 161).



ARCHIVES DE QUÉBEC 135

15 janvier 1731.
Arrêt qui accorde défaut à François Foucault, garde 

des magasins du Roi à Québec, contre le R. P. Dupuy, pro
cureur des Pères Jésuites, le sieur Henry Iliché, procu
reur de M. Dupuy, ci-devant intendant, et le sieur Claude 
AValon, marchand (folio 161 v).

22 janvier 1731.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront re

mises à Jean Crespin, conseiller, dans la cause entre Éli
sabeth de Chavigny, veuve de Étienne Landron, au nom et 
comme héritière, sous bénéfice d'inventaire, de Louis Lan
dron, et François-Madeleine Ruette d’Auteuil, seigneur 
d ’Auteuil et de Monceaux (appelant de sentence de la P ré
vôté du 3.1 mai 1729) (folio 162).

22 janvier 1731.
Arrêt qui accorde au sieur Claude Wallon délai de 

quinze jours dans sa cause avec François Foucault, créan
cier de M. Dupuy, ci-devant intendant, et le R. P. Dupuy, 
procureur des Pères Jésuites du Collège de Québec (folio 
162 v).

22 janvier 1731.
Arrêt qui appointe les parties à écrire et produire, 

dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant François- 
Étienne Cugnet dans la cause entre Jacques Coursol, ha
bitant de Bellevue, paroisse de Vcrclières (appelant de 
sentence de la juridiction de Montréal du 7 septembre 
1730), et Louis Foisy, habitant de Vcrclières (folio 163).

22 janvier 1731.
Arrêt qui arbitre les frais du voyage fait de Montréal 

à Québec par le sieur Julien Leblanc à 40 livres, dans sa 
cause avec Jean Vanier (folio 163 v).
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22 janvier 1731.
Arrêt qui établit, par règlement, une jurisprudence 

uniforme et, à l ’avenir, invariable dans les requêtes civiles 
et d ’opposition présentées au Conseil (folio 164).

29 janvier 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Élisa

beth de Chavigny, veuve de Étienne Baudron, héritière 
sous "bénéfice d ’inventaire, de Louis Landron, ayant les 
droits cédés de feu Charles Perthuis, et François-Madelei
ne Ruette d ’Auteuil (appelant de sentence de la Prévôté 
du 31 mai 1729) ; d ’Auteuil condamné en l ’amende de trois 
livres pour son fol appel (folio 169).

29 janvier 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Noël de 

Rainville, maître maçon (appelant de sentence de la Pré
vôté du 12 janvier courant), et Étienne Véron de Grand- 
mesnil, marchand à Québec, et André Corbin, forgeron à 
Québec (folio 171 v).

12 février 1731.
Arrêt qui ordonne d ’expédier lettres de rescision et 

restitution en entier contre un contrat passé par Rageot, 
notaire, le 29 octobre 1730, entre Pierre Thiéret dit Latu- 
lippe, habitant de la Durantaye, paroisse Saint-Michel, et 
Pierre Pruneau, habitant de la même paroisse (folio 172).

.12 février 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques 

Course!, habitant de Bellevue, paroisse de Verehôres, et 
Louis Foisy, habitant du même lieu; Foisy condamné à 
laisser à Course! la libre jouissance et paisible possession 
de la terre en contestation, etc., etc (folio 173 v).
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12 février 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Fran

çois Parent, habitant de Beauport, faisant tant pour lui 
que pour Marguerite Pepin, veuve de André Parent, etc., 
etc., et Pierre Pichet et André Marcoux (folio 177 v).

12 février 1731.
Arrêt qui ordonne qu’il sera fait information des vie, 

moeurs, âge, religion, etc., de Étienne Dubreuil tils, nom
mé à une charge d’huissier au Conseil par commission de 
l ’intendant (folio 179 v).

12 février 1731.
Arrêt qui accorde, par grâce et sans tirer à conséquen

ce, à Claude Walon de Messy un délai de quinze jours dans 
sa cause avec François Foucault, le R. P. Dupuy, S. J., et 
Henry Hiché (folio 179 v).

12 février 1731.
Arrêt qui déboute Pierre Aubert de la Chesnaye des 

tins de sa requête civile, dans sa cause avec Henry Hiché, 
notaire royal, au nom et comme syndic des créanciers de la 
succession de François Aubert de Maure, vivant conseiller 
au Conseil Supérieur, etc., etc (folio 180 v).

16 février 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Louis et 

Joseph Beaudry, frères (appelants de sentence rendue en 
la juridiction royale de Montréal le 27 juillet 1729), et 
Louis Audet de Piercot de Bayeul, lieutenant dans les 
troupes de la marine ; émondant, ordonné que l’intimé tien
dra compte aux dits frères Beaudry des dépenses et amé
liorations utiles, qu’ils justifieront avoir faites sur la terre 
en contestation, jusqu’au 20 avril 1729 et ce à dire d ’ex
perts dont les parties conviendront (folio 182 v).
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19 février 1731.
Arrêt qxii ordonne que l ’a rrê t de règlement du 11 août 

1716, touchant la longueur et la qualité du bois à brûler, 
sera de nouveau lu, publié et affiché tan t à Québec que 
dans les cotes du ressort de la Prévôté de Québec; à p a rtir 
du 1er août prochain tous ceux qui amèneront à Québec du 
bois qui ne sera pas de la longueur et qualité portées par le

d é 

noncées par icelui (folio 187).
19 février 1731.
A rrêt qui ordonne qu ’une assemblée sera tenue, lun

di prochain, au Conseil, des bouchers et autres personnes 
voulant tenir des boucheries pour fixer le prix  de la viande 
de boucherie, le règlement fait le 27 mars 1730 étant expi
ré (folio 188).

19 février 1731.
A rrêt qui ordonne que, dans quinzaine, Monique Jean 

sera terme de justifier des transports et cessions à elle faits 
par ses cohéritiers, etc., dans la succession de Jean-F ran
çois Grégoire, époux de Geneviève Liénard (folio 188 v).

I9 février 1731.
A rrêt qui accorde défaut à Pierre-Noël Levasseur, 

sculpteur, de Québec, faisant tan t en son nom que pour 
Jeanne Chapeau, veuve Basset, sa tante, contre Bustache 
Liénard Mondor dit Durbois, défaillant (folio 189).

26 février 1731.
Arrêt qui ordonne à François Foucault et Claude-Ga

briel Walon de Messy de se communiquer leurs écrits res
pectifs, pour eu venir au Conseil jeudi prochain (folio 189
v).
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26 février 1731.
A rrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire, dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant F ran 
çois Étienne Ou guet, conseiller, dans la cause entre (Ser
vais Beaudoin (appelant de sentence de la Prévôté du 9
de ce mois), et Louis Beaudoin, marchand, à Québec (fo
lio 190).

26 février 1731.
A rrêt qui décide qu ’avant de procéder à un nouveau

règlement touchant le prix de la viande de boucherie,
l ’arrê t du 19 février courant sera de nouveau lu, publié et
affiché dans tous les carrefours et lieux accoutumés de
Québec et dans les paroisses de l ’île d ’Orléans, Beaupré et
Pointe-Lévy pour être statué définitivement lundi pro
chain (folio 190 v).

C A H IER  C R IM IN EL DU 16 JU IN  1730 AU
29 DECEM BRE 1759

16 ju in  1730.
Appellation mise à néant dans la cause de François

Cl esse, huissier, curateur créé au cadavre de Marie-Anne
Magnan dit Lespéranec, accusée de s ’être homieidée, con
tre la sentence du lieutenant général de la Prévôté de Qué
bec de ce jour, la dite sentence par laquelle la défunte Ma
rie-Anne Magnan dit Lespéranec est déclarée dûment a t
teinte et convaincue de s ’être défaite et homieidée elle-mê
me, pour réparation de quoi sa. mémoire est condamnée à
perpétuité, et son cadavre à être attaché par l ’exécuteur
de la haute justice an derrière d ’une clairette et traîné sur
une claie, la tête en bas et la face contre terre, par les rues
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do Québec, jusqu’à la Place Royale située à la basse ville, 
et de là être ramené devant les prisons royales de cette dite 
ville où le dit cadavre sera pendu par les pieds à une poten
ce qui, pour cet effet, sera plantée au dit lieu et après qu’il 
y aura demeuré vingt-quatre heures sera jeté à l ’eau, faute 
de voirie, et tous ses biens acquis et confisqués au profit de 
Sa Majesté; ordonné que la sentence dont est appel sorti
ra son plein et entier effet (folio 1).

26 juin 1730.
Arrêt qui ordonne qu’il sera remis dans ce jour au 

greffe du Conseil, par le greffier de la Prévôté, les charges 
et informations et toute la procédure faite et instruite con
tre Nicolas Caulot dit Roussel ot et Vincent Beau val, son 
complice, prisonniers ès prisons royales, pour raison d’une 
précédente accusation de vol d ’église, ainsi que le procès- 
verbal de bris de prison fait par le dit Gaulet et autres 
mentionnés au dit procès, de même les charges et informa
tions, si aucune ont été faites contre le dit Beauval, lors de 
deux emprisonnements par lui avoués, etc., etc (folio 1 v).

28 juin 1730.
Arrêt qui confirme la sentence interlocutoire interve

nue sur le procès criminel fait à Nicolas Gaulet, le 21 de 
ce mois, par laquelle il est ordonné avant que de procéder 
au jugement définitif du dit procès que le dit Gaulet, accu
sé, sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire 
pour apprendre par sa bouche la vérité d ’aucuns faits ré
sultant du dit procès ; le dit Gaulet renvoyé pour l ’exécu
tion d ’icelle sentence par-devant le lieutenant général de 
la Prévôté (folio 2).

3 juillet 1780.
Appellation mise à néant dans le cas de Nicolas Gau-
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let dit Rousselet et Vincent B eau val condamnés par sen
tence du 1er de ce mois, le dit G aid et à être battu et fustigé, 
nu, de verges, par l ’exécuteur de la haute justice dans les 
carrefours et lieux accoutumés de Québec, et à être mar
qué et flétri d ’un fer chaud, marqué d’une fleur de lys sur 
l ’épaule dextre en la Place Royale de la basse ville, et, en 
outre, à garder la prison jusqu’au départ des vaisseaux de 
cette année pour être mené et conduit aux galères de Sa 
Majesté et y servir comme forçat l ’espace de neuf années ; 
et à l ’égard du dit B eau val qu’il sera plus amplement in
formé contre lui des cas mentionnés au dit procès dans 
trois mois, cependant être relaxé des prisons à sa caution 
juratoire, etc. ; ordonné que la sentence dont est appel sor
tira son plein et entier effet (folio 2 v).

27 septembre 1730.
Jugement remis à demain dans le cas de Jean-Henry 

Lydius, accusé de contravention à l’édit du mois d ’octobre 
1727 (folio 3).

28 septembre 1730.
Arrêt qui, dans le cas de John-Henry Lydius, hollan

dais de nation, marchand à Montréal, accusé de contraven
tion aux lettres patentes en forme d ’édit du mois d ’octobre 
1727, le condamne à payer entre les mains du trésorier de 
la Marine la somme de 3000 livres, ordonné qu’il demeu
rera dans les prisons de Québec jusqu’au parfait paie
ment d ’icelle, et, conformément aux dites lettres patentes, 
le bannit à perpétuité de cette colonie ; lui fait défense 
d ’y revenir sous les peines de droit, etc., etc (folio 3).

8 octobre 1731.
Arrêt qui dans l ’affaire criminelle entre François 

Liesse, huissier au Conseil, contre François Rolland (pour 
excès et voies de fa it), met l ’appellation et ce dont est ap-
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pel à néant ; émendaut, met les parties hors de cour sur 
l ’accusation en question ; ordonné que Rolland sera élargi 
et mis hors des prisons, à le laisser sortir d ’icelles s ’il n ’est 
détenu pour d ’autres causes; ordonné que Rolland sera 
mandé en la Chambre du Conseil pour être blâmé d ’avoir 
commis les excès mentionnés au procès; défense de réci
diver sous les peines de droit, etc., etc (folio 6 v).

8 octobre 1731 (1).
Ce jour, lecture faite au d. Rolland, qui a été amené 

en la Chambre par l ’huissier Clessc, du présent arrêt, a 
été, étant nu-tête et à genoux, blâmé des excès par lui com
mis avec défense de récidiver” (folio 8).

28 janvier 1732.
Arrêt qui décrète de prise de corps Jacques Daniau 

lils, habitant du fief Nicolet (acquitté d ’avoir tué sa fem
me d ’un coup de fusil, parce qu’il est apparu au lieutenant 
général que le meurtre était involontaire) ; ordonné qu’il 
sera amené sous bonne garde dans les prisons royales de 
Québec, etc., etc (folio 8).

28 février 1732.
Arrêt qui ordonne que le fusil dont Jacques Daniau 

s ’est servi, pour tuer sa femme, sera envoyé au greffe du 
Conseil par le greffier des Trois-Rivières, et que les nom
més Lamarche et sa femme, Jacques Breton fils et la mère 
du dit Breton seront assignés à quinzaine, etc., etc (folio

L (.

9).
21 mars 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans l ’affaire en

tre François (.liesse, huissier, curateur élu au cadavre de 
Jacques Roberge (appelant des procès-verbal et informa-

(1) En marge.
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tion faite le jour d ’hier), et le lieutenant général de Qué
bec ; émendant, évoquant le principal et y faisant droit, les 
parties mises hors de cour (folio 10).

24 mars 1732.
Arrêt qui, dans le cas de Marie-Anne (tendron, con

damnée à être pendue et étranglée à une potence qui sera 
dressée en la place publique des Trois-Rivières, pour avoir 
détruit et homicide son enfant, ordonne que la sentence 
dont est appel sortira son plein et entier effet et cependant 
que l ’exécution se fera à Québec pour bonne considération ; 
enjoint à tous juges de ce pays de faire publier, de trois 
mois, en trois mois, par les curés l ’ordonnance du Roi Hen
ri I I  du mois de février 1656, concernant les femmes et 
filles qui recèlent leur grossesse et enfantement (folio 11).

7 avril 1732.
Arrêt qui ordonne que, sans faire d ’autres poursuites 

contre Léonard Dufaux dit Lamarche, habitant de Nico- 
let, assigné à comparaître dans l ’affaire de Jacques Da
man, et qui a fait défaut, il sera procédé au jugement du 
procès extraordinaire fait et instruit eu la juridiction des 
Trois-Rivières et en conseil, contre le dit Daniau en l ’état 
qu’il est (folio 12 v).

9 avril 1732.
Appellation mise à néant dans l ’affaire de Jacques 

Daniau, acquitté du meurtre de sa femme par la juridic
tion royale des Trois-Rivières, émendant, surois au juge
ment du dit procès jusqu’il ce que l ’accusé ait obtenu de 
Sa Majesté des lettres de grâce, lesquelles M. l ’intendant 
s ’est chargé de demander, et cependant le dit accusé sera 
envoyé à Nieolet, lieu de sa résidence ordinaire, avec dé
fense à lui d ’en sortir sous aucun prétexte ; enjoint aux 
officiers de milice de Nieolet d ’y tenir la main (folio 14).
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9 avril 1732.
Arrêt qui ordonne au lieutenant général (les Trois-

Rivières de se conformer, à l ’avenir, dans la confection des
informations à l ’article 5 du titre 6 de l ’Ordonnance cri
minelle de 1670, ce faisant qu’il sera tenu de faire expri
mer si les témoins sont serviteurs ou domestiques, parents
ou alliés des parties, sans omettre aucune des dites qua
tre qualités (folio 16 v).

29 avril 1732.
Arrêt qui dans l’affaire de Jacques Nicolas V itry dit

Lachenay, soldat de la compagnie de Rcpcntigny, convain
cu d ’avoir volé l ’argent dans le banc de la fabrique de l ’é
glise de la Pointe-Claire, paroisse Saint-Jbachim, jmet
l’appellation et sentence du lieutenant général de Mont
réal à néant ; émondant, le dit Vitry condamné à être battu
et fustigé de verges par l ’exécuteur de la haute justice,
par les carrefours et lieux accoutumés de Québec, et à l ’un
d ’iceux flétri d ’un fer chaud sur l ’épaule droite, marqué
d ’une fleur de lys, ce fait, banni à perpétuité de l ’étendue
de la colonie ; tous ses biens acquis et confisqués au Roi ou
à qui il appartiendra (folio 17).

29 avril 1732.
L ’an 1732, le dit jour 29 avril, sur les deux heures de

relevée, l ’arrêt ci-dessus a été, en présence du sieur Cres-
pin, conseiller rapporteur, lu et prononcé au dit Vitry
dans la chambre de la Conciergerie du Conseil, à la sortie
de la prison et sur la place de la basse ville de Québec, et
ensuite le dit arrêt exécuté selon sa forme et teneur (folio
18).

C  L

7 mai 1732.
Appellation et sentence dont est appel mises à néant

dans l’affaire de Marie-Anne Sigouin, émendant, le Con-
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seil, évoquant le principal et y faisant droit déclare la dite 
Marie-Anne Sigouin dûment convaincue d ’avoir celé sa 
grossesse et son enfantement et d ’avoir homicide son en
fant, pour réparation de quoi l’a condamnée à faire amen
de honorable, nue en chemise, la corde au col, tenant en 
ses mains une torche de cire ardente du poids de deux li
vres, au-devant de la principale porte et entrée de l’église 
cathédrale où elle sera menée par l ’exécuteur de la haute 
justice, et là, étant à genoux, déclarer que méchamment 
elle a celé sa grossesse et enfantement et homicidé son en
fant, dont elle se repent et en demande pardon à Dieu, au 
Roi et à justice. Ce fait sera conduite en la place de la basse 
ville de Québec où elle sera pendue et étranglée jusqu’à 
ce que mort s’ensuive à une potence qui, pour cet effet, sera 
dressée en la dite place, son corps ensuite jeté à la voirie 
par l ’exécuteur de la haute justice ; tous et chacuns ses 
biens confisqués au Roi où à qui il appartiendra, sur iceux 
préalablement pris la somme de cent livres d ’amende en
vers le Roi au cas que confiscation n ’ait lieu (folio 18 v).

7 mai 1732.
Le dit jour, 7 mai 1732, le jugement ci-dessus a été 

prononcé par moi greffier commis soussigné, en présence 
de M. Cugnet, commissaire rapporteur, dans la chambre 
de la geôle où la dite Marie Sigouin a été amenée et après 
que le sacrement a été administré à la dite Sigouin par le 
Père Valérien, Récollet, elle a été mise entre les mains de 
Guillaume, exécuteur de la haute justice, qui l ’a conduite 
le même jour, cinq heures de relevée, au-devant de la prin
cipale porte de l ’église cathédrale de cette ville, où elle a 
fait amende honorable, conformément au dit arrêt, et du 
dit lieu à la place publique de la basse ville où le dit juge
ment a été exécuté selon sa forme et teneur (Signé) Louet 
(folio 39 v).

L t
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25 novembre 1732.
Arrêt qni, dans le procès extraordinairement fait par 

le lieutenant général de Montréal, à Pierre Malherbe dit 
Orléans, lequel, atteint et convaincu de vol de nuit avec 
effraction, a été condamné à être pendu et étranglé à une 
potence dressée en la place publique du marché de Mon
tréal, met l ’appellation à néant et ordonne que la sentence 
dont est appel sortira son plein et entier effet ; ordonné 
que l ’exécution du présent arrêt sera faite en la place pu
blique de la basse ville (Québec), etc., etc (folio 20).

25 novembre 1732.
“ Le dit jour, 25 novembre 1732, le jugement de l ’au

tre part a été par nous greffier en chef du Conseil Supé
rieur, prononcé, en présence de M. Guillemin, conseiller 
rapporteur, dans la chambre de la geôle, où le dit Pierre 
Malherbe dit Orléans a été amené, et après que le sacre
ment de pénitence a été administré au dit Malherbe dit 
Orléans par le Père Valérien, prêtre, Récollet, il a été mis 
entre les mains de Guillaume, exécuteur de la haute justi
ce, qui l ’a conduit le même jour, quatre heures de relevée, à 
la place publique de la basse ville, où le dit jugement a été 
exécuté en la personne du dit Orléans, après que lecture lui 
a été faite du dit jugement (signé) Daine (folio 20 v).

11 février 1733.
Appellation mise à néant dans le procès criminel ex

traordinairement fait contre Vincent B eau val, émendant, 
ordonné que sur les faits résultant du procès il sera plus 
amplement informé ; à l ’effet de quoi le dit B eau val garde
ra prison pendant six semaines (folio 21).

25 février 1733.
Appellation mise à néant dans le procès criminel ex

traordinairement fait contre Vincent Beauval, émendant,
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ordonné que le dit Beauval, accusé, sera appliqué à la ques
tion ordinaire et extraordinaire pour apprendre par sa
bouche la vérité d’aucuns faits résultant du procès (folio
22).

7 juin 1734.
Arrêt qui déclare qu’il a été bien jugé dans le procès

extraordinairement fait par le lieutenant général de Mon
tréal à l ’encontre du nommé Basquien dit Canadien, tam
bour des troupes du détachement de la marine en ce pays,
lequel a été déclaré dûment atteint et convaincu d ’avoir
tué et ensuite traîné à la rivière le nommé Tourangeau,
soldat tambour dans les dites troupes, pour réparation de
quoi le dit Basquien a été condamné à être pendu et étran
glé jusqu’à ce que mort s ’ensuive à une potence qui sera
pour cet effet dressée en la dite ville de Montréal etc., etc.,
la contumace étant bien instruite contre le dit Basquien
la sentence sera exécutée par effigie en un tableau qui sera
attaché à la potence par l ’exécuteur de la haute justice
(folio 23).

2 juin 1734.
Appellations et sentence dont est appel mises à néant

dans le procès criminel extraordinairement fait et instruit
par le lieutenant général de Montréal, à l ’encontre de la
nommée Marie-Joseph-Angélique, négresse de nation, es
clave de Thérèse de Couagne, veuve de François Poulin de
Francheville, pour avoir mis le feu à la maison de la dite
veuve Francheville, ce qui a causé l ’incendie de partie de
la ville de Montréal ; émendant, a condamné la dite Marie-
Joseph-Angélique, pour réparation de l ’incendie par elle
commis et autres cas mentionnés au procès, à faire amen
de honorable, nue en chemise, la corde au col, tenant en ses
mains une torche ardente du poids de deux livres, au de-

_
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vant de la grande porte et principale entrée de l ’église pa
roissiale de la dite ville de Montréal, où elle sera menée et
conduite par l ’exécuteur de la haute justice, et là, à ge
noux, dire et déclarer à haute et intelligible voix que mé
chamment, témérairement et comme mal avisée elle a com
mis le dit incendie dont elle se repent, en demande pardon
à Dieu, au Roi et à justice, ce fait, menée en la place pu
blique de la dite ville de Montréal pour y être pendue et
étranglée, tan t que mort s ’ensuive, à une potence qui, pour
cet effet, sera plantée sur la dite place, et ensuite son corps
mort mis sur un bûcher allumé pour y être brûlé et con
sommé et les cendres jetées au vent, ses biens acquis et
confisqués au Roy; la dite Marie-Joseph-Angélique préa
lablement appliquée à la question ordinaire et extraordi
naire, pour avoir par sa bouche révélation de ses complices
(folio 24).

21 ju in  1734.
“ L ’arrê t ci-dessus a été exécuté à Montréal le 21 du

dit mois de juin, suivant sa forme et teneur, suivant le rap 
port du sieur Portier, greffier de la juridiction royale du
dit Montréal, étant au pied de l ’expédition du dit arrê t en
date du dit jour 21 juin, déposé au greffe du Conseil (si
gné) Louet (folio 26).

24 mai 1735.
A rrêt qui, dans l ’affaire du nommé Dupuy, suicidé,

ordonne q u ’il sera fait sur-le-champ et sommairement une
addition d ’.information par-devant le sieur Foucault
(folio 26).

24 mai 1735.
Arrêt qui ordonne que les témoins entendus dans l ’af

faire du nommé Dupuy, suicidé, seront récolés et, si besoin
est, confrontés (folio 26 v).

148
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24 mai 1735.
Appellation et ce dont est appel mis à néant dans le 

procès criminel extraordinairement fait par le lieutenant 
général de Québec contre Pierre Pilote, curateur au ca
davre de feu Jean Dupuy, suicidé, émendant, attendu les 
cas résultant du procès, ordonné seulement que le cadavre 
sera privé de la sépulture ordinaire des chrétiens (folio 
27).

3 août 1735.
Arrêt qui reçoit le procureur général appelant à mi

nima de la sentence rendue par le lieutenant général de la 
Prévôté do Québec, dans le cas de Léonard Dufour dit 
P resta boire, soldat de la compagnie de Rigaud, convaincu 
d ’avoir suborné et usé de violence envers Angélique Mo
rin, petite tille âgée de six ans, pour réparation de quoi il 
l ’a condamné au fouet, à la fleur de lys et aux galères per
pétuelles; émondant, pour réparation des cas résultant du 
procès, a. condamné le dit Léonard Dufour dit Prestaboire 
à être pendu et étranglé, jusqu’à ce que mort s’ensuive, à 

potence qui, pour cet effet, sera plantée en la place panne
blique de la. basse ville de Québec, ce fait son corps mort 
jeté à
chacuns de ses biens acquis et confisqués au Roi, etc., etc

la voirie par l’exécuteur de la haute justice, tous et

(folio 27 v).
11 août 1735.
Le Conseil remet à demain, sept heures du matin, la 

visite du procès criminel extraordinairement fait par le 
lieutenant général de Montréal contre Jean-Baptiste-Tlio- 

nègre, François Parles, Charlotte Martin Ondoyer,mas,
Marie Venue et Marie Marais, après y avoir vaqué depuis 
sept heures du matin jusqu’à, sept heures du soir (folio
28 v).
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12 août 1735.
Arrêt qui ordonne d ’office que Jean-Baptiste Thomas, 

nègre, accuse de vols domestiques, et François Darles, ac
cusé de recel, seront répétés sur leurs interrogatoires subis 
sur la sellette (folio 29).

12 août 1735.
Appellation mise à néant dans l ’affaire de Jean-Bap

tiste Thomas, nègre, et François Darles; entendant, ordon
né que le dit Darles sera appliqué à la question ordinaire 
et extraordinaire et interrogé sur les faits résultant du 
procès, en présence de François-Etienne Cugnet, assisté 
de François Foucault, aussi conseiller (folio 29).

13 août 1735.
Appellations et sentences mises à néant dans le pro

cès fait en la juridiction royale de Montréal contre Jean- 
Baptiste Thomas, nègre, François Darles, Charlotte Mar
tin Ondoyer, femme du nommé Laurent, tambour des trou
pes, Marie Venue, femme d ’Etienne Métivier dit Larose, 
Charlotte Darragon dite Lafrance, et Marie Marais, fem
me de Philippe Larchevêque, atteints et convaincus de 
vols domestiques, émondant, le dit Jean-Baptiste Thomas, 
nègre, condamné à être pendu et étranglé jusqu’à ce que 
mort s ’ensuive à une potence qui sera, pour ce, plantée en 
la place du marché de Montréal; le dit François 
Darles également condamné à être pendu et étranglé et ses 
biens confisqués ; les dites Charlotte Martin Ondoyer et 
Marie Venue condamnées à être battues de verges par 
l ’exécuteur de la haute justice, par les carrefours et lieux 
accoutumés de Montréal, puis à être enfermées pour trois 
ans à l ’Hôpital général près Québec, et la dite Darragon à 
être admonestée l ’audience tenante; la sentence à l ’égard 
de la dite Marais sertissant effet, etc., etc (folio 30).
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13 août 1735.
Arrêt qui enjoint au lieutenant général de Montréal 

et à tous autres juges de se conformer à l ’article 3 du titre 
.15 des Récolements de l ’Ordonnance de 1670, et de ne pro
céder au récolement des témoins ou répétition des person
nes entendues à fins civiles, ou des accusés, qu’il n ’ait été 
ordonné par un jugement en forme et non par une simple 
ordonnance ; défense aussi de prononcer dans les sentences 
en matière criminelle en ces termes généraux dûment at
teints et convaincus des cas mentionnés au procès, au lieu 
de ce, leur enjoint d ’expliquer et spécifier les crimes et 
faits pour réparation de quoi les accusés sont condamnés 
aux peines portées par la sentence, etc., etc (folio 33).

30 août 1735.
Appellations mises à néant dans l ’affaire de Pierre 

Liégeois et Marguerite Lemoine, femme de Pierre De
ni ort dit Joli coeur, appelants de sentence rendue par le 
lieutenant général de Montréal, le 23 juillet dernier, les 
condamnant, le dit Liégeois aux galères perpétuelles et la 
dite Lemoine à 500 livres d ’amende pour avoir traité de 
l’eau-de-vie aux Sauvages ; émendant, pour les cas résul
tant du procès, a condamné et condamne les dits Liégeois 
et Marguerite Lemoine à être exposés pendant deux heures 
à la place publique de Montréal, au premier jour de mar
ché avec chacun un écriteau devant et derrière avec ces 
mots : Traiteur, Traiteuse d’eau-de-vie aux Sauvages, à 
l ’effet de quoi ils seront conduits à la dite place par les 
archers de la Maréchaussée et les huissiers de la juridic
tion, dans laquelle place le présent arrêt leur sera lu par 
un des dits huissiers ; condamnés en outre chacun à soixan
te-quinze livres d ’amende, etc., etc (folio 34).
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30 août 1735.
A été arrêté que M. l ’intendant sera prié de faire 

passer Pierre Liégeois sur le vaisseau du Roi comme hom
me vagabond et sans aveu, pour faire cesser d ’autant 
mieux tous désordres et scandales” (folio 35 v).

6 septembre 1736.
Appellation et sentence dont est appel mises à néant 

dans le cas de Joseph Levesque, contremaître sur le navire 
le Saint-Joseph, de Bordeaux, Jean Piloton, charpentier 
sur le dit navire, Jean Joussan, patron de chaloupe, et 
Jean-Jacques Thierry dit Paris, matelot, tous condamnés 
pour désobéissance et sédition envers le sieur Tastet, leur 
capitaine ; émendant, Joseph Levesque et Jean Piloton 
condamnés à être battus et fustigés nus, de verges, par 
l ’exécuteur de la haute justice par tous les carrefours et 
lieux accoutumés de la basse ville de Québec ; Jean Joussan 
condamné à avoir la ealle ; condamne en outre les dit Le
vesque et Pilotin chacun en 150 livres de réparations civi
les, dommages et intérêts envers le dit Tastet, capitaine 
du navire le Saint-Joseph, et le dit Joussan en 60 livres 
seulement (folio 35 v).

23 janvier 1736.
Arrêt qui donne acte au procureur général du Roi 

de ce qu’il se rend demandeur et accusateur en crime de 
duel, tant contre le sieur Dubuisson fils, cadet dans les 
troupes, que contre la mémoire du sieur Cournoyer de 
Chambly, aussi cadet dans les troupes, qui se sont battus 
en duel aux Trois-Rivières, combat dans lequel ce dernier 
a reçu un coup d ’épée dont il est décédé; ordonné que dans 
huitaine le sieur Dubuisson fils sera tenu de se rendre dans 
les prisons royales de Québec pour se justifier ; François- 
Etienne Cugnet, conseiller, commis pour informer dans 
l ’affaire (folio 37 v).

t <
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12 mars .1736.
Arrêt qui ordonne qu’il sera plus amplement informé 

dans l ’affaire de Charles Dubuisson tils, accusé de crime 
de duel (folio 39 v).

15 mars 1736.
Arrêt qui ordonne qu’il en sera délibéré par devant 

l ’intendant, dans l ’affaire de Charles Dubuisson, accusé 
de crime de duel (folio 40).

7 décembre 1736.
Arrêt qui ordonne que Charlotte Laroche, femme du 

nommé Couet, maître d ’école, accusée de rébellion à justi
ce, sera tenue de se représenter en personne par-devant 
le lieutenant général de Québec pour subir l ’interrogatoire 
sur les informations contre elle faites (folio 41).

9 septembre 1737.
Arrêt qui permet au procureur général du Roi d ’obte

nir et faire publier monitoire, en forme de droit, sur les 
faits contenus en son réquisitoire du 13 mars 1736, dans 
l ’affaire de Charles Dubuisson, accusé de crime de duel 
(folio 42 v).

23 octobre 1737.
Arrêt du Conseil qui nomme d ’office pour curateur 

à la mémoire du sieur Cournoyer de Cliambly, tué en duel 
par le sieur Dubuisson, Joseph Caron, huissiejr, lequel 
prêtera serment pour subir un interrogatoire devant Fran
çois-Etienne Cugnet, commissaire, et être confronté aux 
témoins, etc., etc (folio 44).

3 février 1738.
Arrêt qui, dans la cause du sieur Dubuisson et de 

Joseph Caron, curateur au cadavre du sieur Cournoyer 
de Cliambly, ordonne que le récolement des témoins fait 
le 31 janvier 1736 vaudra confrontation au dit Dubuisson,
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accusé, et que les témoins seront confrontés au sieur Caron, 
curateur à la mémoire du 
(folio 44).

29 mars 1738. 
r A rrêt qui, dans la 
duel contre Charles Dubuisson fils, et la mémoire de dé
funt ( tournoyer de Chambly, 
amplement informé pendant un an (folio 47).

30 décembre 1738.
Appellation et sentence dont est appel mises à néant 

dans l ’affaire de Jean-Baptiste Bourdin dit Montmartre, 
Camille Roger dit Lagarcnne, Antoine Coucher dit La- 
jeunesse et Jacques Albert dit Vadieboncoeur, soldats de 
la garnison de Québec (appelants de sentence rendue 
tre eux le 17 de ce mois), et encore les nommés Joyeux, La-

aussi soldats, leurs complices ; 
émondant, condamne le dit Bourdin dit Montmartre à être 
Pendu et étranglé (pour le m eurtre de Charles Valin, ha
bitant de Lorette), condamne en outre les dit Roger dit 
Lagarcnne, Albert dit Vadeboncoeur et Coucher dit La- 
jeunesse à assister à l ’exécution ; les dits Roger dit La- 
garenne et Albert dit Vadeboncoeur condamnés aux ga
lères perpétuelles et le dit Coucher dit La jeunesse pour 
trois ans seulement ; ordonné que le procès commencé con
tre Joyeux, Lavolonté et Lémérillou sera continué en la 
Prévôté de Québec, etc., etc (folio 49 v).

8 janvier 1739.
Appellation mises à néant dans le cas de Jacques H er

vé dit Lavolonté et René Dussault dit Joyeux, soldats, le 
dit Hervé dit Lavolonté condamné à être pendu et étranglé 
jusqu’à ce que mort s ’ensuive pour avoir participé à l ’as
sassinat de Charles Valin, et le dit René Dussault dit

sieur Cournoyer de Chambly

cause concernant: l ’accusation de

ordonne qu ’il sera plus

con

voient,6 et Leinerillon
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Joyeux condamné aux galères à perpétuité, comme com
plice du même crime, etc., etc (folio 51 y ).

8 janvier 1739.
L ’arrêt ci-dessus exécuté ce jour d ’hui sur les trois 

heures après-midi, suivant le rapport de Me Boisseau, 
greffier de la Prévôté de Québec” (folio 53).

2 mars 1739.
Appellation mise à néant dans le cas du nommé Le- 

merillon, soldat de la compagnie de La Ronde, condamné 
à servir de forçat à perpétuité dans les galères du Roi, 
comme complice du meurtre commis en la personne de 
Charles Valin ; comme la contumace est déclarée bien ins
truite contre le dit Lemerillon, sera la dite sentence trans
crite dans un tableau attaché par l ’exécuteur de la haute 
justice à une potence qui sera plantée en la basse ville de 
Québec, etc., etc (folio 53 v).

4 avril 1739.
Arrêt qui ordonne que la sentence dont est appel sor

tira effet dans les cas de Pierre Arnal dit Laforge, Guil
laume Bezançon, marchand, et François Travers, meunier 
au moulin des Pères Jésuites, la dite sentence par laquel
le Pierre Arnal dit Laforge est condamné à être pendu et 
étranglé pour vols ; les dit Bezançon et Travers condam
nés pour avoir acheté de Arnal dit Laforge les effets volés, 
le premier à être admonesté et à 200 livres d ’aumône ap
plicables aux pauvres de l ’Hôpital général, le second en 
trois livres d ’amende ; etc., etc (folio 54 v).

14 septembre 1739.
Appellation mise à néant dans le cas de Pierre Tes

sier ; émendant, le Conseil a sursis au jugement du procès, 
jusqu’à ce que l ’accusé ait obtenu de Sa Majesté des let
tres de grâce, lesquelles l ’intendant s ’est chargé de deman-

< C
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(1er, et cependant le dit Tessier sera relaxé et mis hors des 
prisons avec défense de sortir du gouvernement ; à lui en
joint de se représenter toutes fois et qualités (folio 56 v).

7 décembre 1739.
Appellation mise à néant dans le cas de Jean-François 

Ducheny ; ordonné qu’il sera plus amplement informé con
tre lui, à la requête du substitut du procureur général du 
Roi, pendant trois mois (folio 57 v).

7 décembre 1739.
Arrêt qui déclare qu’il a été bien jugé dans le procès 

de Jean Bris,sard dit Saint-,Jean, soldat de la compagnie 
de Cournoyer; ordonné que la sentence du 23 novembre 
dernier sortira effet (folio 58).

16 septembre 1740.
Arrêt qui ordonne que Charles Dubuisson, cadet dans 

les troupes, accusé du crime de duel, et Joseph Caron, au 
nom de curateur à la mémoire de feu Cournoyer de Cham- 
bly, seront récolés en leurs interrogatoires du 16 janvier 
.1738 et ensuite confrontés l ’un à l’autre, etc., etc (folio 
59).

19 septembre 1740.
Arrêt qui décharge Charles Renaud' Dubuisson, cadet 

dans les troupes, et la mémoire de feu Cournoyer de Oham- 
bly, de l ’accusation contre eux intentée en crime de duel, 
en conséquence, ordonné que le dit Dubuisson sera élargi 
(4 mis hors des prisons et que son écrou sera rayé et biffé 
sur les registres de la geôle (folio 59 v).

24 septembre 1740.
Appellation et sentence dont est appel mises à néant 

dans le cas de Jean Dupont dit Printemps et Jean Don- 
temps dit Bontemps, soldats de la garnison de Montréal 
(appelants de la sentence du lieutenant particulier de
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Montréal du 12 septembre) ; émendant, le Conseil déclare
toute la procédure nulle, ordonne qu’à la, requête de Jean
Latour, notaire royal et praticien, que le Conseil commet
pour faire fonction de substitut du procureur général du
Roi en la juridiction de Montréal, le procès sera recom
mencé, fait et parfait aux dits Jean Dupont dit Printemps
et Jean Bontemps dit Dontcmps par Jacques de Lafon
taine, conseiller, commis à cet effet, le tout aux frais du
sieur Adliémar, substitut du procureur général du Roi
(folio 63).

19 décembre 1740.
Vu le procès criminel fait par le lieutenant général

de la Prévôté de Québec contre François Morisset, Nicolas
Contant dit Lafrancliise et Elisabeth Contant, femme
d ’Antoine Tranchant, appelants de sentence du 17 de ce
mois, par laquelle les dits accusés sont déclarés dûment
atteints et convaincus d ’etre vagabonds, gens sans aveu,
menant une vie scandaleuse, pour réparation de quoi ils
sont condamnés à être appliqués au carcan dans la place
publique de la basse ville de Québec, le premier jour de
marché qui se tiendra, pour y demeurer l ’espace de deux
heures avec chacun un écriteau devant et derrière où se
ront écrits ces mots : Vagabonds, gens sans aveu et menant
une vie scandaleuse, et après les deux heures expirées, se
ront les dits accusés chassés et conduits par l ’exécuteur
escortés des archers, hors de la ville de Québec et bannis
d ’icelle et du gouvernement de Québec pour le temps de
trois années ; le Conseil met l ’appellation à néant, émen
dant pour les cas résultant du procès, a condamné les dits
Morisset et Contant à être enfermés et à tenir prison pen
dant deux mois, pendant lequel temps, ils seront nourris
au pain et à l’eau ; leur fait défense de mener à l ’avenir la
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vie de vagabond, sous peine de punition corporelle ; à l ’é
gard de la dite Tranchant lui enjoint de retourner inces
samment avec son mari, avec défense de l ’abandonner et 
de ne plus mendier sous les mêmes peines (folio 65 v).

23 janvier 1741.
Arrêt qui reçoit le procureur général du Roi appe

lant a minima de la sentence prononcée à Montréal, le 23 
décembre dernier, contre Jean Dupont dit Printemps et 
Jean Bontemps dit Bontemps, soldats de la garnison de 
cette ville, convaincus d ’avoir distribué dans le public des 
ordonnances signées Michel et certificats des sieurs Chaus- 
segros de Léry et Rocbert, falsifiés et altérés ; appella
tions et sentence mises à néant, émendant, condamne Jean 
Dupont dit Printemps et Jean Bontemps dit Bontemps à 
être battus et fustigés nus de verges, par l ’exécuteur de la 
haute justice, dans les carrefours et lieux accoutumés de 
la dite ville de Montréal et à l ’un d ’iceux flétris chacun 
d ’un fer chaud, marqués d’une fleur de lys sur l ’épaule 
dextre, avec chacun un écriteau devant et derrière où se
ront écrits ces mots : expositeurs de papiers publics alté
rés et falsifiés, et, en outre, condamne les dits Printemps 
et Bontemps à servir pendant cinq ans sur les galères de 
Sa Majesté en qualité de forçats, etc., etc (folio 67).

3 avril 1742.
Arrêt qui reçoit le procureur général du Roi appelant 

a minima de la sentence prononcée, le 24 mars dernier, en 
la prévôté de Québec contre Pierre Jacob, convaincu de 
larcin; appellations et sentence dont est appel mises à 
néant, émendant pour réparation des cas mentionnés au 
procès, condamne le dit Pierre Jacob à être battu et fustigé 
nu de verges par les carrefours et lieux accoutumés des 
haute et basse ville de Québec et à l ’un d ’iceux flétri d ’un
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fer chaud marqué d ’une fleur de lys, sur l ’épaule dextre, et,
ce fait, banni à perpétuité de cette colonie; enjoint au dit
Jacob de garder son ban sous les peines des ordonnances,
etc., etc (folio 69).

3 avril 1742.
Le présent arrêt a été exécuté ce jour d ’hui en la

personne du dit Jacob” (folio 70).
21 mai 1742.
Vu par le Conseil le procès criminel instruit à Mont

réal contre les nommés Jean-Baptiste Seré fils et Michel
Ruparon dit Sanspoil, et contre Jean-Baptiste Seré père,
contumax, et la sentence du 28 avril dernier par laquelle
les dits Seré fils et Ruparon sont convaincus d ’avoir volé
nuitamment, et en deux diverses fois, 23 dindes, 3 poules,
3 oies et 3 canards dans les cours des sieurs des Noyelles,
Lestage, Saint-Ange Charly, Pierre Compain dit Lespé-
rance, Drolet et de la dame de Lobinois, appellation mise
à néant, émendant, pour les cas résultant du procès, le
Conseil condamne les dits Jean-Baptiste Seré fils et Mi
chel Ruparon dit Sanspoil à être appliqués au carcan de la
place publique de Montréal, le jour de marché qui se tien
dra en icelle, et y demeurer attachés par le col l ’espace de
trois heures, ayant chacun un écriteau devant et derrière
portant ces mots: Voleurs de volailles pendant la nuit, ce
fait, le Conseil a banni les dits Seré fils et Ruparon dit
Sanspoil du ressort de la juridiction royale de Montréal
pendant trois ans; à l ’égard du sieur Seré père, le Conseil
déclare la contumace bien établie, le bannit pour trois ans
du ressort de la juridiction de Montréal; quant à Michel
Dumont et à la nommée Lavigne, le Conseil les renvoie des
accusations portées contre eux (folio 70).

i i
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15 ju in  1742.
Le présent arrêt a été exécuté à Montréal ce jour- 

d ’hui” (folio 72).
17 septembre 1742.
Vu au Conseil le procès criminel instruit à Montréal 

contre Charles François Havard de Beaufort dit L ’Avo
cat, soldat de la garnison, de la dite ville de Montréal, 
(diaries Lanoue et Charles Robidoux fils, cordonniers, et 
Anne Lelioux, femme du dit Robidoux, appelants de la 
sentence rendue contre eux le 150 août dernier, par laquel
le le dit Havard de Beaufort dit L ’Avocat est convaincu 
d ’avoir profané les paroles du Nouveau Testament conte
nues dans le livre joint au procès, ainsi que la représen
tation de Jésus-Christ, crucifié, en faisant servir l’un et 
l’autre à des prognostications et autres usages profanes, 
etc., etc.., le Conseil met l’appellation à néant, émondant, 
pour les cas résultant du procès, condamne le dit llavard 
à faire amende honorable nu, en chemise, la corde au col, 
tenant en ses mains une torche de cire ardente du poids 
de deux livres, au-devant de la principale porte et entrée 
de l’église paroissiale de la ville de Montréal et. ce, un jour 
de marché, au-devant, de laquelle porte, il sera amené et 
conduit par l’exécuteur de la liante justice, le dit Havard 
ayant, écriteau devant, et, derrière portant ces mots : pro
fanateur de choses saintes, et là, nu tête et à genoux dire 
cl déclarer à, liante et intelligible voix que, méchamment et 
comme mal avisé, il a profané les paroles de Notre Sei
gneur .Jésus-Christ ainsi que la, représentation en image 
de Jésus-Clirist crucifié, pour donner plus de poids à ses 
devinai ions, prohibées par les lois divines et humaines, 
dont il se repent et demande pardon à Dieu, au Roi et à 
justice et ensuite à être battu et fustigé, nu, de verges par

1 (
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les carrefours et lieux accoutumés de la haute et basse ville 
de Montréal, ce fait le Conseil condamne le dit Ilevant à 
servir comme forçat sur les galères du Roi pendant l ’espa
ce de trois années, à l ’effet de quoi il tiendra prison jus
qu’au départ des premiers vaisseaux pour France, con
damne le dit Lan one à assister le dit Havard de Beaufort, 
lors de l ’amende honorable et qu’il y sera conduit par les 
archers de la Maréchaussée, à être ensuite blâmé en la 
manière accoutumée et en trois livres d ’amende envers le 
Roi; et le dit Robidou à être admonesté en la chambre 
d ’audience et en trois livres d ’amnônc applicables au pain 
des prisonniers, etc., etc (folio 72 v).

5 octobre 1742.
Nous greffier de la juridiction Royale de Montréal, 

soussigné, certifions que le présent arrêt a été exécuté selon 
sa forme et teneur, pour ce qui regarde le dit Havard, ce 
jourd’huy vendredi, 5 octobre 1742” (folio 75 v).

23 septembre 1743.
Appellations et sentence dont est appel mises à néant 

dans le cas de Etienne Mouflet dit Sansoucy aussi vulgai
rement appelé Minorité, homme vagabond et sans aveu, 
trouvé coupable du crime de vol de nuit dans la maison du 
nommé Romain Dubuc, habitant, de Champlain, émondant, 
le Conseil condamne le dit Etienne Mouflet dit Sansoucy 
vulgairement appelé Minorité à être battu et fustigé, nu, 
de verges sur les épaules par l ’exécuteur de la haute jus
tice dans les carrefours et lieux accoutumés de la ville des 
Trois-Rivières ayant écriteau devant et derrière portant 
ces mots: Voleur de linges et hardes, et à être en la place 
de la dite ville des Trois-Rivières flétri d ’un fer chaud, 
marqué d ’une fleur de lys sur l ’épaule dextre, ce fait, ban
ni pour neuf ans de cette colonie, à lui enjoint de garder

C L
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son ban sous les peines portées par la déclaration du Roi,
qui sont les galères en cas qu’il soit pris, rencontré ou
arrêté dans l ’étendue de cette colonie (folio 75 v).

23 septembre 1743.
Je soussigné, premier huissier au Conseil Supérieur

de ce pays, certifie que le présent arrêt a été exécuté ce
jourd’hui, en la personne du dit Mouflet dit Sansouey, à
Québec, les dits jour et an susdits” (folio 77).

18 janvier 1744.
Appel et sentence mise à néant dans le cas de Michel

Ruparon et Jean-Baptiste Seré fils, atteints et convain
cus de n ’avoir pas gardé leur ban et d ’avoir pendant ce
temps volé nuitamment un cochon à la dame de Selles,
émendant, le Conseil condamne les dits Ruparon et Seré,
pour avoir contrevenu à l ’arrêt de ce Conseil du 21 mai
1742, à être menés et conduits aux galères du Roi pour y
servir comme forçats pendant trois années (folio 77 v).

28 juillet 1744.
Vu le procès criminel fait et instruit à Montréal con

tre Jean La Costc, chirurgien de profession, accusé d ’avoir
fait, fabriqué et distribué des billets communément appe
lés ordonnances, appel de la sentence rendue contre lui le
6 du présent mois qui le condamne à être pendu, et étran
glé;
Costc condamné à être battu et fustigé, nu, de verges par
l ’exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux
accoutumés de la ville de Montréal, à l ’un d ’iceux flétri
d ’un fer chaud marqué d ’une fleur de lys sur l ’épaule
dextro ; condamné en outre à servir à perpétuité de forçat
sur les galères de Sa Majesté (folio 79).

2 juin 1745.
Appellation mise à néant dans le cas de François Vri-

L  C

mise à néant, émondant, le dit Jean La-
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guot (lit Saint-André, soldat de la compagnie de Cabanac, 
en garnison à Québec, condamné à être blâmé et à l ’amen
de de six livres, pour avoir pris et vendu le savon détourné 
citez son hôte le nommé Valin ; ordonné que la sentence 
dont est appel sortira son plein et entier effet (folio 82).

27 septembre 1745.
A rrêt qui ordonne qu ’il sera plus amplement informé 

dans le cas de Michel Senne/ville de Bussy, condamné aux 
galères pour cinq ans par le lieutenant général de Mont
réal, pour avoir fa it et 
appelés ordonnances (folio 82 v).

4 novembre 1745.
A rrêt qui décharge le nommé Senneville de Bussy des 

co _ 'es contre lui (folio 84).

trois billets communément

10 janvier 1746.
A rrêt qui décide que la sentence sera exécutée, confor

mément à l ’Ordonnance, dans le cas de Etienne Campenet 
condamné par contumace, en la juridiction des Trois-Ri
vières, le 20 décembre dernier, à être pendu pour excès et 
m eurtre commis en la personne de P ierre  GKiyon, goujat 
aux Forges Saint-Maurice (folio 84).

31 janvier 1746.
A rrêt qui reçoit Jean  Eymard, faisant les fonctions 

de procureur postulant à Montréal, appelant de la senten
ce rendue contre lui le 5 du mois courant, à la requête de 
André Soliste ; le Conseil accorde au dit Eymard l ’élargis
sement de sa personne, en attendant le jugement, et ce, à sa 
caution jara to ire  de se représenter à toutes assignations 
qui seront faites au domicile qu ’il sera tenu d ’élire, par le 
dit acte de cautionnement, etc., etc (folio 84 v).
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26 avril 1746.
Vu le procès criminel fait aux Trois-Rivières contre 

Hyacinthe-Olivier Pressé, notaire royal, et Pierre-Fran
çois Rigaud, huissier, le dit Presse appelant de sentence 
rendue le 13 du présent mois, par laquelle il est condamné 
à servir de forçat dans les galères du Roi, à perpétuité, 
pour avoir procuré la mort à Joseph Heu dit Millet par un 
coup d ’épée, et le dit Rigaud renvoyé absous de l ’accusa
tion d ’avoir été complice de la mort de Heu dit Millet; ap
pellation et sentence mises à néant ; émendant quant à ce, 
le Conseil a surets au jugement du dit Pressé, jusqu’à ce 
qu’il ait obtenu des lettres de grâces de Sa Majesté; le dit 
Rigaud remis en liberté, conformément à la dite sentence 
(folio 85 v).

25 juin 1746.
Vu la condamnation portée par le lieutenant de 

l ’Amirauté de Québec contre Augustin Araby, 2o lieute
nant, Jean Doucet, 3o lieutenant, Pierre Deschamps, voi
lier, Joseph Alary, charpentier, Joseph Dumareuil dit En
franchise, Jean Saint-Michel, Raymond Fourmy, Gabriel 
Durpost, Pihlippe Jouvain, Thomas Gingras et Jean-Ma
rie Dabonville, matelots, tous membres du bateau la So
ciété, de Rochefort, capitaine Pierre Rodrigue, pour déso
béissance, vu l ’appel de cette condamnation, ordonné que 
les dénommés en cette sentence seront mis hors des pri
sons; défense au lieutenant de l ’Amirauté de Québec d ’ins
truire les procès par récolement et confrontation, lorsque 
par les informations et les interrogatoires des parties, il 
ne paraîtra pas y avoir lieu de prononcer de peine afflicti
ve ou infamante; enjoint pareillement au dit lieutenant 
de l’Amirauté dans les procès qu’il aura instruit par ré-
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colement et confrontation, de faire subir un dernier inter
rogatoire, lors du jugement définitif, à chacun de tous les 
accusés, soit sur la sellette ou derrière le barreau, etc., etc 
(folio 87).

1er mars 1747.
Vu le procès fait par le lieutenant général de Montréal 

outre Joseph (1 roui lion dit Guignolet, défaillant et con
tre Louise de Niort, femme de Charles Laigû dit Lanoue, 
cordonnier, appelante de sentence du 18 février dernier 
qui la condamne, pour avoir traité des couvertes et de 
l ’eau-de-vie aux Sauvages, à être appliquée au carcan de 
la place publique de Montréal et y demeurer attachée par
le col depuis sept heures du matin jusqu’à midi sonné, avec 
un écriteau devant et derrière portant les mots traiteuse de 
couvertes et d’eau-de-vie aux Sauvages, ce fait, bannie 
pour six années de la ville et juridiction de Montréal ; or
donné que ce dont est appel sortira effet, et cependant que 
la dite Louise de Niort, femme de Charles Laigû dit La- 
non e, restera seulement deux heures au carcan (folio 88).

14 avril 1747.
Vu le procès fait par le lieutenant général de la Pré

vôté de Québec contre Jean-Baptiste Carpentier, huissier 
en la dilc Prévôté, pour avoir distribué dans le public des 
ordonnances fausses ; appellation et sentence mises à né
ant, émondant, le Conseil condamne le dit Jean-Baptiste 
Carpentier à être battu et fustigé, nu, de verges par l ’exé
cuteur de la haute justice, ayant la corde au col ès lieux et 
carrefours accoutumés de Québec, et notamment devant le 
Palais, où il sera flétri d ’un fer chaud, marqué d ’une fleur 
de lys sur l ’épaule dext.re; condamne, en outre, le dit Car
pentier à servir pendant neuf ans comme forçat sur les ga
lères de Sa Majesté (folio 89).

<-
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12 juin 1747.
Vu le procès fait par le lieutenant général de la Prévô

té de Québec contre Madeleine Boin, femme de Paul Pieu- 
reau, boulanger, absent de ce pays, appelante do la senten
ce contre elle rendue le 30 mai dernier, par laquelle elle est 
condamnée, pour avoir celé, couvert et occulté sa grossesse 
et enfantement, à être pendue et étranglée en la place pu
blique de Québec ; appellation mise à néant, émendant, 
pour les cas résultant du procès, le Conseil condamne la 
dite Marie-Madeleine Boin, femme Pleureau, à être battue 
et fustigée, nue, de verges par l’exécuteur de la haute justi
ce, ayant la corde au col, ès lieux et carrefours accoutumés 
de la ville de Québec, et flétrie à la place de la basse ville 
d ’un fer chaud marqué d ’une fleur de lys, sur l ’épaule dox- 
tre, en outre bannie à perpétuité de la colonie, à l ’effet de 
quoi elle tiendra prison jusques au départ du premier vais
seau (folio 90 v).

12 juin 1747 (1).
Ladite P leu rot a été envoyée en France par le vais

seau du Roi la Gironde (folio 90 v).
12 juin 1747.
Enjoint au lieutenant général de la Prévôté, dans les 

procès-verbaux de visites qu’il fera, pour l ’instruction des 
procès criminels, de ne rien prononcer ni ordonner d ’offi
ce, etc., etc; de ne recevoir non plus d ’office aucune décla
ration particulière en forme de déposition de personne non 
assignée à la requête du substitut, etc., etc; de ne point pro
céder à la levée des scellés qu’il aura mis, en présence du 
substitut, sur les hardes et autres effets trouvés apporte-

C ( .

(1 ) En marge.
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liant à l ’accusé, ni en délivrer rien à l ’accusé sans y appe
ler le substitut, etc., etc; enjoint pareillement au dit subs
titut du procureur général du Roi de ne pas signer simple
ment les procès-verbaux de visite auxquels le lieutenant 
général l ’appellera, mais d ’y requérir ou conclure et d ’y 
faire insérer ses réquisitions ou conclusions, etc., etc (fo
lio 91 v).

11 août 1747.
Vu le procès criminel fait par le lieutenant général de 

la Prévôté de Québec contre Thomas Bellou dit la Colom
be, la sentence rendue le 20 juillet dernier par laquelle le 
dit Bellou est condamné au carcan pour avoir vendu une 
bouteille d’eau-de-vie à un Sauvage ; le Conseil renvoie 
l ’affaire par-devant l ’intendant (folio 92 v).

29 septembre 1747.
et sentence mises à néant dans le cas de

Guillaume-Jacques Won ter s dit Duchâtcau, Charles Erard 
dit Trancliemontagne, Jean-Baptiste Leroy dit Saint- 
Jean, Jean Joussard dit Saint-Médard, soldats de la gar
nison de Montréal, et Marianne Cardinal, femme du dit 
Joussard dit Saint-Médard, tous condamnés à diverses 
peines par le lieutenant général de Montréal, pour avoir 
fait et distribué sept billets dits ordonnances ; amendant, 
le Conseil condamne Jean-Baptiste Leroy dit Saint-Jean 
à être battu et fustigé, nu, de verges par l ’exécuteur de la 
haute justice, ayant la corde au col avec écriteau devant 
et derrière portant les mots: expositeur et distributeur 
de faux papiers publics, et, à l ’un d ’iceux carrefours, flétri 
d ’un fer chaud marqué d’une fleur de lys sur l ’épaule dex- 
tre, et, en outre, à servir pendant neuf ans en qualité de 
forçat sur les galères de Sa Majesté; ordonné qu’il sera
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plus amplement informé pendant six mois contre Guillau
me-Jacques Wouters dit Duchâteau et Charles Erard dit 
Tranchcmontagne, pendant lequel temps ils tiendront pri- 

; ordonné qu’il sera aussi plus amplement informé pen-son
dant trois mois contre Jean Joussard dit Saint-Médard 
et Marianne Cardinal, sa femme ; ils seront cependant 
élargis des prisons, etc., etc; défense au substitut du pro- 

• général, lorsque dans le cas de reconnaissance à fai-cureui
re d ’écriture et signatures en matières criminelles, il ne 
pourra fournir de pièces de comparaison, de requérir les 
juges de faire écrire par les accusés en sa présence sur 
différents feuillets de papier le contenu au long et figuré 
des dites écritures et signatures à vérifier, etc., etc (folio
93).

16 janvier 1748.
Vu le procès criminel fait par le lieutenant général 

de Québec à Pierre Denis dit Lyonnais, tambour de la 
compagnie de Cabanac, accusé de vol de nuit, contre les 
nommés Jacques Barbier, Marie-Jeanne Laroche, femme 
de Pierre Denis dit Tourangeau, accusés d’avoir récelé les 
effets volés par Denis, et contre Jean Lefort dit Villeneu
ve, soldat de la compagnie de la Martinière, accusé d ’avoir 
volé des papiers dans la poche du dit Denis dit Lyonnais ; 
lequel dit Lyonnais est appelant de la sentence rendue con
tre lui, le 13 décembre dernier, par laquelle il est condamné 
à être battu et fustigé, nu, de verges par l ’exécuteur de la 
haute justice ayant écriteau devant et derrière portant ces 
mots Voleur de nuit, par les carrefours et lieux accoutu
més de Québec, ayant la corde au col, et à l ’un d ’iceux flétri 
d ’un fer chaud marqué d ’une fleur de lys sur l ’épaule dex- 
tre, et ensuite à être mené aux galères pour y servir coin-
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me forçat, l ’espace de neuf ans, et, en outre, condamné en 
dix livres d ’amende envers le Roi; appellation mise à né
ant, ordonné que la sentence aura son plein et entier effet 
à l ’exception seulement de la condamnation en dix livres 
d ’amende envers le Roi baissées en trois livres pour son 
fol appel, etc., etc (folio 95).

16 janvier 1748.
“ Le dit jour, sur les deux heures de relevée, l ’arrêt 

ci-dessus a été en présence de Joseph Perthuis, conseiller 
assesseur et rapporteur, lu et prononcé au dit Pierre Denis 
dit Lyonnais, dans la chambre de la conciergerie, à la sor
tie de sa prison, et ensuite le dit arrêt exécuté selon sa for
me et teneur” (folio 97 v).

13 mai 1748.
Appellation mise à néant dans le cas de Joseph Ma- 

gollier dit Saint-Joseph, soldat de la garnison des Trois- 
Rivières, condamné par le lieutenant général, le 13 avril 
dernier, pour avoir fabriqué de faux billets signés Rigaud 
de Vaudreuil, et de s ’être frauduleusement servi du nom 
du marquis de la Galissonnière; émendant pour les cas 
résultant du procès, le Conseil a condamné le dit Magollier 
dit Saint-Joseph à être battu et fustigé, nu, de verges par 
l ’exécuteur de la haute justice, ayant la corde au col, par 
les carrefours et lieux accoutumés de la ville de Québec et, 
à l ’un d ’iceux carrefours, flétri d ’un fer chaud marqué 
d ’une fleur de lys sur l ’épaule dcxtre, en outre condamné 
à servir pendant trois ans en qualité de forçat sur les ga
lères de Sa Majesté (folio 97 v).

13 mai 1748.
“ L ’arrêt ci-dessus a été exécuté ce jourd’hui, 13 mai 

1748 (signé) Boisseau” (folio 99).
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14 juin 1748.
Vu le procès criminel fait par le lieutenant général de 

Montréal, contre Sulpice Blanchetière dit Saint-Georges, 
journalier, appelant de sentence du 21 mai qui le condam
ne au carcan pour avoir traité une bouteille d ’eau-de-vie à 
une Sauvagcssc, le Conseil ordonne, avant faire droit, 
qu’il sera plus amplement informé contre le dit Blanehe- 
tière dit Saint-Georges pendant deux mois, pendant lequel 
temps il gardera prison (folio 99).

5 septembre 1748.
Vu la condamnation portée contre François Cluseau 

dit Lorenger et Jean Songeur dit Laurent, pour avoir trai
té de l ’eau-de-vie aux Sauvages, l ’appellation et susdite 
condamnation mises à néant; émondant, le Conseil a ban
ni les dits Cluseau dit Loranger et Jean Songeur dit Lau
rent de cette colonie, savoir Loranger pour neuf ans et Lau
rent pour six ans, etc., etc ; enjoint au lieutenant général 
de Québec, dans les procès réglés à l ’extraordinaire et ins
truits par récolement et confrontation, où l ’un des coaccu
sés d ’abord constitué prisonnier, aura été par lui renvoyé 
en état <l’ajournement personnel et, en conséquence, pro
visoirement élargi à sa caution jaratoire de se présenter à 
toutes assignations, de ne point procéder au jugement dé
finitif du dit procès que le dit coaccusé n ’ait subi un der
nier interrogatoire, etc., etc (folio 100).

5 septembre 1748 (1).
Le présent arrêt a été lu et prononcé aux dits Loran

ger et Laurent, accusés, pour ce mandés entre les deux 
guichets, par moi greffier commis du dit Conseil Supé-

i L

(1) En marge.
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rieur, soussigné, le même jour, sur les deux heures de rele
vée (Signé) Du Laurent (folio 101).

17 avril 1749.
Vu le procès fait par le lieutenant général de Québec

contre Jean-Louis Ganncreau dit Sansfaçon et Jean-Bap
tiste Lemaître dit Piedferme, accusés d ’avoir fait fabri
quer et distribué de fausses ordonnances ; la sentence ren
due contre eux le 27 mars dernier par laquelle le dit Jean-
Louis Ganncreau dit Sansfaçon et le dit Jean-Baptiste Le
maître dit Piedferme sont condamnés à être pendus et
étranglés, jusqu’à ce que mort s’ensuive, par l ’exécuteur
de la haute justice ; l ’appellation do la dite sentence par
les dits prisonniers, le Conseil dit qu’il a été bien jugé par
le dit lieutenant général ; renvoie les deux prisonniers par-
devant le dit lieutenant général pour l ’exécution du pré
sent arrêt (folio 102).

11 novembre 1749.
Vu le procès fait par le lieutenant général de la P ré

vôté de Québec, contre Pierre Fournier dit Brisefer, capo
ral de la compagnie de Lanaudière ; la sentence du 27 oc
tobre dernier par laquelle le dit Fournier est déclaré con
vaincu d ’avoir disposé et de s ’être approprié des bois de
chauffage des cajeux, appartenant au Roi, qui étaient con
fiés à sa garde pour les faire conduire au Château et aux
casernes ; la condamnation du dit Fournier à être appliqué
au carcan de la place publique de la basse ville et y demeu
rer attaché par le col, l ’espace de deux heures, etc., etc. ; le
Conseil dit qu’il a été bien jugé par le lieutenant général
de la Prévôté ; ordonne que le prisominier sera appliqué
au carcan, etc., etc (folio 103).

L
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3 février 1750.
Vu le procès fait par le lieutenant général de Québec,

contre Denis Melin dit la Volonté, accusé d ’avoir distribué
dans le publie des ordonnances fausses ; vu la sentence ren
due par laquelle il est ordonné que le dit Melin dit la Vo
lonté sera appliqué à la question ordinaire et extraordi-

le Conseil, met la dite sentence à néant, émendant,naire
condamne le dit Melin dit la Volonté à être battu et fusti
gé, nu, de verges par l’exécuteur de la haute justice ayant
la corde au col ès lieu et carrefours accoutumés de la ville
de Québec, avec écriteau portant ces mots : distributeur de
fausses ordonnances, et flétri d ’un fer chaud marqué d ’une
fleur de lys, sur l ’épaule dextre, à la place de la basse ville ;
le dit Melin dit la Volonté condamné, en outre, à servir
pendant neuf ans de forçat sur les galères de Sa Majesté
(folio 104).

3 février .1750 (1).
Le présent arrêt a été exécuté ce join'd’hui suivant

le rapport de Me Pan et, notaire, faisant fonction de gref
fier commis de la Prévôté (folio 104 v).

25 décembre 1750.
Arrêt qui ordonne qu’avant de procéder au jugement,

dans l ’affaire de Jacques Guercin dit Mondragon, soldat de
la garnison de Montréal, appelant de sentence du lieute
nant général de Montréal du 18 novembre dernier, la mi
nute de la procédure instruite contre lui en la juridiction
de Montréal sera apportée et remise incessamment au gref
fe du Conseil (folio 105).

L L

(1) En marge.
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25 décembre 1750.
Vu le procès criminel instruit par le lieutenant géné

ral de Trois-Rivières contre Julien Thomas, accusé d ’a
voir traité de l ’eau-de-vie aux Sauvages; vu la sentence du 
30 du présent mois, par laquelle le dit Julien Thomas est 
condamné à être battu et fustigé de verges, puis banni pour 
sept ans de la juridiction royale des Trois-Rivières ; le Con
seil met l ’appellation et ce dont est appel à néant, émen- 
dant, a banni le dit Julien Thomas pour trois ans du res
sort et juridiction de la ville des Trois-Rivières, etc., etc 
(folio 105 v).

19 janvier 1751.
Vu le procès criminel instruit par le lieutenant géné

ral de Montréal, contre Jacques Gucrcin dit Mondragon, 
soldat de la compagnie do Lacorne, appelant de sentence 
du 18 novembre dernier qui, pour vol, le condamne à être 
pendu et étranglé jusques à ce que mort s’ensuive, etc., etc., 
appellation et sentence mises à néant, émendant, pour les 
cas résultant du procès, le Conseil condamne le dit Gucrcin 
dit Mondragon à être battu et fustigé, nu, de verges par 
l ’exécuteur de la haute justice ayant la corde au col, ès 
lieux et carrefours accoutumés de la ville de Montréal où 
il sera flétri d ’un fer chaud marqué d ’une fleur de lys, sur 
l ’épaule dextre; condamne en outre le dit Gucrcin dit Mon
dragon à servir comme forçat sur les galères pendant cinq 
ans (folio 106).

19 janvier 1753.
(Retentum) A été arrêté, qu’attendu qu’il n ’y a 

point d ’exécuteur, le Conseil a commué la peine du dit 
Guercin, accusé, à servir en qualité de forçat sur les galè
res de Sa Majesté pendant neuf ans, conformément au dit

U
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arrêt, pourquoi il gardera prison jusqu’à son embarque
ment (Signé) De Lafontaine, Bigot) (Note en marge) = 

A été le dit Mondragon embarqué sur le vaisseau la M.a- 
rie-Esther, capitaine Mali let, 25 juin 1751” (folio 106 v).

19 janvier 1751.
Vu l’arrêt du 25 décembre dernier par lequel le Con

seil ordonne qu’avant faire procéder au jugement de Jac
ques Guère in dit Mondragon, accusé de vol, la minute de 
la procédure instruite contre lui serait apportée et remise 
au greffe du Conseil, enjoint au lieutenant général de se 
transporter «-liez Philippe Du fresne pour perquisitionner ; 
vu le procès-verbal de perquisition etc., le Conseil renvoie 
le dit Dufresne de l’accusation et de ce qui pouvait lui être 
imputé au sujet des cinq cartons taillés en forme de cartes, 
qui étaient dans le portefeuille qui lui a, été volé par Jac
ques Guercin dit Mondragon (folio 107).

12 mars 1751.
Vu par le Conseil le procès criminel fait et instruit 

par le lieutenant général de Montréal contre Françoise 
Laurent, accusée de vol domestique, appelante de senten
ce du 26 octobre dernier qui la condamne à être pendue et 
étranglée, jusques à ce que mort s’ensuive, par l ’exécuteur 
de la haute justice, à une potence qui sera dressée sur la 
place du marché de Montréal ; tout considéré, le Conseil a 
dit qu’il a été bien jugé, mal et sans grief appelle par la 
dite Françoise Laurent ; ordonne que la sentence dont est 
appel sortira effet, “ et attendu le défaut d ’exécuteur le 
Conseil a sursis à l’exécution de l ’arrêt” (folio 107 v).

12 mars 1751.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de la 

Prévôté de Québec contre Joseph Delonsc, soldat de la

i  (



ARCHIVES DE QUÉBEC 175

compagnie de Duplessis, appelant de la sentence rendue le 
23 janvier dernier par laquelle, pour avoir volé trois ser
viettes dans le réfectoire des Pères Jésuites, il est condam
né à être battu et fustigé, nu, de verges par les carrefours 
et lieux accoutumés de Québec, puis à être banni du ressort 
de la Prévôté pour trois ans; appellation et sentence mises 
à néant en ce que le dit accusé est banni pour trois ans, 
émondant, le dit accusé est déchargé du bannissement; a t
tendu le défaut d ’exécuteur, le Conseil a sursis à l ’exécu
tion de l ’arrêt (folio 108 v).

29 mars 1751.
Ville réquisitoire de Joseph Perthuis, conseiller, fai

sant fonction de procureur général, contenant que de noto
riété publique Etienne Beaudry, fifre, et Joseph Deguire, 
tambour, de la garnison de Québec, se seraient battus on 
duel dans la ville de Québec, et que dans le combat Etienne 
Beaudry a reçu un coup d ’épée au travers du corps, du
quel coup il est actuellement dangereusement malade à 
l ’Hôtel-Dieu; ordonné que dans trois jours Joseph Degui
re sera tenu de se rendre dans les prisons royales de Qué
bec pour se justifier et répondre sur les réquisitions du 
procureur général du Roi, etc., etc. (folio 109).

3 avril 1751.
Arrêt qui ordonne que Etienne Beaudry sera pris au 

corps et conduit ès prisons royaux de Québec pour être oui 
et interrogé sur les faits résultant des charges et informa
tions contre lui encommencées et autres, sur lesquelles le 
procureur général le voudra faire ouïr, etc., etc (folio 110). 

3 avril 1751.
Arrêt qui nomme (francois Foucault, conseiller, pour, 

sur son rapport du procès fait contre Jean Corollaire, tam
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hour, de la compagnie des bombardiers, et le nommé Cof
fre, soldat, fugitifs, accusés du crime de duel, être ordon
né ce qu’il appartiendra (folio 111).

5 avril 1751.
Arrêt qui ordonne que Joseph Deguire sera pris au 

corps et conduit es prisons royaux de Québec pour être ouï 
et interrogé sur le fait résultant des charges et informa
tions contre lui encommencécs, etc., etc (folio 111).

5 avril 1753.
Arrêt qui commet François Gaultier, conseiller, pour 

se transporter avec le greffier en chef du Conseil 
tel-Dieu de Québec, pour constater l ’évasion de Etienne 
Beaudry, accusé de duel, et entendre tous témoins néces
saires, ainsi que les sentinelles qui avaient été placées à la 
garde du dit Beaudry, etc., etc (folio 111 v).

5 avril 1751.
Arrêt qui ordonne qu’il sera informé, par addition, 

contre Etienne Beaudry et Joseph Deguire, accusés du 
crime de duel, etc., etc (folio 112).

8 avril 1753.
Arrêt qui ordonne qu’il sera informé des circonstan

ces et dépendances de l ’évasion de Etienne Beaudry par- 
devant M. Gaultier, conseiller, qui se transportera à l ’Hô
tel-Dieu de Québec à cet effet (folio 332 v).

8 avril 3753.
Arrêt qui ordonne qu’il sera procédé contre Joseph 

Deguire, accusé par défaut et contumace, et que les té
moins ouïs es dites informations des 33 mars, 3er et 6 du 
présent mois, y seront récolés en leurs dépositions, etc., etc 
(folio 113).
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16 avril 1751.
Arrêt qui ordonne que conformément au réquisitoire 

du procureur général du Roi, les témoins ouïs eu l'infor
mation faite le 30 de ce mois, dans le cas de Etienne Beau
dry, seront récolés en leurs dépositions par M. Gaultier, 
conseiller, etc., etc (folio 114).

B mai 3751.
Défaut à Joseph Perthuis, faisant fonction de procu

reur général du Roi, contre Joseph Deguire, tambour, dé
faillant (folio 134 v).

19 mai 1753.
Arrêt qui ordonne que dans l ’affaire de Etienne Beau

dry et Joseph Deguire, accusés du crime de duel, les ré
colements des témoins ouïs et les informations faites les 33 
mars, 1er et 6 avril dernier, v; 
les dits accusés (folio 135).

19 mai 3751.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de la 

juridiction de Montréal, contre la mémoire de feu Deville 
et le nommé Delmas, sergents dans les troupes en garnison 
à Montréal, etc., etc., le Conseil met la sentence dont est 
appel à néant et ordonne qu’il sera plus amplement infor
mé contre les accusés pendant six mois, les preuves tenan
tes, et qu’il sera publié mon i to ire dans la ville de Montréal 
sur les faits suivants, savoir que le 30 de janvier dernier, 
deux quidams s ’étant promenés ensemble dans une carrio
le une partie de la journée furent dans une maison, y bu
rent du vin et mangèrent, des chapons, qu’ils en sortirent 
le soir et se battirent dans la rue du sieur de la Morandière, 
que, s ’étant trouvé du inonde pour les séparer, ils furent 
plus loin sur la ruelle de la Poudrière, où ils mirent encore

confrontation contre
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] ’épée à la m ain . . .  que dans ce combat l ’un d ’eux reçut un
coup d ’épée au travers du corps, dont il mourut sur-le-
champ, ce qui obligea l’autre à prendre la fuite, etc., etc
(folio 115 v).

2 juin 1751.
A rrêt qui déclare la contumace bien instruite contre

Etienne Beaudry et Joseph Deguire, et adjugeant le profit
d ’icelle, les déclare dûment atteints et convaincus de s ’être
battus en duel; pour réparation de quoi, condamne les dits
Beaudry et Deguire à être pendus et étranglés jusqu’à ce
que mort s ’ensuive, à une potence qui, pour cet effet, sera
dressée en la place publique de la basse ville de Québec,
feus leurs biens acquis et confisqués au Roi et sera le dit
jugement exécuté par effigie en un tableau qui sera a tta 
ché à la dite potence, par l ’exécuteur de la haute justice;
et attendu le défaut d.’exécuteur, le Conseil a sursis à l ’exé
cution du dit a rrê t (folio 117).

2 juin 1751.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de

Montréal contre Jean Baptiste H enry dit If rancoeur, sol
dai, de la compagnie de La val trio ; sentence du 20 avril der
nier, par laquelle il est déclaré coupable d ’avoir, de nuit,
entré dans la maison de Lierre Lamothe et volé doux por
tefeuilles, une tabatière et un grand couteau ; et condamné
à être pendu et étranglé à une potence en la, place du m ar
ché de Montréal ; le Conseil met l’appellation et sentence
dont est appel à néant émondant, pour les cas résultant du
procès, condamne ht dit Henry dit h’rancoeur à être battu
ef; fustigé, nu, de verges par l’exécuteur de la haute ju sti
ce, ayant la corde au col, par les carrefours de la ville de
Mon! réel ef, à l’un d ’ieeux carrefours, flétri d ’un fer chaud
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marqué d ’une fleur de lys sur l ’épaule dextrc, le condam
ne, en outre, à servir pendant trois ans en qualité de forçat 
sur les galères de Sa Majesté, etc., etc (folio 119 v).

2 ju in  1751.
Vu le procès criminel fa it contre Jean  Corollaire, 

tambour de la compagnie des Bombardiers, et contre le 
nommé Coffre, soldat de la même compagnie, fugitif, ac
cusés du crime de duel, déclare la contumace bien instruite 
contre le dit Coffre et adjugeant le profit d ’icelle, condam
ne le dit Coffre et le dit Corollaire à tenir prison pendant 
une année pendant lequel temps il sera plus amplement 
informé contre eux ; enjoint au lieutenant général de Qué
bec lorsqu’il procédera au jugement des procès criminels 
oii le titre  de l’accusation sera pour crime de duel, de se 
conformer à l’article (> de l ’E dit du Roi Louis XV, contre 
les duels, du mois de février 1.713, en conséquence, de ne 
prononcer contre les prévenus d ’un tel crime que par un 
plus amplement informé, qui ne pourra être moindre que 
d ’une année, pendant lequel temps tous les accusés garde
ront prison (folio 120).

H juin 1751
Vu le procès fait par le lieutenant général de Mont

réal, contre Etienne Lefebvre Bellerose, se disant Fran
çois Guignolet dit Cani, la nommée Josephte Julien et 
Louis Martin dit Brindamour surnommé Arlequin, appe
lants de sentence du 2(i avril par laquelle, pour vol à 1 ’ 1 Cô- 
lel-Dieu de Montréal, qui les condamne, la, dite Julien à 
être pendue par-dessous les aisselles l’espace d ’un quart 
d ’heure à une potence, et le dit Lefebvre Bellerose à être 
appliqué a la question ordinaire et extraordinaire ; appel
lation et sentence mises à néant, émondant, la dite Julien
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condamnée à être enfermée à l ’Hôpital général, pendant 
l ’espace de six ans, le dit Lefebvre Bellerose condamné à 
être battu et fustigé, nu, de verges par l ’exécuteur de la 
haute justice ayant la corde au col, etc., etc., puis banni de 
Montréal, à perpétuité ; quant au dit Brindamour le Con
seil le met hors de cour (folio 120 v).

17 août 1751.
Sur la demande faite au Conseil par Jean Corollai

re, détenu en prison par arrêt du 2 juin dernier, contenu 
en un écrit de lui, signé du 14 de ce mois, par lequel il sup
plie la Cour de vouloir l ’accepter pour exécuteur des hau
tes oeuvres en cette colonie, ce faisant, lui accorder les ga
ges attachés à la place d ’exécuteur; sur quoi le dit Corol
laire ayant été fait venir en la chambre du Conseil, pour y 
être entendu sur les propositions par lui faites contenues 
en son écrit, il aurait supplié la Cour de lui accorder la 
place de maître des hautes oeuvres sur les promesses qu’il 
a faites de s ’acquitter de son devoir avec exactitude, et le 
dit Corollaire ayant été reconduit ès dites prisons... le 
Conseil, après avoir délibéré, vu la nécessité qu’il y a d ’a
voir un exécuteur, a octroyé au dit Jean Corollaire la pla
ce de maître des hautes oeuvres en ce pays, en conséquen
ce l ’a déchargé de tenir prison le temps qui lui reste à ex
pier, conformément au dit arrêt du 2 juin dernier (folio 
322).

i i

18 août 1751.
Vu la requête présentée ce jourd’hui par Jean Co

rolla! re, exécuteur de la haute justice, par laquelle il re
présente <pie voulant former un établissement solide, il 
supplierait la Cour de vouloir lui accorder en mariage la 
nommée Françoise Laurent, fille, détenue aux prisons

< i
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de cette ville; ouï Me Joseph Pertliuis, faisantroyaux
fonction de procureur général du Roi, attendu le long es
pace de temps qui s ’est écoulé sans avoir pu avoir un exé
cuteur et la nécessité indispensable qu’il y a d ’en avoir un 
en cette colonie, considérant, d ’ailleurs, que le plus sûr 
moyen de fixer le dit Corollaire en qualité d ’exécuteur ac
cepté par le Conseil, ce jourd’hui, serait de lui procurer un 
établissement, par ces considérations, le Conseil décharge 
la dite Françoise Laurent des condamnations contre elle 
prononcées par l ’arrêt de ce Conseil, du 12 mars dernier, 
dans le cas seulement où elle contractera mariage avec le
dit Jean Corollaire (folio 122).

19 août 1751.
“ Et avenant le 19 août 1751, l ’arrêt ci-dessus rendu, 

le jour d ’hier, a été exécuté par le mariage solennisé entre 
Jean Corollaire et Françoise Laurent par M. Lamy, prê
tre, vicaire de l ’église cathédrale de Notre-Dame de cette 
ville, dans la chapelle du Palais, en présence de Me Fran
çois Foucault et de Joseph Nouchet, conseillers au Conseil, 
du greffier en chef et de plusieurs personnes qui s’y sont 
trouvées (Signé) Nouchet, Fouchet, Boisseau (folio 122 v).

15 octobre 1751.
Vu le procès instruit par le lieutenant général civil 

et criminel de Québec, contre Nicolas Delaunay dit La
croix, accusé d ’avoir tué Marie-Angélique Roy, sa femme, 
d’un coup de hache, appelant de la sentence sur le dit pro
cès du 27 septembre dernier, par laquelle sentence le dit 
Delaunay est déclaré convaincu d ’avoir tué sa femme et 
condamné à être pendu et étranglé, jusques à ce que mort 
s’ensuive, à une potence qui, pour cet effet, sera plantée en 
la place publique de la basse ville, et ordonné que son corps



ARCHIVES BE QUÉBEC182

y demeurera six heures, etc., etc; le Conseil faisant droit 
sur l ’appel de Delaunay a dit qu’il a été bien jugé, mal et 

griefs appelé, ordonne que la sentence dont est appelsans
sortira effet, etc (folio 122 v).

15 octobre 1751.
L ’arrêt ci à côté a été exécuté le même jour suivant 

le rapport du greffier de la Prévôté” (folio 123 v).
25 octobre 1751 (1).
A été embarqué le lundi, 25 octobre 1751, sur le vais

seau du Roi le Chariot lloyal (folio 120).
5 novembre 1751.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de Qué

bec contre Claude du Retour de Moussy et Louis Daurizon 
dit Larose, soldats de la compagnie de Beau jeu, en garni
son à Québec, accusés d ’avoir distribué dans le public des 
ordonnances altérées et falsifiées, appelants de sentence 
rendue le 30 octobre dernier par laquelle ils sont condam
nés à être battus et fustigés, nus, de verges par l ’exécuteur 
de la haute justice, dans les carrefours et lieux accoutumés 
de Québec, ayant chacun un écriteau devant et derrière 
portant les mots : Expositeurs et distributeurs de billets 
d'ordonnannees falsifiés et altérés, et à l ’un d ’iccux flétri 
d ’un fer chaud marqué d’une fleur de lys sur l ’épaule dex- 
tre, et condamnés à servir à perpétuité de forçat sur les

à néant, la sentence 
dont est appel sortira son plein et entier effet (folio 123

t L

galères de Sa Majesté;

v).
25 février 1752.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de

(1) En marge.
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Montréal, contre Alexis Lccour, appelant de sentence ren
due sur le dit procès, le 8 janvier dernier, par laquelle sen
tence il est déclaré coupable d ’avoir volé nuitamment dans 
la maison de Charles Leduc un capot, un bonnet, etc., etc., 
pour réparation de quoi il est condamné à être battu et fus
tigé puis envoyé aux galères pour neuf ans, le Conseil a 
mis l ’appellation et sentence à néant, émondant, condamne 
le dit Lecour à être battu et fustigé, nu, de verges par 
l ’exécuteur de la haute justice, ayant la corde au col, par 
les carrefours de Québec et à l ’un d’iceux flétri d ’un fer 
chaud marqué d ’une fleur de lys, sur l ’épaule dextre, ce 
fait, banni de la dite colonie pour trois ans (folio 124).

Note (1).
Le présent arrêt a été exécuté le même jour suivant 

le rapport de l ’huissier Thibault du même jour (signé) 
Boisseau (folio 124).

Le dit Alexis Lecour a été embarqué sur le navire le 
Saint-Modeste, capitaine de Plaine, le 16 mai 1752” (folio 
124v ) (2).

27 avril 1752.
Arrêt qui décide que le Conseil s ’assemblera extraor

dinairement demain, à neuf heures du matin, pour l ’exa
men du procès contre Emery-Joseph-François Cardon, 
François Froment dit Labonté, Antoine Didier dit Tran
quille et François Blot dit Prêtaboire surnommé Flamand 
(folio 125).

28 avril 1752.
Arrêt qui ordonne que, dans le procès de Emery-Jo-

< L

t C

(1) En marge.
(2) En marge.
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seph-François Cardon, accusé d'avoir fabriqué et distri
bué des billets d ’ordonnance, l ’accusé sera appliqué à la
question ordinaire et extraordinaire (folio 125).

29 avril 1752
Vu le procès instruit par le lieutenant général de

Montréal contre Emery-Joseph-François Cardon, soldat
de la compagnie de Boucherville, en garnison au sault
Saint-Louis, François Froment dit Labonté, Antoine Di
dier dit Tranquille surnommé Provençal, et François Blot
dit Prêtaboire, surnommé Flamand, tous trois soldats de
la compagnie de Lacorne ; sentence du 2 mars dernier par
laquelle le dit Cardon est condamné à être pendu et étran
glé à une potence qui, pour cet effet, sera plantée en la
place publique de Montréal, et les dits Froment, Blot dit
Prêtaboire, condamnés à être admonestés en la chambre,
quant au dit Didier dit Tranquille déchargé et renvoyé ab
sous ; appellation et sentence mises à néant, émendant, le
Conseil a condamné Emery-Joseph-François Cardon à être
pendu et étranglé à une potence qui sera plantée sur le
marché de la basse ville de Québec, ayant écriteau devant
et derrière avec ces mots : fabricateur et expositeur de
faux billets publics dits communément ordonnances (folio
125 v).

29 avril 1752
“ Et le dit jour, 29 avril 1752, le jugement de l ’autre

part a été par nous, greffier en chef du Conseil Supérieur
de la Nouvelle-France, prononcé en présence de M. Fran
çois Foucault, conseiller rapporteur dans la chambre de la
geôle où le dit Emery-Joseph-François Cardon a été ame
né, et après que le sacrement de Pénitence a été administré
au dit Cardon par M. Jacreau, prêtre, il a été mis entre
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les mains de Jean Corollaire, exécuteur de la haute justice, 
qui l ’a conduit le même jour, quatre heures de relevée, à 
la place publique de la basse ville, où le dit jugement a été 
exécuté en la personne du dit Cardon, après que lecture 
lui a été préalablement faite du dit jugement. Fait les 
jour et an susdit. (Signé) Boisseau” (folio 126 v).

30 juin 1752.
Vu le procès fait par le lieutenant général des Trois- 

Rivières contre Marie-Louise Des jardins, femme de Pier
re Thibault dit Saint-Jean (absent), sentence rendue le 9 
de ce mois par laquelle elle est convaincue de vols faits en 
la maison de René Bertrand et Louis Gouin, etc., pour ré
paration de quoi elle a été condamnée d ’être battue et fus
tigée, puis bannie des Trois-Rivières pour trois ans, etc., 
etc ; appellation et sentence dont est appel à néant, émon
dant, le Conseil condamne la dite Marie-Louise Desjar
dins, femme de Pierre Thibault, à être battue et fustigée, 
nue, de verges par l ’exécuteur de la haute justice ès lieux 
et carrefours de Québec et, à l ’un d ’iceux, flétrie d ’un fer 
chaud marqué d ’une fleur de lys, sur l ’épaule dextre, ce 
fait à être bannie pour neuf ans de l ’étendue et ressort de 
la ville et juridiction des Trois-Rivières et de la ville et 
prévôté de Québec, etc., etc (folio 127).

28 juillet 1752.
Arrêt qui remet à demain le jugement du procès 

de Jean-Baptiste Goyer dit Belisle, de la juridiction de 
Montréal (folio 127 v).

29 juillet 1752.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de 

Montréal, contre Jean-Baptiste Qover dit Belisle, menui
sier, appelant de la sentence du 7 juin dernier, par laque!-
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le il est convaincu d ’avoir nuitamment, et de dessein pré
médité, assassiné de plusieurs coups de couteaux et de deux 
coups de bêche, Marie-Anne Bastion, épouse de Jean Fau
re, comme aussi d ’avoir tiré un coup de pistolet dans la 
poitrine du dit Faure dont il est mort dans les 24 heures, 
et de leur avoir volé un rouleau d ’ordonnances, etc., etc., 
pour réparation de quoi il a été condamné d ’avoir les bras, 
jambes, cuisses et reins rompus vifs sur un échafaud et 
mis ensuite sur une roue, la face tournée vers le ciel, pour 
y finir ses jours, ce fait son corps mort porté par l ’exécu
teur de la haute justice sur le grand chemin qui est entre 
la maison où demeurait le dit Goyer dit Belisle et celle 
qu’occupaient les dits Faure et sa femme, etc., etc; tout 
considéré, le Conseil a dit qu’il a été bien jugé par le lieu
tenant général de la juridiction de Montréal, mal et sans 
griefs appelé par le dit Goyer dit Belisle ; et pour l ’exécu
tion du présent arrêt a renvoyé le dit Goyer dit Belisle par- 
devant le lieutenant général de Montréal (folio 128).

25 août 1752.
Après avoir procédé à l ’examen du procès fait par le 

lieutenant général de la juridiction royale des Trois-Ri
vières contre Pierre Bouin dit Cumberland, Joseph S cel
lier dit Beausoleil, le Conseil remet le jugement du dit pro
cès à demain, à sept heures du matin (folio 128 v).

26 août 1752.
Arrêt qui ordonne que, avant faire droit, dans le pro

cès instruit par le lieutenant général des Trois-Rivières, 
contre Pierre Bouin dit Cumberland, Joseph Ceillier dit 
Beausoleil, Pontian Hallé dit Sansoucy et François-Xa
vier Guernotté dit Latulippe, soldats de la garnison de 
Montréal, Pierre Bouin dit Cumberland sera appliqué à la 
question ordiaire et extraordinaire (folio 129).
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28 août 1752.
Vu le procès fait par le lieutenant général des Trois-

Rivières contre Pierre Bonin dit Cumberland, Joseph
Ceillier dit Beausoleil, Pontian Hallé dit Sansoucy et
François-Xavier Guernotté dit Latulippe, soldats de la
garnison de Montréal, et encore contre Joseph Jamain dit
Saint-Louis et Jean Fournier dit Bonnenouvelle, aussi
soldats, les dits Cumberland, Beausoleil, Sansoucy et La
tulippe, principaux accusés, appelants de sentence rendue
contre eux le 14 juin dernier pour blasphèmes et vols, le
Conseil met l ’appellation et sentence dont est appel à né
ant, émendant, pour les cas résultant du procès, condamne,
savoir le dit Pierre Bouin dit Cumberland à être battu et
fustigé, nu, de verges par les carrefours de Québec et, à
l ’un d ’iceux, flétri d ’un fer chaud marqué d ’une fleur de
lys, sur l ’épaule dextre par l ’exécuteur de la haute justice,
ce fait être envoyé sur les galères de Sa Majesté pour y
servir en qualité de forçat pendant neuf années ; et les dits
Ceillier dit Beausoleil, Pontian Hallé dit Sjansoucy, et
Guernotté dit Latulippe aussi condamnés à être chacun
battus et fustigés, nus, de verges par les carrefours de Qué
bec et, à l ’un d ’iceux, flétris par l ’exécuteur de la haute
justice, ce fait les dits Beausoleil, Sansoucy et Latulippe
bannis à perpétuité de la colonie (folio 129 v).

13 octobre 1752.
Arrêt qui remet à demain, sept heures du matin, le ju 

gement dans le procès criminel fait et instruit par le lieu
tenant général de la prévôté de Québec contre Pierre-Vic-
tor Reverd, soldat de la compagnie de Fonville, Joseph-
François Collette, caporal de la compagnie de Saint-Pier
re et Guillaume Le Golfe, engagé au poste des Sept-Iles
(folio 131 v).



A RCH IV ES DE QUÉBEC188

14 octobre 1752.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de la 

prévôté de Québec contre Pierre-V ictor Reverd, soldat de 
la compagnie de Fonville, Joseph-François Colette, capo
ral de la compagnie de Saint-Pierre, et Guillaume Le Gof- 
fe, engagé au poste des Sept-lles, le dit Reverd appelant 
de la sentence du 28 septembre dernier qui le déclare con
vaincu d ’avoir fabriqué et distribué de faux billets d ’or
donnance, et le condamne à être pendu et étranglé jusqu’à 
ce que mort s ’ensuive; le Conseil a mis l ’appellation à né
ant en ce que le dit Joseph-François Collette est condamné 
à un plus amplement informé pendant un mois, émendant, 
quant à ce, renvoyé le dit Collette absous de l ’accusation ; 
la sentence au résidu sertissant effet (folio 132).

14 octobre 1752 (1).
L ’arrê t ci à côté a, été exécuté le même jourL L (folio

132 v).
26 janvier 1753.
Vu le procès instru it par le lieutenant général de 

Montréal contre Charles Hervé dit Saint-Jean, appelant 
de sentence, du 22 novembre dernier, qui ordonne qu ’il sera 
plus amplement informé du crime de vol d ’argent fa it chez 
le nommé Rivard Toulouze, boulanger, contre le dit Hervé 
dit Saint-Jean pendant un an, etc., etc., l ’appellation et 
sentence dont est appel mises à néant, émondant, évoquant 
le principal et y faisant droit, le Conseil renvoie le dit H er
vé dit Saint-Jean absous de l ’accusation à lui imposée, or
donne qu ’il sera relaxé et mis hors des prisons, etc., etc (fo
lio 1 «>♦

(1) En marge.
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2 février 1753.
Vu le procès fa it par le lieutenant général de Montréal 

contre Charles Gandebeuf dit Lauvergne et Jean Duckâ- 
teau dit Coutray, la sentence du 10 janvier dernier qui dé
clare Gandebeuf dûment convaincu d ’avoir fabriqué un 
billet de la somme de 24 livres, sous forme d ’ordonnance, 
et le condamne à être battu et fustigé de verges 
banni pour neuf ans ; met les appellations et sentence à 
néant, émendant, le Conseil condamne le dit Gandebeuf 
dit Lauvergne à être battu et fustigé, nu, de verges par 
l ’exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux 
accoutumés de Québec et, à l ’un d ’ieeux, flétri d ’un fer 
chaud marqué d ’une fleur de lys, sur l ’épaule dextre, le 
condamne en outre à cinq ans de galères ; la sentence à l ’é
gard de Duchâteau sertissant effet (folio 134).

2 avril 1753.
A rrêt qui commet Joseph Nouchet, conseiller, comme 

commissaire à l ’effet de faire ouïr et interroger Jean-M a
rie Penisson, charretier, chargé de conduire la nommée 
Charlotte Dumesnil, dit la Musique, veuve de P ierre  Man- 
celle, prisonnière, de Montréal à Québec, et qui l ’a laissée 
évader à Batisean ,etc., etc (folio 134 v).

9 avril 1753.
A rrêt qui ordonne que Charlotte Dumesnil, dit la  Mu

sique, veuve de P ierre  Mancelle, fugitive, sera assignée par 
une seule proclamation au-devant de la porte du palais à 
comparoir et se représenter dans les prisons de Québec le 
lundi, 30 du présent mois (folio 135 v).

30 avril 1753.
Défaut au procureur général du Roi contre Charlotte 

Dumesnil, dit la Musique, défaillante (folio 136).

•e
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16 mai 1753.
Arrêt qui déclare la contumace contre Charlotte Du- 

mcsnil dit la Musique, veuve de Pierre Mancel le, bien et 
valablement instruite ; vu qu’il a paru au Conseil que les 
précautions prescrites pour la conduite des criminels n ’ont 
point été prises pour le transfert de la dite Bmnesnil à 
Québec, ordonné au lieutenant général de Montréal de so 
rendre à Québec dans tout le mois de juin prochain pour 
être entendu, etc., etc (folio 136 v).

23 juin 1753.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de Qué

bec contre Michel Steteme, David Hamilton, anglais de 
nation, et Jean-Baptiste de Milhune dit Auborne (Au
burn), aussi anglais, soldats de la compagnie de Lanaudic- 
re, condamnés pour vol à être battus et fustigés, etc., etc., 
le Conseil a mis l ’appellation à néant en ce que par la dite 
sentence Michel Steteme est condamné en trois livres d ’a
mende envers le Roi, émondant quant à ce, condamne le 
dit Steteme en trois livres d ’amende pour son fol appel, la 
sentence an résidu sertissant effet, etc., etc (folio 137 v).

25 juin 1753.
Ce jour, le Conseil assemblé, a comparu le lieutenant 

général de Montréal qui a déclaré qu’il avait confié Char
lotte Dumesnil, veuve Pierre Mancelle, à un seul charre
tier pour éviter des frais ; etc., etc., il demande au Conseil 
de lui indiquer, pour l ’avenir, la conduite qu’il aura à tenir 
dans la translation des prisonniers, etc., etc (folio 138 v).

27 juin 1753.
Arrêt qui ordonne que le greffier de la juridiction de 

Montréal sera tenu d’envoyer sûrement l ’accusé et son pro
cès, ès prisons royaux de Québec, sous la garde d ’un huis-
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sier et l ’escorte au moins de deux soldats, lorsqu’il n ’y au
ra qu’un accusé, sauf à prendre plus forte escorte lorsqu’il 
y aura un plus grand nombre d ’accusés à transférer, etc., 
etc (folio 139).

20 septembre 1753.
Vu le procès fait par le lieutenant général des Trois- 

Rivières contre Barthélemy Si card dit Marseille, le Con
seil ordonne, avant faire droit, qu’il sera plus amplement 
informé contre le dit Sicar dit Marseille pendant quatre 
mois (folio 140).

28 septembre 1753.
Vu le procès criminel instruit contre Pierre Bouffie, 

marchand, accusé du crime de rapt commis en la personne 
de Louise Cadet, fille de Augustin Cadet, appelant de sen
tence du 27 août, par laquelle il est condamné à servir com
me forçat dans les galères du Roi à perpétuité, ses biens 
confisqués au Roi, etc., etc., le Conseil met l ’appellation et 
ce dont est appel à néant, émendant, condamne le dit Pier
re Rouffio au bannissement de l ’étendue de cette colonie 
pour le temps et espace de neuf années, condamne en outre 
le dit Rouffio à la somme de dix mille livres envers la dite 
Louise Cadet pour dédommagement et intérêts civils; or
donné que Rouffio gardera prison jusqu’au paiement de la 
dite somme, et que le temps de son bannissement ne com
mencera, que du jour qu’il sortira de prison, après avoir 
payé la dite somme de dix mille livres; enjoint au dit 
Rouffio de garder sous les peines portées par les ordon
nances, si mieux n ’aime épouser la dite Louise Cadet, à 
l ’effet de quoi il sera conduit des prisons de Québec en la 
chapelle pour y célébrer son mariage (folio 140 v).
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28 janvier 1754.
Appellation et sentence du 10 août dernier mises à né

ant, dans le cas de Barthélemy Si card dit Marseille, qui 
est renvoyé de l ’accusation à lui imposée; ordonné que le 
dit Si card dit Marseille sera relaxé et mis hors des p ri
sons, etc (folio 141 v).

13 février 1754.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de 

Montréal, contre Louis Bourgouin dit Versailles et Loui
se Marceau, sa femme, la dite Marceau trouvée coupable 
d ’avoir volé chez la veuve Fortier, où elle demeurait, qua
tre chemises, deux col inettes, deux serviettes, etc., etc., et 
condamnée à être battue et fustigée de verges, flétrie, puis 
bannie à perpétuité de la juridiction de Montréal ; appel
lation et sentence mises à néant, amendant, le Conseil a con
damné la dite Louise Marceau, femme de Louis Bour
gouin, à être attachée au carcan, pendant l ’espace d ’une 
heure, vendredi prochain à la, place du marché de Québec ; 
et quant au dit Louis Bourgouin le Conseil l ’a renvoyé ab
sous de l ’accusation à lui imposée (folio 142).

8 août 1754.
A rrêt qui commet Joseph Nouchet, conseiller, à l ’effet 

d ’informer sur l ’évasion, des prisons royaux de Québec, de 
Marie-Louise Bcaudin, femme de P ierre  Thibault dit 
Saint-Jean, appelante de sentence de mort contre elle ren 
due à Montréal le 25 mai dernier ; ordonné aussi que le dit 
Nouchet dressera procès-verbal, le geôlier présent, sur la 
dite évasion circonstances et dépendances, etc., etc (folio 
142 v).

12 août 1754.
Arrêt qui ordonne que Marie-Louise Beaudin, femme
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He Pierre Thibault dit Saint-Jean, sera prise au corps et
conduite es prisons royaux de Québec, pour être ouïe et in
terrogée, etc., etc (folio 143).

29 août 1754.
Défaut contre Marie-Louise Beaudin, femme de Pier

re Thibault dit Saint-Jean, défaillante (folio 144).
11 septembre 1754.
Second défaut contre Marie-Louise Beaudin, femme

de Pierre Thibault dit Saint-Jean, défaillante (folio 144).
20 septembre 1754.
Arrêt qui déclare les défauts bien obtenus contre Loui

se Beaudin, femme de Pierre Thibault dit Saint-Jean, etc.,
etc (folio 144 y).

23 septembre 1754.
Arrêt qui décide que le procès instruit par contumace

contre Louise Beaudin, femme de Pierre Thibault dit
Saint-Jean, pour bris de prison sera et demeurera joint au
procès, sur l’appel de la sentence rendue contre elle en la
juridiction royale de Montréal, le 25 mai dernier (folio
145).

28 septembre 1754.
Vu le procès instruit à Montréal contre Marie-Louise

Beaudin, femme de Pierre Thibault dit Saint-Jean, Pier
re Gouet dit Laiime et Guillaume Dubois dit Lafleur; la
sentence du 25 mai dernier qui déclare la dite femme Thi
bault dit Saint-Jean coupable de vol et la condamne à être
pendue et étranglée, le dit Gouet dit Lalimc condamné aux
galères pour cinq ans, et le dit Gui llaume Dubois dit Labeur
renvoyé absous ; le Conseil déclare la contumace bien ins
truite contre la dite femme Thibault dit Saint-Jean, et or
donne que la sentence sera exécutée par effigie en un ta-
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bleau, etc., etc; l ’appellation mise à néant dans le cas de
Gouet dit Lalime, “ et cependant sur les offres réitérées
que le dit Lalime a fa it au Conseil de lui accorder la place
d ’exécuteur de la haute justice, le dit Lalime aurait été
mandé pour savoir de lui s ’il persisterait à souhaiter exer
cer la dite place d ’exécuteur, lequel ayant demandé au
Conseil qu’il lui plût recevoir de nouveau ses offres d ’exer
cer la place d ’exécuteur, sur quoi s ’étant retiré Je Conseil
en ayant délibéré, attendu le long espace de temps qui s ’é
ta it écoulé sans avoir pu avoir un exécuteur, et la nécessité
d ’en avoir un, le Conseil a déchargé le dit P ierre  Gouet dit
Lalime des condamnations contre lui portées, dans le cas
seulement où il exercera la place d ’exécuteur de la haute
justice (folio 145).

28 septembre 1754 (1).
L ’arrê t ci à côté a été exécuté le même jour; a été

arrêté par le Conseil que le dit Lalime garderait pendant
six semaines la prison” (folio 146 v).

1 er octobre 1754.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de

Montréal contre Josephte Dumesnil dit Petitpas, femme
du nommé Labadie, condamnée à être pendue et étranglée
pour divers vols ; le Conseil met l ’appellation et sentence
dont est appel à néant, émondant pour les cas du procès,
a condamné la dite Josephte Dumesnil dit Petitpas, fem
me du nommé Labadie, à être battue et fustigée, nue, de
verges par l’exécuteur de la haute justice, ayant la corde
au col, par les carrefours de Québec, et, à l ’un d ’iceux,
flétrie d ’un fer chaud marqué d ’une fleur de lys, sur

< c

(1) En marge.
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l ’épaule dextre, ce fait être bannie à perpétuité de cette 
colonie (folio 146 v).

1er octobre 1754 (2).
L ’arrêt ci à côté a été exécuté le même jour (signé) 

Boisseau” (folio 146 v).
28 février 1755.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause de 

Joseph Villemers, matelot, condamné par sentence de la 
Prévôté de Québec à être battu de verges et fustigé, pour 
avoir volé nuitamment chez les nommés Jean Deniers et 
Jacques Huard, habitants du Saut de la Chaudière, pa
roisse de Saint-Joseph-de-Lauzon (folio 147 v).

10 mars 1755.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de Qué

bec contre Pierre de Montferrand dit Chevalier, appelant 
de la sentence rendue, le 1er février dernier, qui le con
damne à être pendu et étranglé pour avoir tué d ’un coup 
de fusil le nommé Louis Chel, dit Saint-André ; le Conseil 
met l’appellation à néant, émondant, a sursis au jugement 
du procès jusqu’à ce que l ’accusé ait obtenu de Sa Majesté 
des lettres de grâce, et cependant le dit Montferrand sera 
relaxé et mis hors des prisons avec défense de sortir du 
gouvernement de Québec (folio 148).

12 mai 1755.
Arrêt qui remet à demain le jugement du procès con

tre les nommés Pontaut dit Parisien, Guillaume Coursol 
dit la Giroflée et Michel Dufcu dit La flamme (folio 148 v).

13 mai 1755.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de

i  C

(2) En marge.
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Montréal contre les nommés Memin Pontaut dit Parisien, 
Guillaume Coursol dit la Giroflée et Michel Dufeu dit La- 
flamme, le dit Pontaut dit Parisien appelant de sentence 
rendue sur le dit procès le 26 février 1755; le Conseil met 
l ’appellation à néant, émendant, condamne le dit Pontaut 
dit Parisien à être battu et fustigé, nu, de verges par l ’exé
cuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux ac
coutumés de Québec et, à l ’un d ’iccux, flétri d ’un fer chaud 
marqué d ’une fleur de lys sur l ’épaule dextre, puis à ser
vir comme forçat dans les galères du Roi à perpétuité, etc., 
etc (folio 149).

19 septembre 1755.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de Qué

bec contre Charles Kennedy, Denis Qucvillon et André 
Micbraire (Mc Braire), appelants de sentence du 10 sep
tembre courant, qui condamne les dits Charles Kennedy et 
Denis Quevillon à être pendus et étranglés pour vol et ré- 
cel et le dit Micbraire à assister à l ’exécution avec la corde 
au cou, puis à servir sur les galères à perpétuité; le Con
seil met l ’appellation et sentence à néant en ce que par icel
le il est ordonné qu’André Micbraire assisterait et serait 
présent à l ’exécution de Charles Kennedy et de Denis Que
villon avec la corde au col, émendant, quant à ce, condamne 
le dit Micbraire à être conduit et mené aux galères pour y 
servir l ’espace de trois années, la sentence au résidu sortis- 
saut effet; ordonné que l’argenterie volée sera remise à 
Joseph Perthuis, conseiller, son propriétaire (folio 150).

19 septembre 1755 (1).
L’arrêt ci à côté a été exécuté ce jourd’hui sur lesC L

( 1 ) En marge.
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quatre heures de relevée suivant le rapport de Me Nicolas 
Boisseau, greffier de la Prévôté, de cette ville (Québec) 
(folio 151 v).

?  »

19 septembre 1755.
Vu la requête présentée par Joseph Montelle, déte

nu prisonnier par ordre de Monsieur l ’intendant, conte
nant que la place d ’exécuteur des hautes oeuvres en cette 
colonie étant vacante, il supplie la cour de la lui accorder, 
pourquoi le Conseil ayant fait venir en la chambre le dit 
Montelle pour y être entendu sur sa demande, il aurait 
supplié le Conseil de lui accorder la place do maître des 
hautes oeuvres, sur les promesses qu’il a faites de s’acquit
ter de son devoir avec exactitude; le Conseil après avoir- 
délibéré, vu la nécessité qu’il y a d ’avoir un exécuteur, a 
octroyé au dit Montelle la place de maître des hautes oeu- 

( folio 151 v).

C L

1 ?vres en ce pays

30 octobre 1755.
Vu le procès criminel instruit par le lieutenant géné

ral de Québec contre François Chantal, accusé d ’avoir volé 
avec effraction chez Pierre Paquet, habitant de Charles- 
bourg, appelant de sentence du 3 du présent mois, par la
quelle il est déclaré convaincu de vol et condamné à être 
pendu et étranglé tant que mort s’ensuive par l ’exécuteur 
de la haute justice.. . et que son corps demeurera attaché 
à la dite potence jusques à la nuit; le Conseil a dit qu’il a 
été bien jugé par le lieutenant général, mal et sans grid's 
appelé par le dit François Chantal, etc., et pour l ’exécu
tion du présent arrêt a renvoyé le dit Chantal par-devant 
le dit lieutenant général de la Prévôté (folio 152).
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30 octobre 1755 (1).
“ L ’arrêt ci à côté a été exécuté ce jourd’hui, trois heu

res de relevée, suivant le rapport de Me Boisseau, greffier 
de la Prévôté” (folio 152).

3 février 1756.
Vu le procès instruit à Montréal, contre le nommé Re

né Lusignan, pour avoir distribué de fausses cartes, pour 
lequel crime le dit Lusignan a été condamné à mort ; le Con
seil ordonne, avant faire droit, sur l ’appel, qu’il sera fait 
information par addition et que le sieur Simonin, naviga
teur ; Dupont, notaire royal à L ’Islet; Joseph Oucllet, ha
bitant de Kamouraska, le nommé Limousin, marchand à 
Saint-Roch au-dessous de Québec, seront assignés par-de
vant et Joseph Perthuis, conseiller, etc., etc (folio 152 v).

5 février 1756.
Arrêt qui ordonne l’arrestation de Joseph Oucllet, 

forgeron, de Kamouraska, dénoncé par René Lusignan, 
comme son complice dans la fabrication de fausses cartes, 
etc., etc ; le sieur Perthuis, conseiller, commis, pour enquê
ter dans le cas du dit Ouellet (folio 154).

19 février 1756.
Arrêt qui ordonne que Joseph Ouellet, forgeron, de 

Kamouraska, sera pris et amené prisonnier ès prisons 
royaux de Québec pour être ouï et interrogé sur les faits 
résultant de l ’information, par addition, dans l ’affaire de 
Lusignan (folio 156).

24 février 1756.
Arrêt qui, attendu la très grave maladie de René Lu

signan, condamné à mort, autorise le procureur général du

(1) En marge.
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Roi à le faire répéter sur le procès-verbal de confession et 
déclaration du 3 de ce mois, au sujet du nommé Joseph 
Ouellet (folio 157).

25 février 1756.
Arrêt qui déclare que le lieutenant général de Mont

réal a bien jugé dans le cas de René Lusignan et, pour bon
nes considérations, ordonne que l ’exécution du dit Lusi
gnan sera faite en la place publique du marché de la basse 
ville de Québec, par-devant Joseph Perthuis, conseiller 
commissaire ; ordonné, en outre, que le dit Lusignan reste
ra attaché pendu à la potence, pendant l ’espace de trois 
heures (folio 158).

25 février 1756 (1).
Aujourd’hui, 25 février 1756, trois heures de rele

vée, l ’arrêt ci-contre a été lu et prononcé par moi, greffier, 
au Conseil Supérieur soussigné, au dit René Lusignan 
pour ce mandé et fait venir, entre les deux guichets, et en
suite lui a été pareillement fait lecture au sortir des pri
sons, assisté de M. Jacrau, prêtre, qui lui a administré le 
sacrement de Pénitence ; de là étant arrivé à la place de 
la basse ville, lieu de l ’exécution nous, dit greffier, commis, 
avons lu de nouveau le dit arrêt, lequel a été sur-le-champ 
exécuté” (folio 158).

26 mars 1756.
Défaut au procureur général du Roi, demandeur en 

exécution de l ’arrêt du 19 février dernier portant prise de 
corps, échéant à ce jour contre Joseph Ouellet, forgeron, 
ci-devant de Kamouraska, défaillant (folio 159).

C  C

(1) En marge.
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5 avril 1756.
Second défaut au procureur général contre Joseph 

üuellet, etc (folio 159).
6 avril 1756.
Vu le procès criminel instruit à Montréal contre Fran

çoise Duval dit Vinaigre, femme de Joseph-Jérôme Thi
bault, dit Bellerose, appelante de sentence du 10 mars der
nier, par laquelle elle est déclarée convaincue d ’avoir volé 
à bord de la barque la Saint-Jean, capitaine Charles Na
deau, 250 livres en bidets d ’ordonnances, pour réparation 
de quoi, la dite Duval dit Vinaigre a été condamnée à être 
battue et fustigée de verges, etc., etc., le Conseil reçoit le 
procureur général du Roi appelant a minima de la dite 
sentence, et y faisant droit, a mis les dites appellations et 
sentence à néant, émendant, la dite femme Duval dit Vi
naigre condamnée au bannissement à perpétuité de cette 
colonie, etc., etc. (folio 159 v).

12 avril 1756.
Arrêt qui ordonne que les charges et informations et 

toute la procédure, ainsi que les pièces de conviction dans 
le procès de Joseph Ouellet, forgeron, de Kamouraska, se
ront jointes au procès instruit par contumace, contre le 
dit Joseph Ouellet pour servir et valoir ce que de raison, 
au jugement du dit procès (folio 160).

21 mai 1756.
Arrêt qui déclare la contumace bien instruite contre 

Joseph Ouellet, forgeron, ci-devant de Kamouraska, et 
condamne le dit Ouellet à être pendu et étranglé, jusqu’à 
ce que mort s ’ensuive, à une potence qui, pour eet effet, se 
ra dressée en la place publique du marché de la basse ville 
de Québec ; ordonné que le présent arrêt sera exécuté par
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effigie en un tableau qui sera attaché à la dite potence, par
l ’exécuteur de la haute justice, etc., etc. (folio 162).

21 mai 1756 (1).
Le même jour, vendredi, 21 mai 1756, 11 heures du

matin, l ’arrêt ci-contre a été lu à haute et intelligible voix
en la place publique de la basse ville... et, ensuite, le dit
arrêt a été, conformément à icelui, exécuté par effigie par
l ’exécuteur de la haute justice, etc., etc. (signé) Du Lau
rent, greffier commis” (folio 165 v).

2 août 1756.
Vu le procès criminel instruit à Montréal, contre

François Blot dit Flamand, appelant de sentence du 18
mai dernier, la dite sentence par laquelle il est déclaré con
vaincu d ’avoir donné un coup de couteau dans la poitrine
du nommé Sulpice Blanchetière dit Saint-Georges, du
quel coup il a été dangereusement malade, pour réparation
de quoi il a été condamné à être mené aux galères pour y
servir comme forçat, l ’espace de neuf années; le Conseil
met l ’appellation à néant et ordonne que la sentence dont
est appel sortira son plein et entier effet (folio 166).

N. B. En marge, on lit : “ François Blot dit Flamand
pour l ’exécution de l ’arrêt ci à côté a été embarqué sur la
frégate du Roi l’Jübéna§uise ce jourd’hui, 12 novembre
1756, (signé) Boisseau (folio 166).

19 août 1756.
Arrêt qui, dans la cause de Jean Clark, anglais de na

tion, appelant de sentence rendue à Montréal le 29 juillet
dernier, ordonne, avant faire droit, qu’il sera plus ample
ment informé contre le dit Clark pendant un mois (folio
166 v).

L L

(1) En marge,
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3 septembre 1756.
Vu le procès instruit à Montréal contre Jacques Adam, 

appelant de sentence, du 27 juillet dernier, qui le condam
ne au carcan et au bannissemnet pour avoir traité une 
bouteille d'eau-de-vie aux Sauvages, le Conseil met l'ap
pellation et ce à néant, émondant pour les cas résultant du 
procès, condamne le dit Jacques Adam à être appliqué au 

par l ’exécuteur de la haute justice, pendant deuxcarcan
heures, à la place publique de Montréal, 
de marché, avec écriteau devant et derrière portant ces 
mots : traiteur d ’eau-de-vie aux Sauvages, le condamne 
outre en trois livres d ’amende envers le Roi et à être banni 
de la juridiction de Montréal pour trois ans (folio 167)

21 octobre 1756.

au premier jour

en

Vu le procès instruit en la juridiction des Trois-Ri
vières, contre le nommé Nicolas Déesse, appelant de sen
tence, du 12 août dernier, la dite sentence par laquelle Dé
esse est déclaré convaincu d ’avoir frauduleusement abusé 
de l ’ignorance d ’un habitant, pour lui extorquer une som
me de 600 livres, pour réparation de quoi le dit Déesse est 
condamné à servir en qualité de forçat sur les galères de 
Sa Majesté, pendant l ’espace de trois ans ; le Conseil met 
l appellation à néant et ordonne que la sentence dont est 
appel sortira son plein et entier effet (folio 167 v).

N. I >. En marge, on lit : Nicolas Déesse a été embar
que sur la frégate du Roi l’Abenaquisc, le 12 novembre 
1756, (signé) Boisseau (folio 167 v).

*- 19 novembre 1756.
Vu le procès instruit à Montréal contre Marianne, 

sauva gesse montagnaise, appelante de sentence, du 20 sep
tembre dernier, qui l ’a déclarée convaincue d ’avoir volé, 
nuitamment, chez le sieur Douville, où elle était en service,



ARCHIVES DE QUÉBEC 20%

pour réparation de quoi elle a été condamnée à être pendue
et étranglée à une potence qui sera dressée devant la porte
de la maison du dit sieur Douville, le Conseil a dit qu’il a
été bien jugé, mal et sans griefs appelé par la dite Marian
ne, sauvagesse, etc., etc., le Conseil a sursis à l ’exécution
de l ’arrêt, jusqu’après la visite du chirurgien-major, de
l ’Hôtel-Dieu de Québec, de la dite condamnée en compa
gnie d ’une sage femme pour connaître l ’état de grossesse
allégué par la dite condamnée (folio 168).

20 novembre 1756.
Vu l ’arrêt rendu hier contre Marianne, sauvagesse

montagnaise, vu la visite de la dite Marianne par le chi
rurgien de l ’Hôtel-Dieu de Québec, accompagné d ’une sa
ge femme, conclusions du procureur général, tout considé
ré, le Conseil ordonne que son arrêt du jour d ’hier sera
prononcé à la dite Marianne, sauvagesse montagnaise, et
mis à exécution suivant sa forme et teneur (folio 169).

20 novembre 1756 (1).
L ’arrêt ci-à-côté a été exécuté ce jourd’lmi, trois

heures de relevée, au désir de l ’arrêt de ce jour” (folio
168).

C i

26 mars 1757.
Vu le procès instruit à Montréal contre le nommé

Constant, esclave pan is du sieur de Saint-Blin, officier
d ’infanterie, appelant de sentence, du 22 janvier dernier,
qui le condamne à être appliqué au carcan, puis banni à
perpétuité pour s ’être introduit nuitamment dans le gre
nier de la dame veuve Saint-Pierre, le Conseil met l ’ap
pellation et ce dont est appel à néant, émondant pour les
cas résultant du procès, condamne le dit Constant, parus,

(1) En marge.
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au bannissement perpétuel de la colonie, à l ’effet de quoi 
il gardera prison jusqu’au départ du premier vaisseau 
du port de Québec, qui partira pour France (folio 169 v).

8 juillet 1757.
Vu le procès instruit à Montréal contre Pierre-Jo

seph Obeuf dit Latreille, soldat du régiment de Béarn, 
Charlotte Duval, femme de François Seizeville, et Jean- 
Baptiste Chenais, et la sentence du 1er juin dernier par 
laquelle le dit Obeuf dit Latreille est déclaré convaincu de 
vol et condamné à être pendu et étranglé, la dite Duval, 
femme Seizeville, condamnée à assister au supplice du dit 
Obeuf dit Latreille ; le dit Chenais renvoyé absous, etc., 
etc., le Conseil met l ’appellation et sentence à néant, émen- 
dant, condamne le dit Obeuf dit Latreille à être battu et 
fustigé de verges et flétri d ’un fer chaud marqué d ’une 
fleur de lys, puis à servir cinq ans sur les galères ; quant à 
la dite Duval, femme Seizeville, condamnée à être blâmée 
en la chambre, etc., etc (folio 170).

20 juillet 1757.
Vu le procès instruit à Montréal contre Pierre Gouet 

dit Lalime, appelant de sentence, du 2 juin dernier, par la
quelle il est déclaré convaincu d ’avoir volé dans le coffre 
de la fabrique de Contrecoeur, l ’argent qui y était renfer
mé, pour réparation de quoi est condamné à être pendu et 
étranglé, etc., etc., le Conseil a mis l ’appellation et senten
ce dont est appel à néant, émendant, condamne le dit Pier
re Gouet dit Lalime à servir pendant neuf ans sur les ga
lères de Sa Majesté, en qualité de forçat, etc., etc ; enjoint 
au lieutenant général de Montréal dans les cas de vols faits 
avec effraction, de se transporter sur les lieux, tout aussi
tôt qu’ils lui seront dénoncés, et de dresser procès-verbal
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de l ’état des portes, fenêtres, armoires, tiroirs, etc., etc., 
et ce sous les peines de droit (folio 171).

29 juillet 1757.
Vu le procès instruit à Montréal contre Jacques Bail 

et Benjamin Aequesson, anglais de nation et prisonniers 
de guerre, appelants de sentence définitive, du 28 mai der
nier, qui les condamne à être battus et fustigés de verges, 
par l ’exécuteur de la haute justice, pour avoir distribué 
de faux billets imprimés, de vingt-quatre livres, le Conseil 
a mis l ’appellation et sentence dont est appel à néant, et 
émendant, pour les cas résultants du procès, a condamné 
les dits Jacques Bail et Benjamin Aequesson au bannisse
ment à perpétuité de cette colonie, etc., etc; enjoint au lieu
tenant général de Montréal de prononcer par dûment “ at
teint et convaincu”, lui fait défense de substituer par une 
innovation abusive le terme “ suffisamment” à celui “ due- 
ment”, seul prescrit et usité, etc (folio 172).

13 août 1757.
• Arrêt qui ordonne que par-devant Joseph Perthuis, 

conseiller, que le Conseil a commis à cet effet, Dominique 
Ducos dit Lespérance se disant Labbé, accusé de vol fait à 
la fabrique de Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup, su
bira interrogatoire sur les charges et faits résultant de l ’in
formation par addition faite contre lui, etc., etc (folio 173).

19 septembre 1757.
Arrêt qui ordonne que dans la cause contre Domini

que Ducos dit Lespérance dit Labbé les pièces diverses des 
différents interrogatoires, etc., etc., seront jointes (folio 
174 v).

30 septembre 1757.
Arrêt qui confirme le jugement, du 19 juillet dernier, 

lequel ordonne que le soldat Dominique Ducos dit Lespé-
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rance dit Labbé sera appliqué à la question ordinaire et 
extraordinaire, etc (folio 176).

30 septembre 1757.
Arrêt qui ordonne de nouveau qu’avant faire droit 

dans la cause de Dominique Duc,os dit Lespérance dit Lab
bé, le dit accusé sera soumis à la question ordinaire et ex
traordinaire (folio 176 v).

1er octobre 1757.
Vu le procès criminel instruit aux Trois-Rivières, 

contre le nommé Duc,os dit Lespérance se disant Labbé, 
soldat de la compagnie de Dumas, pour vol à l ’église de 
Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup, etc., etc., le Conseil 
pour les cas résultant du dit procès, condamne le dit Ducos 
dit Lespérance se disant Labbé à être pendu et étranglé, 
jusqu’à, ce que mort s’ensuive, à une potence qui, pour cet 
effet, sera plantée en la place publique de la basse ville de 
Québec, etc., etc (folio 177).

3 mars 1758.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans le cas du 

nommé Conrad Ramer, soldat du régiment de la Reine, 
condamné à être battu et fustigé de verges, par l ’exécuteur 
de la haute justice, pour vol chez le nommé Coffé, etc., etc 
(folio 179).

17 mars 1758.
Vu le procès instruit à Montréal contre Jacques Cor- 

ry et Jean Drunk, anglais, et Samuel Millers, aussi accusé 
et contumace, le dit Corry appelant de la sentence, du 12 
janvier dernier, qui le condamne à être pendu et étranglé 
pour avoir fait de fausses ordonnances, le Conseil dit qu’il 
a été bien jugé et ordonne que la sentence dont est appel 
sortira son plein et entier effet ; quant au dit Jean Drunk,
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le Conseil ordonne qu’il tiendra prison pour plus amples 
informations, etc., etc (folio 180).

21 mars 1758.
Vu le procès instruit à Québec contre Georges Tra

il ou man, soldat du régiment de la Reine, appelant de sen
tence, du 6 du présent mois, qui le condamne, pour vol com
mis chez le nommé Barbeau, à être battu et fustigé par 
l ’exécuteur de la haute justice, marqué d ’une fleur de lys, 
puis à servir sur les galères l ’espace de trois ans, le Conseil 
met l ’appellation et sentence à néant, et émendant, pour 
les cas résultant du procès, condamne le dit Trahouman à 
être battu et fustigé, marqué d ’une fleur de lys et à être 
banni pour trois ans de la colonie (folio 180 v).

21 mars 1758.
Vu le procès fait à Montréal contre Emmanuel Ga- 

reu dit l ’Espagnol, ramoneur, appelant de sentence, du 9 
janvier dernier, qui le condamne à être pendu et étranglé 
pour vol d ’argent, le Conseil met l ’appellation et sentence 
dont est appel à néant et émendant, pour les cas résultant 
du procès, condamne le dit Emmanuel Gareu dit l ’Espa
gnol à être battu et fustigé de verges, par l ’exécuteur de la 
haute justice, ès lieux et carrefours de la ville de Montréal 
et, à l ’un d ’iceux, flétri d ’un fer chaud marqué d ’une fleur 
de lys, sur l ’épaule dextre ; en outre condamné à servir pen
dant trois ans sur les galères de Sa Majesté en qualité de 
forçai, etc., etc (folio 181 v).

22 mars 1758.
Vu le procès instruit à Montréal contre Edouard Fa- 

reb et André Malaguen, appelants de sentence, du 10 jan
vier dernier, qui condamne les dits Farci) et Malaguen 
pour vol commis chez Augustin Vigor, chirurgien, à être 
pendus et étranglés à une potence, qui sera plantée en la
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place du marché de Montréal, le Conseil déclare qu’il a été 
bien jugé dans le cas de Far eh ; quant au cas de Malaguen, 
le Conseil ordonne, avant faire droit, qu’il sera appliqué 
à la question ordinaire et extraordinaire, etc., etc (folio 
182).

23 mars .1758.
Vu le procès instruit à Montréal contre André Mala- 

guen et sa condamnation à mort pour complicité dans le 
vol commis chez le chirurgien Viger, par Edouard Fareb, 
le Conseil met l ’appellation et sentence dont est appel à 
néant, et amendant condamne le dit Malaguen à être battu 
et fustigé, nu, de verges sur les épaules par l ’exécuteur de 
la haute justice, flétri d’un fer chaud marqué d ’une fleur 
de lys sur l ’épaule dextrc, ce fait banni pour trois ans de 
la colonie, etc., etc (folio 183 v).

17 avril 1758.
Arrêt qui ordonne que la sentence d ’absolution, du 12 

janvier dernier, contre les nommés Jean Brunet et Samuel 
Miller, sortira son effet (folio 184).

24 juin 1758.
Vu le procès instruit à Montréal contre Jacques Leduc 

dit Belief leur, soldat de la compagnie de Lacorne Saint- 
laïc., appelant de sentence qui le condamne à être pendu et 
étranglé, pour avoir fabriqué un certificat d ’habillement, 
etc., le Conseil met l ’appellation et sentence à néant et, 
émondant, condamne le dit Leduc dit Bellefeur à être bat
tu et fustigé, marqué d ’un fer chaud, puis à servir neuf 
années sur les galères de Sa Majesté (folio 184 v).

7 juillet 1758.
Vu le procès fait à Montréal contre Laurent Croze dit 

Provençal et Jean Caillé fCayer) dit Petitjean, boulan
gers, Jacques-Frédéric Raymond dit Bouvinaut, surnom-
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nié Suisse, et Joseph Gaillard dit Sansfaçon, surnommé 
Mandrin, soldats du fort St-Jean, et Jean-Baptiste Quer- 
ey, habitant de Saint-Jean, et encore contre Pierre-Joseph 
Cheval, aussi boulanger, contumace, le dit Croze dit Pro
vençal, seul appelant de la sentence qui le condamne à être 
battu et fustigé, marqué d ’un fer chaud puis conduit aux 
galères pour trois ans, le Conseil condamne le dit Caillé 
(Gayer) dit Petitjean à être admonesté, quant aux nom
més Quercy, Raymond dit Bouvinaut et Gaillard dit Sans- 
façon renvoyés absous ; dans le cas de Croze dit Provençal 
condamné à être blâmé en la chambre du Conseil, etc., etc 
(folio 185 v).

10 juillet 1758.
Vu le procès fait à Montréal, contre Jacques Leves

que, ci-devant sergent et actuellement soldat au régiment 
Royal Roussillon, appelant de sentence, du 27 mai dernier, 
le Conseil ordonne, avant faire droit, que le dit Levesque 
subira interrogatoire par-devant Joseph Perthuis, con
seiller, rapporteur, etc., etc (folio 186 v).

14 juillet 1758.
Vu le procès fait à Montréal contre Jacques Levesque, 

ci-devant sergent et actuellement soldat au régiment Royal 
Roussillon, pour avoir fabriqué et signé un mandat de 
mille livres, la sentence de mort portée contre lui, le 27 mai 
dernier, le Conseil met l ’appellation et sentence dont est 
appel à néant, et, émondant, condamne le dit Levesque à 
être battu et fustigé, nu, de verges sur les épaules par l ’e
xécuteur de la haute justice aux carrefours et lieux accou
tumés de Québec et, à l ’un d ’iceux, flétri d ’un fer chaud, 
marqué d ’une fleur de lys sur l ’épaule dextre, puis conduit 
aux galères où il servira pendant neuf ans (folio 187 v).
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21 juillet 1758.
Vu le procès fait à Montréal contre Barthélemy Eou- 

que dit, Fouquet, Jacques Eloc dit Beausoleil et Jacques 
Beaudin dit Botvin, soldats de la compagnie de Saint-Vin
cent, appelants de sentence, du J juin dernier, qui les con
damne à être appliqués à la question ordinaire et extraor
dinaire, tout considéré, le Conseil met l ’appellation et sen
tence dont est appel à néant, émondant, décharge les dits 
Eouquc, Eloc dit Beausoleil et Beaudin dit Botvin des con
damnations contre eux prononcées et les renvoie absous, 
etc., etc (folio 188).

26 juillet 1758.
Vu le procès fait à Québec, contre le nommé Roch 

Bailly, tambour de la compagnie de la Colombière, appe
lant de sentence, du 19 juin dernier, qui l ’a condamné à être 
pendu et étranglé pour vol de douze mouchoirs et d ’un ra
soir, dans une chambre du château Saint-Louis, le Conseil 
met l ’appellation et sentence dont est appel à néant et 
entendant, pour les lins résultant du procès, a condamné le 
dit Roch Bailly à être battu et fustigé, nu, de verges, à être 
flétri d ’un fer chaud, puis à passer neuf ans sur les galères 
de Sa Majesté (folio 189).

4 août 1758.
Vu le procès criminel instruit par le lieutenant géné

ral de la Brévôté de Québec, contre les nommés Nicolas- 
Toussaint Du part, Michel Fontaine et Charles Silva dit 
Lecomte, soldats, les dits Toussaint Du part et Fontaine, 
appelants de sentence, du 3 juillet dernier, qui les condam
ne, Toussaint à être pendu et étranglé, et Fontaine à être 
gardé en prison pendant six mois pour plus ample infor
mation, le Conseil dit qu’il a été bien jugé, mal et sans 
griefs appelé par le dit Toussaint Dupart; quant à l ’appel
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de Fontaine, le Conseil ordonne qu’il sera plus amplement 
informé, pendant six mois, et qu’il gardera prison pendant 
ce temps (folio 189 v).

12 août 1758.
Vu le procès instruit aux Trois-Rivières, contre Jean 

Roy dit Leroy, tambour de la compagnie de Raymond, ac
cusé d ’avoir distribué une ordonnance fausse de 24 livres, 
la sentence, du 14 juillet dernier, qui condamne le dit lioy 
dit Leroy à servir sur les galères du Roi, l ’espace de trois 
années, le Conseil met l ’appellation et sentence dont est 
appel à néant, et, émondant, a banni à perpétuité de cette 
colonie le nommé Jean Roy dit Leroy ; défense au lieute
nant général de la juridiction royale des Trois-Rivières 
d ’entendre le dénonciateur comme témoin (folio 190 v).

25 août 1758.
Vu le procès instruit à Québec, contre Jean de Lou- 

man, et la sentence, du 9 août courant, qui le condamne à 
être battu et fustigé de verges, puis banni à perpétuité 
pour vol des hardes du nommé Pomeyrol, mousse du navi
re la Judith, tout considéré, le Conseil a mis l ’appellation 
au néant, et, entendant., a condamné le dit Jean de Louman 
à être attaché au carcan par l ’exécuteur de la haute justice, 
pendant deux heures, à la place publique du marché de cel
te ville, au premier jour de marché, neuf heures du matin, 
et, en outre, bannit le nommé de Louman du ressort de la 
Prévôté de Québec pendant cinq ans (folio 191).

2 septembre 1758.
Vu le procès instruit par le lieutenant général de la 

Prévôté de Québec contre François Rodrigue, appelant de 
Sentence, du 14 août, qui le condamne à être pendu et étran
glé pour avoir été trouvé caché dans la maison du sieur 
Frémont “ à mauvaise intention”, le Conseil a mis et met



ARCHIVES DE QUÉBEC212

l ’appellation à néant et ordonne que la sentence dont est 
appel sortira son plein et entier effet, etc., etc (folio 191 v).

25 octobre 1758.
Vu le procès instruit à Québec contre Jean-Baptiste 

Laurent (ils, matelot, appelant de sentence, du 11 du pré
sent mois, qui le déclare convaincu d ’avoir tué d ’un coup 
de fusil, à bord de la gabarre la, Sérieuse, le nommé Jean 
de Caste dit Jacques, pour réparation de quoi il a été con
damné à être pendu et étranglé, tout considéré, le Conseil 
a mis l ’appellation à néant, émendant, a sursis au juge
ment du procès jusqu’à ce que le dit Laurent ait obtenu de 
Sa Majesté des lettres de grâce, et, cependant, le dit Lau
rent sera relaxé et mis hors des prisons, avec défense de 
sortir du gouvernement de Québec, à lui enjoint de se re
présenter toutes fois et quantes (folio 192 v).

6 novembre 1758.
Arrêt qui ordonne que la sentence dont est appel sor

tira son plein et entier effet, dans le cas de Pierre Quereté, 
appelant de sentence, du 26 octobre dernier, qui le condam
ne à être battu et fustigé de verges par l’exécuteur de la 
haute justice, flétri d ’un fer rouge et ensuite conduit aux 
galères, à la chaîne, pour y servir à perpétuité, pour avoir 
volé, nuitamment, dans les casernes du Roi, des hardes et 
effets appartenant aux soldats du régiment de la Reine 
(folio 193).

12 février 1759.
Arrêt qui ordonne que Michel Fontaine sera déchargé 

des condamnations prononcées contre lui, élargi des pri
sons de Québec et l ’écrou de sa personne rayé et biffé des 
registres de la geôle (folio 194).

11 avril 1759.
Vu le procès instruit à Québec, contre Pierre Coutu-
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ri er dit la Lancette, soldat au régiment de Berry, appelant 
de sentence, du 29 mars dernier, qui le condamne à être 
battu et fustigé de verges, flétri d ’un fer chaud, puis con
duit aux galères pour trois ans, le Conseil met les appella
tions et sentence à néant, émendant, condamne le dit Cou
turier dit la Lancette à être battu et fustigé de verges, flé
tr i d ’un fer chaud et à servir pendant cinq ans sur les ga
lères du Roi (folio 194).

29 décembre 1759 (à Montréal ).
Vu le procès instruit aux Trois-Rivières, contre Ma

rie, sauvagesse, appelante de sentence qui la condamne à 
être battue et fustigée de verges, marquée d ’un fer chaud, 
puis bannie à perpétuité de la juridiction des Trois-Riviè
res, le Conseil met les appellations et sentence dont est 
appel à néant, et, émendant, condamne la dite Marie, sau
vagesse, à être pendue et étranglée à une potence, ordonne 
que son corps mort y demeurera exposé pendant deux heu
res et ensuite jeté à la voirie, etc., etc (folio 195).

C A H IER  HIT 1er MARS 1731 AIT 24 SEPTEM B R E
1731

1er m ars 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques 

Charly, fils et héritier de feu Jean-Baptiste Charly, m ar
chand en la ville de Montréal, et de Marie-Charlotte Re
compte Dupré, faisant tan t pour lui que pour Louis Char
ly Saint-Ange, son frère germain, appelant de la sentence 
d ’homologation rendue par le lieutenant général de la ju 
ridiction royale de Montréal, le 10 février dernier, d ’une 
part, et Louis Poulin de Courval, procureur du Roi de la 
juridiction royale des Trois-Rivières, au nom et comme
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fondé do la procuration de (lather! ne d ’Ailleboust de Men
thol., veuve du sieur de Charly, tant en son nom que comme 
mère et tutrice de Jean François Charly, fils mineur issu 
du mariage du feu sieur Charly et d ’elle, et Charles Per
lions, au nom et comme fondé de procuration de Charles 
Nolan de la Marque, marchand à Montréal, subrogé tu
teur du dit Jean-François Charly, intimé sur le dit appel, 
etc., etc (folio 1).

1er mars 1731.
Arrêt qui donne acte à Michel Sarrazin, conseiller en 

ce Conseil, de son consentement qu’il s’en rapporte à ce 
qui sera décidé par le sieur Crcspin, arbitre des MM. du 
Séminaire, et par le sieur Cugnet, surarbitre, dans sa cau
se avec les Sieurs Ecclésiastiques du séminaire de Québec, 
au nom et comme chargés de la tutelle de Michel Drouard, 
(ils de feu Robert Drouard, et le dit Michel Drouard, éman
cipé par justice, assisté de Jacques Page, son curateur (fo
lio 3 v).

1er mars 1731.
Arrêt qui déclare la saisie des effets, faite par Fran

çois Foucault, garde des magasins du Roi à Québec, créan
cier de M. Dupuy, ci-devant intendant en ce pays, bonne 
et valable, et, en conséquence, ordonne qu’Henry Hiché, 
procureur du dit sieur Dupuy, sera tenu de représenter la 
clef qu’il a des appartements du Palais où sont les dits 
effets, ainsi que le Père Dupuy, procureur des Pères Jé
suites du collège de Québec, et Claude-Gabriel Walon de 
Messy, marchand à Québec, tous deux assignés, pour être 
fait, en leur présence ou eux dûment appelés, l ’inventaire 
des dits meubles et effets appartenant au dit sieur Dupuy 
et ensuite la vente d ’iccux par-devant François Mathieu 
Martin de Lino, premier conseiller, jusqu’à concurrence
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«le ce qui est dû au sieur Foucault eu principal, intérêts,
frais et dépens, par privilège et préférence sur le dit sieur
W al on et autres créanciers, etc., etc (folio 5).

5 mars 1731.
Arrêt qui ordonne de registrer ès registres du Conseil

la commission accordée par M. Hocquart, intendant, à
Jean-Etienne Dubrcuil (ils, pour exercer la charge d ’huis
sier en ce Conseil, la dite commission en date du 30 janvier
dernier. . .  Le Conseil l ’ayant à l ’instant fait entrer, il a
prêté serment de bien et fidèlement exercer la dite charge
d ’huissier (folio 10 v),

5 mars 1731.
Arrêt qui ordonne, que les pièces, sur lesquelles le sieur

Lemaistre Lamorille, curateur à la succession vacante du
sieur Sonnet, a dressé le compte des effets de la dite suc
cession, seront données au sieur Médard de Chevigny, au
nom et comme fondé de procuration d’Antoine Sonnet pè
re, habile à se dire et porter héritier de Michel-Antoine
Sonnet, son fils (folio 12).

5 mars 1731.
Arrêt qui ordonne qu’il sera expédié, par le greffier

en chef du Conseil Supérieur, des lettres d ’émancipation
et bénéfice d ’âge, en faveur de Jacques Bouffard (né le 14
janvier 1710), Geneviève Bouffard (née le 21 septembre
1710) et Marie-Louise Bouffard (née le 10 juillet 1714),
demeurant en l ’île et comté de Saint-Laurent, enfants is
sus du mariage de feu Jean Bouffard et de Marie-Fran
çoise de Garuel (folio 12 v).

5 mars 1731.
Arrêt qui, dans la cause entre Charles et Marie Dupe-

ré, demandeurs en exécution de l ’arrêt du Conseil du 24
juillet 1730, et Louis Dupéré, habitant do Charlesbourg,
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défendeur, condamne le dit Louis 1)opéré à payer aux de
mandeurs la somme de 75 livres, 9 sols, 8 deniers, pour la
moitié des dépens compris en l ’exécutoire du 30 mai der
nier en remettant l ’original du dit exécutoire et quittance,
etc., etc (folio 13 v).

5 mars 1731.
Appellation et ce dont est appel mis à néant, dans la

cause entre Pierre-Noël Levasseur, sculpteur, de Québec,
au nom et comme héritier de Madeleine Duval, veuve de
Pierre Chapeau, mère et héritière de Romain Chapeau,
faisant tant pour lui que pour ses cohéritiers on la succes
sion de la dite Madeleine Duval, veuve Pierre Chapeau,
leur aïeule, appelant de sentence de la Prévôté du 13 fé
vrier dernier, d ’une part, et Eustache Liénard Purbois dit
Monder, habitant de la côte Saint-François-Xavier dite
Cap-Rouge, et Louis Paré, habitant de Beaupré, au nom
et comme tuteur de Pierre Chabot, héritier du feu sieur
Antoine Chabot, curé de Sainte-Amie du Petit-Cap, d ’au
tre part, émondant, évoquant le principal et y faisant
droit, le Conseil renvoie le dit Pierre Chabot de l’action à
lui intentée par le dit Monder, condamne le dit Monder à
payer à la succession du dit Romain Chapeau la somme
de 1000 livres, monnaie de ce pays, faisant à la réduction
du quart celle 71e 750 livres et intérêts d ’icelle, conformé
ment à l ’arrêt du 17 février 1730 (pii sera exécuté selon sa
forme et teneur (folio 15).

12 mars 1731.
Arrêt (pii ordonne de registrar ès registres du Conseil,

le brevet et arrêt du Conseil d ’Etat, daté à Versailles le 25
mars 1730, portant permission, tant pour français Pou
lin de Francheville, négociant à Montréal, propriétaire de
la seignçurie de Saint-Maurice, que pour ses héritiers, de
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faire l ’ouverture des ruines de fer qui se trouvent depuis 
et compris la seigneurie d ’Yamachiche j risques et compris 
la seigneurie du Cap-dc-la-Madeleine et de les faire fouil
ler et travailler à son profit, à l ’exclusion de tous autres et 
d ’y faire construire des forges, fourneaux, etc., etc (folio 
17 v),

12 mars 1731.
Arrêt dans la cause entre Monique Jean, veuve de 

Charles Normand, demanderesse en exécution d ’arrêt du 
28 mars 1718, et défenderesse, assistée de Jacques Larcher 
dit Parisien, tailleur d ’habits à Québec, d ’une part, et Ge
neviève Thénard, veuve de Jean-François Grégoire, tant 
en son nom que comme tutrice de ses enfants, défenderesse 
et demanderesse en requête par elle présentée en ce Con
seil, le 26 janvier dernier, d’autre part; le Conseil, sans 
avoir égard à la requête de la dite Grégoire, ordonne que 
sur les 333 livres, (> sols, 8 derniers, restant du douaire de 
Marie Pelletier à elle accordée, par son contrat de maria
ge avec Denis Jean, elle paiera à la dite Monique Jean la 
somme de 104 livres, 3 sols, 4 deniers, savoir celle de 20 li
vres, 16 sols, 8 deniers, pour le quart à elle revenant du dit 
douaire, comme héritière d’Ignace Jean, et celle de 83 li
vres, 6 sols, 8 deniers, comme étant aux droits et cession
naire de Nicolas Denis, sauf à faire droit pour le surplus 
des autres parts du dit douaire revenant à Louis, Joseph 
et Ignace Jean, cohéritiers, lorsqu’ils se présenteront, etc., 
etc (folio 18 v).

12 mars 1731.
Arrêt qui ordonne que l ’avis des sieurs Cugnet et C res

pin, arbitres nommés pour régler le compte de société d ’en
tre Michel Sarrazin et la succession de feu Robert Drou- 
ard, sera remis avec les pièces qui concernent le dit compte
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au, procureur général, pour en prendre communication et
être ordonné ce qu’il appartiendra (folio 20 y).

12 mars 1731.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront

remises à François-Mathieu Martin de Lino, conseiller,
dans la cause entre Ignace Lemay père, habitant de Lotbi-
nière, et Ignace, Pierre, Jean-Baptiste Lemay, Charles
Bcaudet et Michel Lapointe, aussi habitants de Lotbiniè-
re (folio 21).

12 mars 1731.
Arrêt qui ordonne de remettre les pièces des parties à

Charles Guillimin, conseiller, dans la cause entre Pierre
Racine dit Sainte-Marie, tant en son nom que comme fon
dé de procuration de Paul Ferière, officier des troupes,
d ’une part, et Jean-Marie Liberge, François Bissonnet et
consorts, de l ’autre part (folio 21 v).

12 mars 1731.
Arrêt qui déboute Joseph Le Moyne de Longueuil, ca

pitaine dans les troupes, de sa demande contre Claude-
Gabriel Walon de Messy, François Foucault, créanciers
de M. Dupuy, ancien intendant, et encore Henry Hiché,
procureur et gérant les affaires du dit Dupuy, pour se
faire remettre certaines nappes et serviettes que le dit
Dupuy lui auraient promises pour payer une dette (folio
22).

12 mars 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Charles

Campagna, habitant de File et comté de Saint-Laurent, et
Pierre Dubreuil, menuisier, de Québec ; émondant, ordon
né que le sieur Campagna sera tenu de bâtir la maison
dont est question, dans sa totalité, dans le cours de la pré
sente année ; le dit Campagna déchargé des condamnations
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portées par la sentence de la Prévôté du 12 décembre der
nier, etc., etc (folio 23 v).

12 mars 1731.
Arrêt qui, avant faire droit, appointe les parties à 

mettre par-devant Eustache Chartier de Lotbinièrc, con
seiller, dans la cause entre Noël de Rainville, maître ma
çon, de Québec, André Corbin, forgeron, aussi de Québec, 
et le sieur (Irandmosnil, négociant (folio 25).

19 mars 1731.
Arrêt qui nomme François-Etienne Cugnet, conseil

ler, au lieu et place du sieur Lanoullier, lequel ne va plus 
au Conseil, comme rapporteur dans la cause entre Phi
lippe Damours de la Morendière, lieutenant dans les trou
pes, la veuve et héritiers du feu sieur River in, marchand à 
Québec, et les Frères Hospitaliers établis à Montréal (fo
lio 26).

19 mars 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Charles 

Mar et te dit Lépine, habitant de la côte de Beaupré (appe
lant de sentence de la Prévôté de Québec, du 19 janvier 
dernier), et Pierre Vézina, habitant du même lieu, au su
jet de seize pièces de bois coupées sur la terre du dit sieur 
Marotte dit Lépine (folio 27).

19 mars 1731,
Appellation mise à néant dans la cause entre Jacques 

Joigne* dit Lafrance et Augustin Gilbert, forgeron, de 
Québec, au nom et comme gardien et dépositaire des meu
bles de Nicolas la Potherie, orfèvre (appelant de sentence 
de la Prévôté de Québec, le 13 mars courant) (folio 28).

19 mars 1731.
Arrêt qui ordonne que, ainsi qu’il se pratique à l ’égard 

des boulangers, ceux qui feront à l ’avenir le commerce de
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boucherie ue pourront cesser la fourniture du public qu’a- 
près six mois, à compter du jour de la déclaration, qui sera 
par eux faite au greffe du Conseil, qu’ils n ’entendent plus 
continuer la dite fourniture; en conséquence les nommés 
Alexandre et Charles Larché, Pierre Noël et B causé jour 
continueront de fournir le public, etc., etc (folio 29).

En marge.
Aujourd’hui, 2 novembre, le sieur Larclie, boucher 

est venu faire sa déclaration qu’il n ’entend plus faire la 
fourniture de viande de boeuf dans six mois, à compter de 
ce jour et a signé (signé) Charles Larché (folio 30 v).

4 avril 1731.
Arrêt qui règle les comptes entre le sieur Médard Va

let de Chevigny, écrivain du Roi, au nom et comme fondé 
de procuration d’Antoine Sonnet, sous-écuyer de feu le 
maréchal de Grammont, créancier de la succession, et ha
bile à se porter héritier de Michel-Antoine Sonnet, son (ils, 
décédé à Québec, le dit Chevigny, an dit nom, demandeur 
en reddition de compte, et François Lemaistre Lamorille, 
marchand à Québec, au nom et comme curateur élu par 
arrêt du Conseil, du 18 février 1726, à la succession vacante 
du dit Bonnet fils (folio 31).

4 avril 1731.
Arrêt qui règle les comptes entre Michel Sarrasin et 

feu Robert Drouard, pour la société qui a existé entre eux: 
la. succession du dit feu Drouard est débitrice envers le 
sieur Sarrasin de la somme de 27,853 livres, 15 sols, 3 de
niers, monnaie de ce pays, pour solde du compte de société 
en commandite, formée par acte sous seing privé du 20 
septembre 1714, entre les sieurs Sarrasin et Drouard, la 
dite somme revenant, réduction faite de moitié et quart à 
la somme de 10,445 livres, 3 sols, 3 deniers, monnaie de

l  t
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France, et ,en conséquence, condamne le mineur Drouard 
procédant sous l ’autorité de Jacques Page, son curateur 
aux causes, et M. Jean-Baptiste Gosselin, ecclésiastique, 
procureur du séminaire de Québec, au nom et comme cau
tions de Marguerite Pi lotte, aïeule maternelle et tutrice du 
dit Michel Drouard, émancipé, à payer, en deniers ou quit
tances valables, la dite somme de 10,445 livres, 3 sols, 3 de
niers au sieur Sarrazin, etc., etc (folio 37 v).

15 avril 1731.
Ce jour, dimanche, 15 avril 1731, M. l ’intendant 

ayant fait inviter le Conseil de se trouver sur les deux heu
res au château Saint-Louis pour, de là, se transporter en 
corps en la cathédrale de cette ville, à l ’effet d’assister au 
Te Deum qui y serait chanté en actions de grâces de la nais
sance de M. le duc d ’Anjou, le Conseil, sur la dite invita
tion, a assisté en corps au dit Te Deum, qui a été chanté ce 
dit jour à l ’office des vêpres” (folio 43 v).

16 avril 1731.
Arrêt qui déclare Eustaehe Liénard Mondor, habi

tant de la côte Saint-François-Xavier (Cap-Rouge), non 
recevable en sa requête, lui demandant d ’ordonner que les 
héritiers Chapeau seront mis en cause, conjointement avec 
les héritiers Chabot, pour se voir condamner à fournir ou 
indemniser le dit Mondor du prix de la vente de la terre 
de trente arpents, appartenant aujourd’hui aux marguil- 
liers de l ’église de l ’Aneienne-Lorette, à cause de la conces
sion qui en a été faite à leur fabrique par le sieur Duches- 
nay, etc., etc (folio 44).

16 avril 1731.
Arrêt qui ordonne aux parties de remettre leurs piè

ces entre les mains de Jean-François Hazeur, conseiller, 
dans la cause entre François Messier de Saint-Michel et

C  L
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René Messier Duchesne, 
rie et côte Saint-Michel, et Augustin Hébert, faisant tout 
pour lui que pour ses frères et soeurs, héritiers des feus 
sieur et dame de Saint-Michel (folio 45 v).

16 avril 1731.
Arrêt qui, dans la cause entre Jean-Marie héberge, 

François Boivin, Raymond Gastonguay et consorts, habi
tants demeurant à Saint-Jean, côte Sainte-Geneviève, tous 
héritiers ou ayant cause de feu Vincent Poirier, vivant 

c de milice de la côte Sainte-Geneviève, qui était 
jaunay, d ’une part, et Paul Pé

ri ère, officier des troupes, et Pierre Racine dit Sainte- 
Marie, d ’autre part, remet les parties au même état qu’el
les étaient avant l’arrêt du Conseil du 23 janvier 1730 et, 

conséquence, ordonne que les terres des dits Duehes- 
neau, G aston guay et consorts seront bornées à cinq ar
pents au-dessous du coteau Sainte-Geneviève, etc., 
surplus du terrain, au delà de la ligne dressée jusqu’à la 
rivière Saint-Charles, appartiendra aux sieurs Ferière et 
Racine ; faisant droit à l’intervention du séminaire de 
Québec, par l’abbé Gosselin, lui adjudge les 26 arpents en 
superficie, à prendre depuis la Grande-Allée en tirant sur 
la terre des sieurs Gastonguay et consorts,
Launay, vers le coteau Sainte-Geneviève, etc., etc (folio 
45).

capitaine de milice des seigneu-

aux droits de Pierre de

en

etc., le

ci-devant de

16 avril 1731.
Arrêt qui déclare le sieur Henry Hic lié, notaire royal, 

non recevable en sa requête, pour obtenir des lettres de res- 
eieion et restitution en entier, contre le contrat de vente 
faite par lui au sieur Lanoullier, en 1722, de 4 arpents de 
terrain vers l’Hospice de Saint-Roch sur celui dépendant 
de la Maison-Blanche, qui était an sieur Hiché, aux offres
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qu’il fait de rendre au dit Lanoullier la somme de 600 li
vres, prix de son acquisition (folio 53).

23 avril 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Joseph

de Voisy, marchand à Québec, et Michel Drouard, bour
geois, aussi de Québec, appelant de sentence de la Prévôté
de Québec ; ordonné que la sentence dont est appel sortira
son plein et entier effet, sauf au dit Drouard à se pourvoir
pour le mur mitoyen en contestation, ainsi qu’il avisera,
etc., etc (folio 53 v).

23 avril 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Ignace

Lemay père, habitant de la seigneurie de Lotbinière, anti
cipant d ’une part, et Ignace, Pierre et Jean-Baptiste Le
may, Jean Lemay tant pour lui que pour François Lemay
dont il est tuteur, Charles Beaudet et Michel Lapointe,
aussi habitants du dit Lotbinière ; acte donné au sieur
Ignace Lemay père, de l ’abandon par lui fait à ses dix en
fants des trois arpents qu’il s ’était réservés par la vente
de sa terre et qui sont le fonds du douaire à revenir à ses
enfants, etc., etc., au moyen duquel abandon le dit Joseph
Lemay sera tenu de nourrir et entretenir le dit Ignace Le
may père, sa vie durant et sera par chacun des neuf autres
enfants payé à Joseph Lemay, leur frère, la somme de dix
livres par an, etc., etc (folio 55 v).

23 avril 1731.
Sur représentation du procureur général du Roi, que

la taxe, faite par le lieutenant général de la Prévôté de
Québec, montant à dix livres, pour l ’ordonnance du 7 dé
cembre dernier, est trop forte, le Conseil la diminue à 2 li
vres, 16 sols, suivant la déclaration du Roi, du 12 mai 1670;
le Conseil prie M. l ’intendant d ’avertir le lieutenant géné-
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rai de Québec de se conformer désormais à la déclaration 
du Roi du dit jour (folio 60).

30 avril 1731.
Arrêt qui ordonne que le sieur Henry [fiché, au nom 

et comme fondé de procuration du sieur Simon Haimard, 
marchand Cartier du Roi, tant en son nom que comme ayant 
les droits cédés des autres cohéritiers en la succession du 
dit feu Haimard, sera tenu de communiquer au sieur Gos
selin, marchand à Québec, donataire de feu Pierre Hai
mard, vivant juge prévôt des seigneuries de Notre-Damc- 
des-A ngcs, Charlesbourg, Saint-Gabriel et Sillery, les en
quêtes “ pour prouver que le dit sieur Haimard était en 
bon sens devant et après la donation faite au dit Gosselin, 
quoiqu’attaqué de paralysie” (folio 60 v).

30 avril 1731.
Arrêt qui appointe les parties à mettre par-devant 

François-Etienne Cugnet, conseiller, dans la cause entre 
Pierre Chabot, habitant de la côte de Beaupré, paroisse 
Saint-Joachim, mineur émancipé par mariage, procédant 
sous l ’autorité de Louis Paré, son tuteur, se disant unique 
héritier de feu Catherine Chabot, sa soeur, au jour de son 
décès femme de Paul Pi lion, et le dit Paul Pilion, intimé 
(folio 61 v).

30 avril 1731.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que Jean-Bap

tiste Dessali nés, au nom et comme commissaire d ’une mai
son saisie, dépendant de la succession de François Aubert, 
fournira ses griefs dans son affaire avec Henry Hiché, 
syndic des créanciers de la succession du dit feu sieur Au 
bert (folio 62).

30 avril 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre François
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Perrot in dit Level lié, demeurant à Québec, et Pierre Mi- 
chelon (appelant de sentence de la Prévôté de Québec du 
13 avril courant) (folio 62 v).

30 avril 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Claude 

Hurel, tanneur, demeurant à la Canardière, comparant 
par Jean Laurent dit Lortie, et Pierre Depuis dit Parisien, 
cabaretier à Québec (appellant de sentence de la Prévôté 
de Québec du 21 novembre dernier), à propos d ’une som
me de 37 livres, 15 sols (folio 63 v).

30 avril 1731.
Défaut à Geneviève Bouchard, veuve de Michel Trem

blay, vivant habitant de la Petite Rivière Saint-François, 
paroisse de la Baie-Saint-Paul, tutrice des enfants issus 
de leur mariage, contre Dominique Bonneau, habitant du 
dit lieu (appelant de sentence de la Prévôté de Québec du 
29 juillet dernier) (folio 64 v).

7 mai 1731.
Arrêt qui, dans l’affaire de Michel Drouard, bour

geois, de Québec, mineur émancipé par son mariage avec 
Mario Catherine Rouer de Villeray, procédant sous l ’au
torité du sieur Pagé, son curateur aux causes, explique 
l ’arrêt du 4 avril : la condamnation contre le séminaire de 
Québec aura lieu tant aux qualités y énoncées qu’en celle 
de chargé de biens appartenant au dit Drouard, etc., etc; il 
sera cependant sursis à l ’exécution du dit arrêt, tant con
tre le sieur Drouard, que le séminaire, pendant quatre 
mois pendant lequel temps il sera tenu de faire appurer le 
compte de tutelle à rendre par le séminaire, au dit, Drou
ard, etc., etc (folio 65).

7 mai 1731.
Arrêt qui appointe les parties ' " e et produire dans
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les délais de l ’ordonnance, par-devant Jean Crespin, con
seiller, dans la cause entre Nicolas Roussel, charpentier, 
de Québec, et Jean Laurent dit Lortie, habitant de Beau- 
port (appelant de sentence de la Prévôté de Québec) (fo
lio 67).

7 mai 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jean 

Crespin, conseiller, les sieurs Etienne Veron de Grandmes- 
nil et Bernard Bruguère, marchands, de Québec, ce der
nier au nom et comme procureur d ’Antoine Marsal, aussi 
marchand à Québec, tous se disant créanciers du sieur 
Gosselin (appelants de sentence de l ’Amirauté du 2 de ce 
mois), et Claude-Gabriel Walon de Messy, négociant à 
Québec ; émendant, sur la demande faite par les appelants 
en consignation de la somme de 4000 livres, prix de la ven
te de la goélette en contestation, hors de cour, sauf à eux à 
se pourvoir, par la voie de déclaration d ’hypothèque, con
tre le dit sieur Walon, etc., etc (folio 67 v).

7 mai 1731.
Vacances pour laisser la liberté aux habitants de fai

re leurs semences, jusqu’au premier lundi d ’après la Saint- 
Jean-Baptiste prochaine (folio 69).

lim a i 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Margue

rite David, veuve de François Cloutier, vivant habitant du 
Château-Richer, comparant par le sieur de Courbuisson, 
d ’une part, et Anne Thibault, veuve de Charles Cloutier 
(appelante de sentence de la Prévôté de Québec du 13 
avril dernier), comparant par le sieur Guichard ; contesta
tion au sujet d ’une année de fermage d ’une terre louée par 
la veuve François Cloutier à la veuve Charles Cloutier 
(folio 69 v).
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11 mai 1731.
Arrêt qui, dans la cause entre François Landron, or

fèvre, et Marie-Anne Bergeron, sa femme, il lie de feu Do
minique Bergeron et de feu Marie-Anne Milot, héritière 
pour une troisième partie de la dite Marie-Anne Milot, sa 
mère, douairière du feu sieur Bergeron, son père, etc., etc., 
d ’une part, et Louise-Catherine Denys de Saint-Simon, 
veuve en premières noces et commune en biens du dit Do
minique Bergeron, et en secondes noces, de Guillaume Gail
lard, etc., etc., ordonne que les dits Landron et sa femme, 
Jacques-François Poisset et Louise Denys de Saint-Si
mon, veuve Bergeron, etc., etc., seront tenus d ’opter et de 
déterminer entre eux la qualité qu’ils entendent faire 
prendre à Joseph-Dominique Bergeron, dans la succession 
de Dominique Bergeron, son père, etc., etc (folio 71 v).

27 mai 1731.
Ce jour, dimanche, 27 mai 1731, le Conseil a assisté 

en corps à la procession de la fête de Dieu, ayant été remise 
à ce jour, à cause du mauvais temps qu’il fit le jeudi, jour 
auquel elle devait être faite” (folio 72 v).

30 mai 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Anne 

Dufresne, veuve de Jean Letourneau, d ’une part, et Char
les David, cabaretier à Québec, appelant des actes de tu
telle de Jean Letourneau, enfant mineur issu du premier 
mariage de feu Jean Letourneau et de Marguerite Asselin, 
et des enfants mineurs issus du seconde mariage du dit feu 
Letourneau avec Anne Gendron, en date du 21 avril der
nier, d ’autre part (folio 72 v).

30 mai 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Fran

çois Lemoine, demeurant à Québec, au nom et comme ayant

l c
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épousé Marie Blanclion, héritière, pour un quart de feu 
Etienne Blanclion et Anne Videau, ses père et mère, et 
pour un tiers dans la succession de feu Charles Blanclion, 
son frère, d ’une part, et Dominique Aussi on, archer de la 
Maréchaussée (appelant de sentence de la Prévôté de Qué
bec du 20 de ce mois), d ’autre part ; ordonné que la senten
ce dont est appel sortira son plein et entier effet et cepen
dant ordonné que, par arbitres dont les parties convien
dront, estimation sera faite des améliorations utiles et né
cessaires faites par le dit Aussion sur l’emplacement et 
terrain en contestation, dont il sera tenu compte par Le
moine et sa femme au dit Aussion, etc., etc (folio 74. v).

30 mai 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jeanne 

Durand, épouse et procuratrice de Joseph Feré Du Duron, 
officier dans les troupes (appelante de sentence de la Pré
vôté de Québec du 26 de ce mois), d ’une part, et Louis 
Fornel, au nom et comme subrogé tuteur à Marie-Anne 
Longval, fille issue d ’Alexis Longval et de feu Marie- 
Anne Fornel ; déclare le dit Fornel non recevable en la 
demande par lui formée, en sa simple qualité de subrogé 
tuteur, et n ’ayant aucun pouvoir du sieur Longval, tuteur 
delà dite Marie-Anne Longval, etc., etc (folio 76 v).

30 mai 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jean- 

Baptiste Bonnet, garde de la Compagnie des Indes en ce 
pays, et Jean-Baptiste Grenet, habitant de Québec (appe
lant de sentence de la Prévôté de Québec du 4 mai courant) ; 
l ’appelant condamné en l ’amende de trois livres pour son 
fol appel et aux dépens de la cause d ’appel (folio 79 v).

8 juin 1731.
Appellation mise à néant dans la cause d’Alexis Fa-
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fard de Franclieville, marchand des Trois-Rivières, 
nom et comme tuteur et père de Marie-Anne Fafard, issue 
de son mariage avec Marie-Anne Fornel (appelant de sen
tence de la Prévôté de Québec le 5 de ce mois), d ’une part, 
et Jeanne Durand, épouse et pro,curatrice de Joseph Feré 
Du Duron ,officier dans les troupes; émendant, déclare le 
mur, en contestation, mitoyen entre les parties, ce faisant, 
permet à la dite dame Du Duron de s’en servir confor
mément à la coutume pour y établir ses poutres et che
minées, etc., etc (folio 81).

8 juin 1731.
Ayant eu nouvelle que M. ITocquart a été nommé 

intendant, le Conseil, pour lui marquer l ’extrême consi
dération qu’il a pour lui, députe MM. Michel Sarrazin et 
François-Étienne Ougnet, conseillers, pour se transporter 
par devers lui, à l ’effet de le complimenter sur la part que 
le Conseil prend à la justice que Sa Majesté vient de lui 
rendre, par sa nomination à l’intendance de ce pays (folio 
85).

au

L i

13 juin 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Luc Du

fresne, navigateur, de présent à Québec (appelant de sen
t en c e  de l’Amirauté), et François Bonnet Gaillard, aussi 
navigateur, demeurant à Québec; contestation à propos de 
la, saisie d ’une chaloupe avec ses agrès (folio 85 v).

13 juin 1731.
Arrêt qui donne ordre d ’expédier des lettres d ’éman

cipation ou bénéfice d ’âge à Pierre-François Paris (né le 
2 mars 1708), (ils de feu François Paris et de Marie Ba
bouin (folio 88 v).
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14 juin 1731 (1).
Acte par lequel le sieur Douaire, négociant à Québec, 

se constitue caution judiciaire du sieur Gaillard envers le 
sieur Dut resue, pour satisfaire à l ’arrêt rendu entre le 
sieur Bonnet Gaillard et le dit Luc Dufresne (folio 88).

16 juin 1731.
Arrêt qui, dans la cause entre Paul-Louis Dazcmard 

de Lusignan, officier dans les troupes de la marine, et 
Étienne Veron de Grandmesn.il, marchand bourgeois, de 
Québec, au nom et comme tuteur de Marie-Catherine Ve
ron de Grandmesnil, sa fille issue de son mariage avec 
Marie-Catherine Le Picart, son épouse, héritière de feu 
Jean Le Picart, renvoie les parties à se pourvoir, sur leurs 
demandes respectives, par-devant le juge ordinaire, sauf 
l ’appel au Conseil (folio 89).

25 juin 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Marie- 

Renée Roussel, veuve de Gabriel Lambert, vivant mar
chand à Québec (appelante de la sentence de la Prévôté 
de Québec du 13 avril), d ’une part, et Jean Lozeau, fer
blantier, de Québec, etc., etc (folio 91).

25 juin 1731.
Arrêt qui, dans la cause entre Geneviève Bouchard, 

veuve de Michel Tremblay, habitant de la Petite-Rivière 
Saint-François, paroisse de la Baie-Saint-Paul, tutrice 
des enfants issus de leur mariage, d ’une part, et Domini
que Bonneau, habitant du même lieu (appelant de senten
ce de la Prévôté du 29 juillet dernier), mot l ’appellation 
et sentence de côté, et émondant résilie le contrat d ’échan
ge fait entre feu Michel Tremblay et le dit Bonneau, etc., 
etc (folio 92).

(1) En marge.



ARCHIVES DE QUÉBEC 231

25 juin 1731.
Défaut congé à Louis Thibault, habitant de la seigneu

rie de Vincelotte, contre Joseph Amyot de Vincelotte, sei
gneur du dit lieu, défaillant, etc., etc (folio 07).

25 juin 1731.
Arrêt qui dans la cause entre François Loi vin, habi

tant de la côte Sainte-Geneviève, le sieur Paul Ferière, 
officier des troupes de la marine, et Pierre Racine dit 
Sainte-Marie, ordonne que les dits Ferière et Racine ren
dront et restitueront 27 livres au dit Boivin (folio 07 v).

2 juillet 1731.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que les Dames 

religieuses de l ’Hôtel-Dieu de Québec seront mises en 
cause dans l’affaire entre Nicolas Rousset, charpentier, et 
dean Laurent dit Lortie, habitant de Beauport (folio 99).

2 juillet 1731.
Arrêt qui déclare Pierre Léger et Arme-Marguerite 

Portier, sa femme, non recevables en leur appel d ’un ex
ploit d ’avenir donné à la requête de Louis Turc dit Chré
tien; les parties renvoyées à se pourvoir en la Prévôté de 
Québec, ainsi qu’elles aviseront, etc., etc (folio 00 v).

2 juillet 1731.
Appellation mise à néant dans la. cause entre Anne 

Dufresne, veuve Letourneau, et Pierre Bernard, écrivain 
du Roi (appelant de sentence de la Prévôté de Québec du 
10 juin dernier), Amendant, attendu que l ’appelant est 
fondé sur un bail passé par-devant notaire, le Conseil a 
déclaré la saisie faite par la veuve Letourneau nulle et a 
ordonné que les meubles du sieur David resteront dans la 
maison, pour sûreté des loyers d ’icelle échus et à échoir, 
etc (folio 100).
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2 juillet 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Jean- 

Baptiste Dessalines, au nom et comme ayant été établi 
commissaire au régime et gouvernement d ’une maison dé
pendant de la succession de feu François Aubert, et Henry 
Hiché, notaire royal, au nom et comme syndic des créan
ciers de la dite succession, etc (folio 101 v).

9 juillet 1731.
Arrêt qui ordonne que l ’arrêt du 10 juillet 1730 et 

l ’exécutoire décerné en conséquence, seront exécutés, selon 
leur forme et teneur, dans la cause entre Jean Sicard de 
Canif cl. officier dans les troupes, et les Dames religieu
ses Ursulincs des Trois-Rivières, etc., etc (folio 103).

9 juillet 1731.
Arrêt qui ordonne d’expédier à Michel Demers (né 

le 25 décembre 1709), fils de feu René Demers et de Gene
viève Dubois, habitants de la côte de Lauzon, paroisse 
Saint-Nicolas, des lettres d ’émancipation et bénéfice d ’âge 
(folio 105).

9 juillet 1731.
Arrêt qui ordonne d ’expédier à Augustin Gaulin, fils 

de feu Robert Gaulin, vivant habitant de l ’île d ’Orléans, 
paroisse de la Sainte-Famille, et d ’Élisabeth Létourneau, 
des lettres d ’émancipation et bénéfice d ’âge (folio 106).

9 juillet 1731.
Appellation mise à néant dans la cause de Joseph 

Amyot de Vineelotte et Louis Thibault (appelant de sen
tence d ’adjudication rendue en la Prévôté de Québec le 
16 mai dernier) ; ordonné que ce dont est appel sortira son 
plein et entier effet et, cependant, a sursis à l ’exécution du 
présent arrêt pendant un mois, pendant lequel temps se
ront reçues au greffe, de la Prévôté les enchères que l ’ap-
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pelant pourra faire mettre par personnes solvables à la
terre en dispute et au-dessus des 700 livres, pour lesquelles
elle a été adjugée au sieur Arnyot de Vincelotte, sinon, le
dit mois passé sans qu’il soit survenu d ’enchérisseur, le
dit présent arrêt sera exécuté (folio 106 v).

9 juillet 1731.
Arrêt qui déclare le défaut bien et dûment obtenu

dans la cause entre Pierre-Noël Levasseur, sculpteur, de
Québec, tant en son nom que comme faisant pour Jeanne
Chapeau, veuve Basset, sa tante;, et Eustache Liénard
Mondor dit Durbois, assigné et défaillant; adjugeant le
profit du dit défaut, avant faire droit sur la requête de Le
vasseur, le Conseil ordonne que par les sieurs la Pigeon-
nière et Dubeau, nommés d ’office, il sera fait une estima
tion de la valeur de la terre et bâtiments assis dessus, com
pris dans la saisie réelle du 17 janvier dernier, etc., pour
ensuite être ordonné ce qu’il appartiendra (folio 109).

9 juillet 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Fran

çois Messier de Saint-François, propriétaire du fief et sei
gneurie de Saint-Michel, et René Messier, sieur Duches
ne, capitaine de milice des seigneuries et côtes de Saint-
Michel, appelants des partages et sentence d ’homologation
d ’iceux, rendus en la juridiction de Montréal, le 29 juillet
1726, d ’une part, et Augustin Hébert, faisant tant pour
lui que pour ses autres frères et soeurs, héritiers des dé-
fûnts sieur et dame de Saint-Michel, par représentation de
leur mère; ordonné que ce dont est appel sortira son plein
et entier effet, et, en conséquence, le Conseil déclare la sai
sie des meubles de François Messier bonne et valable, con
damne les appelants à la représentation des dits meubles
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saisis, à quoi faire le dit René Messier, gardien établi sur 
iceux, sera contraint par corps, etc., etc (folio 111).

9 juillet 1731.
Défaut à Alexis Gariépy, habitant de la seigneurie de 

Pile Jésus, au nom et comme tuteur des enfants mineurs 
issus de son mariage avec feu Françoise Renaud, etc., con
tre Jean-Baptiste Bénard, veuf en secondes noces de Marie 
Gauthier, auparavant veuve du dit François Renaud, dé
faillant (folio 116)

11 juillet 1731.
Arrêt qui reçoit Louis Dazemard de Lusignan, offi

cier dans les troupes, appelant de la sentence qui le con
damne à retirer sur lui les égouts de sa maison, située à 
Québec, et appointe tant le dit Lusignan que le sieur Etien
ne Veron de Grandmesnil, au nom et comme tuteur de Ma
rie-Catherine Véron de Grandmesnil, sa fille, à mettre par- 
devant Jean Crespin, conseiller, leurs griefs et réponses, 
pour y être ordonné ce qu’il appartiendra (folio 116 v).

16 juillet 1731.
Arrêt qui reçoit Dominique Bonneau, habitant de la 

Baie-Saint-Paul, opposant à l ’exécution de l ’arrêt, par dé
faut du Conseil du 25 juin dernier, dans sa cause avec 
Geneviève Bouchard, veuve de Michel Tremblay, vivant 
habitant de la Petite-Rivière (folio 117 v).

16 juillet 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre François 

Rageot, huissier au Conseil Supérieur, veuf et second mari 
de Geneviève Gauthier (appelant de sentence do la Prévô
té du 20 septembre 1909), et Pierre Amiot, serrurier, de 
Québec, au nom de tuteur des enfants mineurs issus du pre
mier mariage de la dite Gauthier avec Michel Cadet; émen-
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dant, le Conseil condamne seulement l ’appelant à payer à
l ’intimé la somme de 96 livres, 8 sols, 8 deniers, pour les
deux cinquièmes, revenant à ses deux pupilles, dans les 321
livres, 9 sols, 1 denier, pour la part d ’enfant qu’a eue la dite
Gauthier dans la succession de Michel Cadet, son mari,
etc., etc (folio 118).

16 juillet 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Mathurin

Hot, charpentier de navire, au nom et comme tuteur des
mineurs de défunt Joseph Rançonrt et de Marie-Françoi
se Devault (appelant de sentence de la Prévôté du 19 juin
dernier), et Pierre Delorme dit Normandeau, menuisier à
Québec, faisant, tant pour lui que pour Charles Rancourt,
Joseph Pilote et Claude Rancourt, enfants du premier lit,
et Pierre Forest et la dite Renault, sa femme ; litige à pro
pos de meubles (folio 123).

16 juillet 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Nicolas

Rousset, charpentier, de Québec, et Jean Laurent dit Lor-
tie, habitant de Beauport (appelant de sentence de la P ré 
vôté de Québec du 12 avril dernier); émendant, ordonné
que le mur, où sont adossées les deux cheminées des parties,
demeurera mitoyen entre eux et servira de borne à leurs
terrains, et, en conséquence, que le mur qui a été démoli se
ra rétabli de la même épaisseur qu’il est entre les dites che
minées, à frais communs, sauf aux parties à faire tels fours
qu’elles jugeront à propos, contre le dit mur, et que les
deux pieds de terrain, réclamés par la Dame Dépositaire
des Pauvres de l ’Hôtel-Dieu de Québec, appartiendront
aux dits pauvres, etc., etc (folio 125).
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16 juillet 1731.
Appellation et sentence mises à néant dans la cause

entre (1er va is Beaudoin, marchand à Québec (appelant de
sentence de la Prévôté de Québec du 9 février dernier),
d ’une part, et Louis Beaudoin, aussi marchand à Québec,
en son nom, et Etienne Véron de Grandmesnil, au nom et
comme fondé de procuration de Marie-Anne Beaudoin,
veuve de Jean-Baptiste Hertel de Rouville, d ’autre part;
émondant, ordonné que la maison tout entière où demeure
l ’appelant lui restera et appartiendra pour le prix de 10,
062 livres, 10 sols, dont il tiendra compte à ses cohéritiers,
etc., etc., le Conseil nomme d ’office les nommés Carpentier,
maçon, Marchand, charpentier, Germain, menuisier, et
Loi seau, serrurier, pour faire l ’estimation et le partage de
la succession revenant aux dits frères et soeurs Beaudoin,
etc., etc., les frais de la confection des partages seront sup
portés par tiers par les dits cohéritiers (folio 128).

20 juillet 1731.
Défaut à Charles Gui Ilot dit Larose, au nom et connue

tuteur des enfants mineurs de feu Noël Roulois et d ’Agnès
Bonhomme, et à Nicolas Drouin, habitant de l ’île et comté
de Saint-Laurent, au nom et comme tuteur des enfants mi
neurs de feu Gabriel Rouleau et Catherine Roulois (appe
lants de sentence de la Prévôté de Québec du 31 mars der
nier), contre Catherine Drouin, défaillante (folio 135).

20 juillet 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Joseph

Douaire et François Bonnet Gaillard (appelant de senten
ce de l ’Amirauté de Québec du 18 juillet courant), et Jac
ques Bondy, négociant à Québec ; la sentence dont est ap
pel sortira son plein et entier effet et cependant, de grâce,
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le Conseil a prorogé le délai de donner caution, porté par 
icelle, de trois jours à compter du jour de la signification 
du présent arrêt (folio 13G).

23 juillet 1731.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire dans les délais de l’ordonnance, par-devant Fran
çois-Etienne Cugnet, conseiller, dans la cause entre Jean- 
Baptiste Bollard, habitant de Charlesbourg, au nom et 
comme fondé de procuration de Jean Boilard et de Jeanne 
Maraud eau, fille et héritière, pour une septième partie, de 
défunte Jeanne Cousin, sa mère, première femme de Jean 
Maraud eau, son père (appelant de sentence de la Prévôté 
de Québec des 5 avril 1730 et 10 avril 1731), d ’une part, et 
Charles et Jean Maraud eau, enfants issue des dits défunts 
Jean Ma rondeau et de la dite Cousin (folio 138 v).

23 juillet 1731.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que le deman

deur fera signifier les titres et pièces justificatives de sa 
demande, dans la cause de Charles Campagna, major de 
milice de l’île et comté de Saint-Laurent, demandeur, con
tre les Dames religieuses de l ’Hôpital général de Québec 
(folio 139).

23 juillet 1731.
Défaut à Jean-Baptiste de Rouvray,

Québec, contre Dominique Aussion et Geneviève Soniard,
sera faite de remplace

ment et maison compris dans la saisie réelle du 27 mai der
nier, etc., etc (folio 139 v).

30 juillet 1731.
Appellation et sentence mises à néant dans la cause 

entre Ives Arguin, propriétaire et maître du bâtiment nom-

sa •
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mé la Marianne, du port de Québec (appelant de sentence 
de l’Amirauté de Québec du 14 juillet courant), d ’une part, 
et Pierre Levasseur, négociant à Québec, au nom et comme 
procureur de François Doucher, procureur du Roi de la 
juridiction de Montréal; amendant, le Conseil condamne 
l ’intimé à payer à l ’appelant la somme de 219 livres, pour 
frais de rebattage, et celle de 148 livres, 5 sols, pour sa com
mission à deux et demi pour cent, etc., etc (folio 140).

30 juillet 1731.
Arrêt qui déclare Elisabeth Millet, veuve de Jean- 

Baptiste Madeleine Ladouceur, habitant de la Pointe-Clai
re, île de Montréal, non recevable en sa requête pour être 
reçue appelante de l ’arrêt du Conseil rendu contre elle par 
défaut, le 7 juillet 1730, au profit du sieur Monière, mar
chand (folio 142 v ).

30 juillet 1731.
Arrêt qui ordonne d ’expédier à Jacques Morand, h a

bitant de la Petite Rivière Saint-Charles, des lettres de 
rescision et restitution en entier contre le contrat de vente, 
par lui consenti à son frère Jean Morand, d ’une partie de 
maison sise en la basse ville de Québec, etc., etc (folio 143).

30 juillet 1731.
Appellation mise à néant dans l ’affaire entre Guillau

me Esté be, marchand forain à Québec, et Michel Drouard, 
bourgeois de Québec (appelant de sentence de la Prévôté 
de Québec), appelant d ’un jugement qui condamne 
Drouard à payer à Estèbe 771 livres pour un billet, etc., 
etc (folio 143 v).

30 juillet 1731.
Arrêt qui appointe les parties à écrire et produire, 

dans les délais de l ’ordonnance, par-devant Charles Guilli-
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min, conseiller, dans la cause entre Charles Guillot dit La- 
rose, au nom et comme tuteur des enfants mineurs de feu 
Noël Roulois et d ’Agnès Bonhomme, et Nicolas Drouin, 
habitant de l ’île et comté de Saint-Laurent, au nom et com
me tuteur des mineurs de feu Gabriel Rouleau et de Ca
therine Roulois (folio 145).

30 juillet 1731.
Arrêt qui ordonne que, avant de faire droit sur l ’appel 

interjeté par Pierre Moreau, habitant de l ’île et comté de 
Saint-Laurent, au nom et comme ayant épousé Catherine 
Bruslon, veuve de François Noël (appel de sentences de la 
Prévôté de Québec, des 11 juillet 1730 et 10 avril 1731, ren
dues au profit de Pierre Noël, au nom et comme tuteur des 
mineurs de François Noël et de la dite Catherine Bruslon), 
les pièces des parties seront remises au procureur général 
du Roi pour, sur ses conclusions, être ordonné ce qu’il ap
partiendra (folio 145 v).

30 juillet 1731.
Arrêt qui accorde défaut à Charles Campagna, major 

de milice de l ’île et comté de Saint-Laurent, dans sa cause 
contre les Dames religieuses de l ’Hôpital général ; les di
tes Dames réassignées pour en venir lundi prochain au 
Conseil (folio 146).

30 juillet 1731.
Arrêt dans la cause entre Etienne Veron de Grandmes- 

nil, marchand à Québec, au nom et comme tuteur de Marie- 
Catherine Veron de Grandmesnil, sa fille, appelant de sen
tence de la Prévôté du 7 juillet 1731, et Paul-Louis Daze- 
mard de Lusignan, officier des troupes du détachement de 
la marine ; appellations respectives mises à néant, ordon
né que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; le
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sieur de Grandmesnil sera cependant tenu, en élevant le
pignon mitoyen en contestation, de tous les frais,, avaries
et dédommagements qu’occasionnera la dite élévation, sui
vant la Coutume de Paris; le sieur de Lusignan condamné
à retirer ses eaux du toit de sa maison, pour le restant du
mur, dans lequel le sieur de Grandmesnil n ’est point mi
toyen, etc., etc (folio 146 v).

6 août 1731.
Arrêt qui fixe le mémoire adjugé au sieur Lefebvre,

curé de Batiscan, dans sa cause contre le sieur et la darne
de la Pérade, à la somme de 558 livres et 10 sols (folio 151).

6 août 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant et ordonne que ce

dont est appel sortira son plein et entier effet, dans la cause
entre Pierre Noël, habitant de l ’île et comté de Saint-Lau
rent, comme tuteur des mineurs de feu François Noël et de
Catherine Bruslon, et Pierre Moreau, au nom et comme
ayant épousé la dite Catherine Bruslon, etc., etc (folio 151
v).

6 août 1731.
Arrêt qui ordonne que, dans la cause outre Pierre

Noël Levasseur, sculpteur, tant en son nom que comme fai
sant pour Jeanne Chapeau, veuve Basset, sa tante, et Eus-
tache Liénard Dm bois dit Mondor, habitant de la côte
Saint-Francois-Xavier dit Cap-Bouge, la terre en contes
tation sera vendue par décret en la manière accoutumée
(folio 153 v).

6 août 1731.
Arrêt qui ordonne que le grand voyer se rendra à Lot-

binièro afin de vérifier, “ le plus sommairement que faire
se pourra”, les faits respectifs des parties contenus dans
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1 écrit de griefs de l ’appelant, dans la cause entre Jean-
P ierre  Lcmay et Jean-Baptiste Lcinay, et Joseph Leraay
tous trois habitants de Lotbinière (folio 1.55 v).

6 août 1731.
Appellation mise à néant dans la cause entre Joseph

Roussel, marchand à Québec, tan t en son nom
tuteur aux mineurs des feus sieur et dame Gauvrcau, et le
sieur Maisonbasse, orfèvre ; émondant, le sieur Maisonbas-
se renvoyé de la demande à lui faite de faire l ’exhausse
ment de la cheminée en contestation, etc (folio 156 v).

6 août 1731.
A rrêt qui, avant faire droit dans la cause entre Ch

les Campagna, m ajor de milice de l ’île et comté de Saint-
Laurent, et les Dames religieuses de l ’Hôpital général,
ordonne que ces dernières seront tenues de rapporter le
procès-verbal d ’arpentage de Louis Thérrien et de Jacques
Àsselin, voisins du dit Campagna (folio 157 v).

6 août 1731.
A rrêt qui accorde défaut à Antoine Girard,

taillandier à Québec,
Prévost,
Québec (folio 158).

13 août 1731.
A rrêt qui met l ’appellation à néant dans la

tre Jean-P ierre  et Jean-Baptiste Lcmay, habitants de Lot
binière, et Joseph Lcmay, aussi habitant du dit lieu-
donné toutefois qu ’il sera sursis au rétablissement de la
clôture en contestation, jusqu’au moment où les blés r
ront coupés, auquel temps le dit Jean  Lcmay sera obligé
de la, rétablir (folio 158 v).

que comme

ar-

maitre
anticipant, contre Jean-Baptiste

prèscharpentier, demeurant à Saint-François,

cause én

or

me-
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13 août 1731.
Arrêt qui ordonne de remettre les pièces des parties à

Nicolas Lanoullier, conseiller, dans la cause entre Claude
Hurel, tanneur, demeurant à la Canardière, et Jacques
Payen dit Saint-Onge, appelant de sentence de la Prévôté
de Québec du 6 juillet dernier (folio 162 v).

13 août 1731.
Arrêt qui, dans la cause entre Charles Campagna, ma

jor de milice de l ’île et comté de Saint-Laurent, et les Da
mes de l ’HÔpital général, ordonne que ces dernières lui
rempliront la quantité de trois arpents de front, suivant
ses titres, à commencer de la borne de Louis Therrien en
tirant vers le domaine (folio 163).

13 août 7731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause cu

ire Antoine Girard, maître taillandier, de Québec, et Jean -
Baptiste Provost, habitant de Sainte-Foy; émendant, le
Conseil a condamné Provost à payer au dit Girard la som
me de trente livres, à laquelle le Conseil réduit le marché
entre les parties ; néanmoins l ’appelant condamné aux dé
pens des causes principale et d ’appel (folio 165).

73 août 7737.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en-

ire Charles Dupéré, cordonnier, et Claude Llurel, tanneur,
de la Canardière ; toutefois délai de quinzaine accordé à
Dupéré pour paiement de son billet (folio 766 v).

73 août 1737.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que par Carpen

tier, maçon, Marchand, charpentier, et Catien, couvreur,
il sera dressé procès-verbal sur la manière la plus conve
nable, dont le sieur Dazemard de Lusignan pourra retirer
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ses eaux, en conformité de l ’arrêt du 30 juillet dernier, le 
tout dans la cause du dit Dazemard de Lusignan avec 
Etienne Veron de Grandmesnil (folio 168).

13 août 1731.
Le Conseil donne vacances jusqu’au premier lundi 

d ’après la fête de saint Michel prochaine, pour laisser la 
liberté aux habitants de faire leurs récoltes (folio 168 v).

13 août 1731.
Arrêt qui, dans la cause entre Paul Rainville, maître 

maçon, appelant de sentence de la Prévôté du 19 février 
dernier au chef des dépens et intimé, d ’une part, et André 
Corbin, forgeron, intimé sur l ’appel du dit Rainville et 
sur celui d ’Etienne Veron de Grandmesnil, négociant, 
etc., etc., d’autre part, tient l’appel du dit Grandmesnil 
pour bien relevé, met les appellations et sentence dont est 
appel à néant, etc ; émendant, le Conseil condamne le dit 
Grandmesnil à payer au sieur Rainville toute la muraille 
et pierre de taille de la devanture de l ’escalier du sieur 
Corbin, etc., etc (folio 169).

18 août 1731.
Arrêt qui déboute François Bonent Gaillard et Jo

seph et Charles Douaire, tous trois en société pour la cons
truction d ’un navire de pêche et de commerce, des fins de 
leur requête contre le sieur Bondy (folio 176).

20 août 1731.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer la commission signée 

à Versailles, le 21 février dernier, qui commet M. ILoc- 
quart à la charge d ’intendant de justice, police et finances 
de la Nouvelle-France (folio 177).

20 août 1731.
Ce fait, Mrs Michel Barra zin et François-Etiennei  i
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(]ug)let, conseillers, ont été députés pour aller inviter mon 
dit sieur Iiocquart de venir prendre séance au Conseil et 
sont ensuite rentrés avec mon dit sieur Iiocquart, qu’ils 
ont conduit jusqu’à la chambre où il a pris séance, et les 
dits conseillers Sarrazin et Ougnet leurs places ordinai- 

(folio 177 v).
20 août 1731.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer la lettre de cachet de 

Sa Majesté adressée au gouverneur général, le 30 août 
1730, au sujet du Te Draw à chanter dans la cathédrale, 
en actions de grâces de la naissance d ’un second prince, 
dont la reine a été heureusement délivrée ; le Conseil assis
tera en corps à ce Te Drum (folio 178).

20 août 1731.

IT S

Arrêt qui ordonne d ’enregistrer les lettres de provi
sions accordées à Jean-Mustache Lanoullier de Boisclerc 
comme grand voyer do la Nouvelle-France ; Lanoullier dis
pensé de l’information, attendu qu’il a déjà été reçu en la 
dite charge (folio 178).

24 septembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Pierre Dasta rd %, navigateur, et Pierre Renet, proprié
taire du bâteau la, Marie, de la Martinique (appel de sen
tence <l<> l ’Amirauté de Québec du 19 de ce mois) (folio 
179).

24 septembre 1731.
Arrêt qui, sans avoir égard à la requête de François 

Duplessis, sieur Faber, cadet dans les troupes du détache
ment de la marine, contre le sieur Lestage, négociant à 
Montréal, décide que le sieur Foucher, procureur du Roi 
de la juridiction de Montréal, s ’abstiendra de la connais-
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sance de l’affaire en question ; le dit Fouclier devra à l’ave
nir se conformer aux règlements du Conseil des 18 avril 
1(178 et 9 mars 1682, au sujet de pareilles affaires, etc., etc 
(folio 180 v).

24 septembre 1731.
Arrêt qui autorise le sieur Valet de Chevigny, écri

vain du Roi demeurant à Québec, à faire apposer affiches 
à la paroisse de Saint-Joachim, côté de Beaupré, pour par
venir au décret de la terre et fief, maisons et autres bâti
ments dépendant de la succession de Catherine Caron, veu
ve Du pré, saisis réellement à sa requête ; la première affi
che sera mise à la Baie-Saint-Paul, les autres publications 
seront faites à Saint-Joachim, mais les enchères seront re
çues à Québec, par-devant le lieutenant général de la Pré
vôté (folio 181).

24 septembre 1731.
Arrêt qui ordonne d ’expédier des lettres <l’émancipa

tion et bénéfice d ’âge à Louise Lillian (née à Québec le 2 
décembre 1708, fille de feu Jean Filliau et de Geneviève 
Marauda) (folio 183).

24 septembre 1731.
Arrêt qui met l’appellation à néant, dans la cause en

tre Pierre Veyssière, marchand à Québec, contre le sieur 
Philippe de la Découverte, demeurant à Montréal (appel 
de sentence rendue en la juridiction de Montréal le 1er 
juin dernier) (folio 183 v).
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24 septembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant, dans la cause en

tre Claude Hurel, tanneur, demeurant à la Canardière, et 
Jacques Payen dit Saint-Onge, cordonnier, de Québec (ap
pelant de sentence de la Prévôté du 6 juillet dernier). 
Poursuite au sujet d ’un règlement de compte pour cuir 
vendu par Hurel à Payen dit Saint-Ogne (folio 1).

24 septembre 1731.
Arrêt qui, dans la cause entre dame Louise Denys de 

Saint-Simon, veuve en secondes noces de Guillaume Gail
lard, et François Landron, orfèvre, et Marie-Anne Berge
ron, sa femme, tille de feu Dominique Bergeron et de feu 
Marie-Anne Milot, et encore Jacques-François Poisset, 
frère utérin, etc., donne acte aux parties de leurs déclara
tions, savoir à la dame veuve Bergeron, qu’elle entend que 
feu Dominique Bergeron soit héritier de ses père et mère, 
au sieur Poisset, qu ’il entend que feu Dominique Bergeron 
soit renonçant à la succession de son père et accepte celle 
de sa mère, et à la dite Dite Landron, qu’elle s ’en tient à 
la déclaration portée par son écrit du 3 août dernier (folio
2).

24 septembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant, dans la cause en

tre Charles Perilous, négociant à Québec (appelant de 
sentence de la Prévôté du 11 septembre), et le sieur Gour- 
deau, aussi marchand à Québec, au nom et comme curateur 
à la succession vacante du feu sieur Dupont, marchand fo
rain, et le sieur Corbière, aussi marchand forain, comme
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fondé de procuration des sieurs Paseaud frères, négociants 
de La Rochelle, au sujet d ’un reliquat de compte dû par le 
feu sieur Dupont aux dits frères Paseaud (folio 3).

24 septembre 1731.
Arrêt qui, dans la cause entre Etienne Veron de 

Grandmesnil, marchand à Québec, et Noël Rainville, ma
çon, condamne le dit Rainville en dix livres d ’amende, 
pour les paroles injurieuses dont il s ’est servi contre le 
sieur Veron de Grandmesnil, sa partie, et pour son man
que de respect au Conseil (folio 4).

1er octobre 1731.
Arrêt qui déclare le sieur Joseph Féré Du Duron, offi

cier dans les troupes du détachement de la marine, non re
cevable en sa requête contre la veuve Lambert, au nom et 
comme procuratrice du sieur Ilamard de Laborde, ci-de
vant procureur du Roi en la Prévôté de Québec (folio 4 v).

1er octobre 1731.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire, dans les délais de l ’Ordonnance, devant le conseiller 
François-Etienne Cugnet, dans la cause entre Alexis Ga- 
riépy, habitant de l ’île Jésus, tuteur des mineurs issus de 
son mariage avec Françoise Renaud, etc., etc., et Jean- 
Baptiste Ménard, veuf de Marie Gautier, auparavant veu
ve du dit François Renaud (folio 55).

1er octobre 1731.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Janson Lapalme, 

architecte à Montréal, comparant par Geneviève Pelletier, 
son épouse, appelant de sentence de la juridiction de Mont
réal du 7 mai dernier, contre Charles Tessier, au nom et 
comme ayant épousé feu Françoise Janson, intimé et dé
faillant, faute d ’être comparu (folio 5 v).
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1er octobre 1731.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre, Jean-Baptiste et 

Jean Lemay, de Lotbinière, le dit Jean Lemay, comme tu
teur de François Lemay, son frère, contre Josepli Lemay, 
aussi de Lotbinière, défendeur et défaillant, faute d ’être 
comparu (folio 6).

1er octobre 1731.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer l ’arrêt du Conseil 

d ’Etat du 17 février 1731, qui permet à Pierre-IIerman 
Bosquet, évêque de Samos et coadjuteur de l ’évêque de 
Québec, do vendre des emplacements dans le terrain de l ’é 
vêché de Québec, pour en employer le prix aux principales 
réparations du palais épiscopal (folio 6 v).

8 octobre 1731.
Arrêt entre Claude-Michel Bégon, chevalier de Saint- 

Louis, lieutenant de Roi des Trois-Rivières, comparant 
par son épouse, et les sieurs François Foucault, garde des 
magasins du Roi à Québec, Claude-Gabriel Walon de Mes
sy, créanciers de M. Dupuy, ancien intendant, d ’autre part, 
et François Clesse, huissier, comme gardien des meubles 
et effets du dit Dupuy, et Henry niché, son procureur. 
Contestation au sujet d ’un miroir, avec sa bordure, son 
chapiteau et son parquet, acheté à la vente des meubles de 
M. Dupuy par M. Bégon. Requête de M. Bégon renvoyée

8 octobre 1731. :
Arrêt qui accorde défaut à Michel Pétrimoulx, négo

ciant à Québec, appelant de sentence de l ’Amirauté du 1er 
octobre, contre Charles Perthuis, aussi négociant à Québec, 
intimé et défaillant, faute d ’être comparu (folio 7 v).



ARCHIVES DE QUÉBEC 249

11 octobre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant, dans la cause en

tre Pierre Sorbes, capitaine du navire l’Hirondelle, de pré
sent en la rade de Québec, appelant de sentence de la Pré
vôté du 26 septembre, et J oseph Fleury de la Gorgendière, 
agent de la Compagnie des Indes ; "ordonné que les trois 
barriques de vin en question seront payées par l ’intimé sur 
le pied d ’achat fait à Louisbourg et le fret, à raison du 
prix ordinaire, etc., etc (folio 8).

11 octobre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Michel Pétriraoulx, négociant à Québec, appelant de 
sentence de l ’Amirauté du 1er de ce mois, et Charles Per- 
thuis, aussi négociant, à Québec (folio 9).

22 octobre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Jeanne Poisse], veuve de Jean Vergeat dit Prenouveau, 
appelant de sentence de la Prévôté de Québec du 22 dé
cembre 1728, comparant par Louis Hévé, son gendre, et 
Charles Guillimin, conseiller au Conseil Supérieur ; con
testation à propos d’un règlement de compte (folio 9 v).

6 novembre 1731.
Arrêt qui met Pierre Le G ardeur de Repentigny, ca

pitaine dans les troupes du détachement de la marine, hors 
de cour, sauf à lui à se pourvoir, par les voies de droit, dans 
sa cause avec le sieur de Bailleul, au sujet de la seigneurie 
de Repentigny (folio 11).

6 novembre 1731.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer l ’arrêt du Conseil 

d ’Etat du Roi, daté à Fontainebleau au mois de juillet der
nier, par lequel Sa Majesté oblige tous voyageurs et irai-
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tours de castor de déclarer aux commandants des postes, 
la qualité et la quantité de castors chargés dans leurs ca
nots (folio 12).

12 novembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Nicolas Perthuis fils, boulanger, en la ville de Montréal 
(appelant, de sentence de la juridiction de Montréal du 19 
décembre dernier), et Jean-Baptiste Hervieux, marchand 
en la dite ville de Montréal, à propos d'un billet de 300 li
vres consenti à M. Sanguinet et transporté à M. Hervieux 
(folio 12 v).

12 novembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Charles Turgeon, au nom et comme héritier pour un 
huitième de feu Claire Turgeon, première femme de feu 
Abel Sa got dit La Forge, appelant de sentence de la P ré
vôté du 11 septembre dernier, et Jacques Parent Desbut
tes, charpentier de navire, au nom et comme ayant épousé 
Marie- Madeleine Sasseville, auparavant son mariage veu
ve du dit Abel Sagot dit La Forge ; émondant, ordonné que 
Turgeon sera seulement tenu de payer quinze livres, tant 
pour lui que pour la part de Joseph Turgeon, son frère, 
sauf à se pourvoir pour le paiement du restant de quaran
te-cinq livres, contre les autres héritiers (folio 13 v).

12 novembre 1731.
Arrêt qui met l 'appellation à néant dans la cause en

tre Paul Charpentier, maçon et tailleur de pierre, de Mont
réal (appelant de sentence de la juridiction royale de Mont
réal du 7 juillet 1730), et Léonard JusseaUme dit Saint- 
Pierre, cabaretier, aussi de Montréal, au sujet d ’un billot 
consenti par le dit Charpentier en faveur de Jusseaurne 
pour 45 livres (folio 15).
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12 novembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Augustin Lesieur, demeurant à Yamacliiche, au nom et 
comme procureur de Joseph Lesieur, son frère, décédé au 
Mississipi, et tuteur des enfants mineurs du dit Joseph Le
sieur (appelant de sentence de la juridiction royale des 
Trois-Rivières du 6 mars 1730), et Louis Gatineau, sei
gneur en partie de Sainte-Anne, au au jet d ’une somme de 
180 livres pour marchandises livrées au feu sieur Joseph 
Lesieur (folio 16).

12 novembre 1731.
Arrêt qui accorde défaut-congé à Alexis Lemoine Mo

nière, marchand à Montréal, contre Jean-Baptiste Her- 
vieux, aussi marchand à Montréal, défaillant, faute d ’être 
comparu à l’assignation à lui donnée (folio 17).

19 novembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Nicolas Rioux, seigneur de la Rivière des Trois-Pisto- 
les (appelant de sentence de l ’Amirauté du 20 octobre der
nier), et Yves Desrochers, navigateur et propriétaire du 
bâtiment le Saint-Pierre. Réclamation de la somme de 
252 livres pour payer un voyage d ’ardoises que l ’appelant 
a manqué de fournir au nommé Desrochers (folio 17 v).

19 novembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause de 

Louis Ri ope I, habitant de l ’Ancienne-Lorette, comparant 
par Pierre Vézina, habitant de la cote de Beaupré, et P ier
re Trudel, aussi habitant de l ’Ancienne-Lorette, appelant 
de sentence rendue en la Prévôté de Québec, le 20 août 1731, 
qui le condamne en 20 livres de dommages et intérêts en
vers le dit Riopel pour avoir maltraité sa femme (folio 19).
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19 novembre 1731.
A rrêt <jui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire, dans les délais de l ’ordonnance, dans la cause entre 
Julien Trottier Des Rivières, marchand à Montréal,, appe
lant de sentence arbitrale rendue par les sieurs Chartier et 
Mailhiot, et Françoise Cuillerier, épouse de Jean  Quenet, 
auparavant veuve de Joseph Trottier Des Ruisseaux (fo
lio 19 v).

19 novembre 1731.
A rrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Jean-Baptiste Hervieux, marchand à Montréal, appe
lant de sentence de la juridiction de Montréal, du 29 dé
cembre 1730, et Alexis Lemoine Monière, aussi marchand 
à Montréal. Contestation au sujet d ’une saisie réelle de 
45 paquets de pelleterie, etc., etc (folio 20).

19 novembre 1731.
A rrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Claude Mori bonnet dit Berry, marchand à Québec, 
appelant de sentence de la Prévôté du 7 novembre dernier, 
et Jacques-Simon Delorme, charron, de Québec. A propos 
d ’une vache tuée dans le jard in  de Mori bonnet dit Berry 
(folio 22 v).

19 novembre 1731.
A rrêt qui accorde défaut à Jacques et Louis Charly, 

frères, marchands à Montréal, au nom et comme étant aux 
droits de Jean-Baptiste Richard, contre Jean  P oupart dit 
Lal'lcur, tailleur d ’habits, aussi de Montréal, appelant de 
sentence de la jur idict ion de Montréal du 28 septembre 
.1731, défaillant, faute d ’être comparu (folio 23 v).

26 novembre 1731.
Arrêt qui déclare Claude Mori bonnet dit Berry, mûr-
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chaud à Québec, non recevable en sa requête civile, et le 
condamne en l ’amende de 45 livres et aux dépens (folio 
23 v).

26 novembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Pierre Levasseur, charretier à Québec, et Pierre Gra
tis, maître maçon, aussi de Québec, appelant de sentence 
rendue en la Prévôté, le 30 octobre dernier, qui le condam
ne à payer la somme de 130 livres; ce dont est appel sorti
ra, son plein et entier effet et, cependant, par grâce, Gratis 
paiera moitié en marchandises et moitié en argent et, ce, 
dans huit jours pour toute préfixion et délai (folio 24 v).

27 novembre 1731.
Arrêt qui déboute Dominique Bonneau, habitant de la 

Baie-Saint-Paul, de son opposition à l ’arrêt rendu, par dé
faut, en ce Conseil, le 25 juin dernier, en faveur de Gene
viève Bouchard, veuve de Michel Tremblay, vivant habi
tant de la Petite Rivière Saint-François, paroisse de la 
Baie-Saint-Paul, tutrice de ses enfants ; ordonné que l ’ar
rêt du 25 juin 1731 sera exécuté selon sa forme et teneur 
(folio 25 v).

27 novembre 3731.
Arrêt, qui met l’appellation à néant dans la cause en

tre Joseph Maufa.it, navigateur, de Québec, appelant de 
sentence rendue, par défaut, en l ’Amirauté, le 27 octobre 
dernier, et Jean Levitre, charpentier, aussi de Québec, 
émondant ,ordonné que Levitre achèvera le bâtiment en 
question dans un mois; lors de la livraison du dit bâtiment 
Maniait paiera à Levitre la. somme de 210 livres portée par 
la sentence ; faute par le dit Levitre de satisfaire à, ce que 
dessus, dans le dit temps, il sera fait droit au dit Maniait 
sur les dommages et intérêts par lui demandés (folio 28 v).
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4 décembre 1731.
Arrêt qui déboute Alexis Fafard de Francheville, mar

chand en la ville des Trois-Rivières, père et tuteur de Ma
rie-Anne Eafard, issue de son mariage avec feu Marie- 
Anne Fornel, des tins de sa requête contre Joseph Féré Du 
Huron, officier des troupes du détachement de la marine, 
comparant par Jeanne Durand, son épouse; ordonné que 
l ’arrêt du Conseil du 8 juin dernier sera exécuté selon sa 
forme et teneur. Contestation à propos d ’un pignon mi
toyen (folio 29 v).

4 décembre 1731.
Arrêt qui déboute Michel Drouard, bourgeois, de Qué

bec, émancipé par justice, procédant sous l ’autorité du 
sieur Pagé, son curateur, des fins de sa requête contre les 
Ecclésiastiques du séminaire des Missions Etrangères éta
bli à Québec. A propos de la société de commerce de feu 
Robert Drouard père, et de Michel Sarrazin (folio 32).

10 décembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Nicolas Renaud d’Avènes des Méloizcs, lieutenant dans 
les troupes du détachement de la marine, et Jacques Gaul
tier de Comporté, au nom et comme curateur à la succes
sion vacante de feu Louis Prat, capitaine de port à Qué
bec, appelant de sentence de la Prévôté du 30 octobre der
nier (folio 32 v).

10 décembre 1731.
Arrêt qui, dans la cause entre Jacques et Louis Char

ly, frères, marchands, de Montréal, aux noms et comme 
étant aux droits de Jean-Baptiste Richard, et Jean Pou
part dit Lafleur, tailleur d ’habits, de Montréal, appelant 
de sentence de la juridiction royale de Montréal du 28 sep-
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tembre dernier, déelare le défaut bien et dûment obtenu 
contre le dit Poupart dit Lafleur, et, adjugeant le profit 
d ’icelui, met l ’appellation à néant (folio 34 v).

10 décembre 1731.
Arrêt qui, dans la cause de Jacques Roussel dit San- 

soucy, habitant de Détroit (appelant de sentence de la juri
diction royale du 13 septembre 1731), contre Etienne Pe
tit, voyageur, déclare le défaut bien et dûment obtenu con
tre le dit Etienne Petit et met l ’appellation et ce dont est 
appel à néant ; émendant, le Conseil décharge l ’appelant 
de la condamnation portée par la sentence du 13 septembre 
(folio 36).

10 décembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Jacques Morand fils, habitant de la Petite-Rivière St- 
Charles, comparant par Jacques Morand, son père, et Jean 
Morand, messager, comparant par Elisabeth Dassylva, 
femme ; émendant, évoquant d ’office le principal et y fai
sant droit, le Conseil déclare la vente en question nulle et 
contre les bonnes moeurs et, en conséquence, remet les par
ties au même et semblable état qu’elles étaient, avant la 
dite vente, en se restituant de part et d ’autre ce qu’elles 
ont reçu pour l ’effet d ’icelle ; défense à tous notaires de 
passer à l ’avenir aucun acte portant vente, cession et 
composition de droits successifs à échoir, à peine de nulli
té des actes, et de 50 livres d ’amende contre les notaires qui 
les auront passés, et d ’interdiction (folio 37).

10 décembre 1731.
Arrêt qui accorde défaut à François Doucher, procu

reur du Roi de la juridiction de Montréal, contre dame 
Jeanne de Celles, veuve de Denis d ’Estienne de Clérin,

sa
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aide-major des troupes, appelante de sentence de la ju ri
diction de Montréal du 19 décembre 1730 (folio 39).

17 décembre 1731.
A rrêt qui déclare Nicolas-Marie Renaud d'Avoués des

MéloizëS, seigneur de Neuville, et lieutenant des troupes,
non recevable en sa requête civile contre l ’arrê t rendu en
ce Conseil, le 10 décembre 1730, au profit de Guillaume et
François Pinel, habitants du dit Neuville; M. des Méloizes
condamné en l'amende de 45 livres et aux dépens (folio
39 v).

17 décembre 1731.
A rrêt qui nomme le conseiller Charles Guillimin, au

lieu et place du sieur de Lino, décédé, pour procéder à la
continuation de la vente des meubles et autres effets du
sieur Dupuy, ancien intendant, jusqu’à concurrence de la
somme de 27,482 livres, 2 sols, 3 deniers, qu ’il a été con
damné de payer à François Foucault, garde des magasins
du Soi à Québec, son créancier (folio 40 v).

17 décembre 1731.
Arrêt qui ordonne que l ’acte de tutelle des mineurs de

feu Théodose Denys de Vitré et de feu Marie Biaise des
Bergères aura son exécution, dans la cause entre Michel
B erth ier, chirurgien du Roi à Québec, et Charles-Paul De
nys de Saint-Simon, prévôt des Maréchaux de France, etc.,
etc (folio 41).

17 décembre 1731.
A rrêt qui met l’appellation à néant dans la cause en

tre Michel Drouard, bourgeois, de Québec, mineur éman
cipé par mariage, procédant sous l ’autorité de Jacques P a 
ge, son curateur, et Michel Sarrazin, conseiller au Conseil
Supérieur ; saisie réelle des deux ma isons, appartenant au
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sieur Drouard, déclarée bonne et valable ; l’appelant con
damné en l ’amende de trois livres pour son fol appel et 
aux dépens (folio 41 v).

18 décembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre les supérieur et directeurs des Missions Etrangères de 
Québec, au nom et comme cautions de Marguerite Pilote, 
aïeule maternelle et tutrice de Michel Drouard, et chargée 
de son bien, appelants de sentence de la Prévôté du 4 de 
mois, et le dit Michel Drouard, mineur émancipé par 
ri age, procédant sous l’autorité de son curateur, Jacques 
Page, etc., etc (folio 42 v).

18 décembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la 

tro Michel Berthior, chirurgien du Roi à Québec, et Au
gustin Gilbert, forgeron, de Québec, appelant de sentence 
de la Prévôté du 27 novembre dernier. A propos d ’un bil
let de 739 livres dû par Gilbert à Berthier (folio 44).

18 décembre 1731.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la 

tre Juste Crenel dit Beauvais, sergent des troupes du dé
tachement de la marine, appelant de sentence de la Prévô
té du 1er décembre courant, et François Paradis, tonnelier, 
de Québec, au nom et comme ayant épousé Véronique 
Constantin, habile à se porter héritière de feu Denis Cons
tantin; le dit Paradis condamné, comme détenteur de la 
moitié de la maison appartenant à Denis Constantin, à 
payer la, somme de 119 livres, 15 sols pour frais funérai
res, etc., etc (folio 45).

24 décembre 1731.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Voyer, boulanger,

ce
ma-

cause en-

cause en-
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de Québec, appelant de sentence de la Prévôté du 11 de ce
mois, contre Pierre Prat, tailleur d ’habits, défaillant (fo
lio 46).

7 janvier 1732.
Arrêt qui met à néant l ’appellation dans l ’affaire en

tre Charles Perthuis, marchand à Québec, appelant de
l ’ordonnance du lieutenant général de la Prévôté du 7 no
vembre dernier, et Marie-Anne Morin Beauséjour, veuve
d ’Ambroise Samson, au nom et comme mère et tutrice de
ses mineurs (folio 46 v).

7 janvier 1732.
Arrêt qui met l’appellation à néant dans l ’affaire en

tre Pierre Voyer, boulanger, de Québec, appelant de sen
tence de la Prévôté du 11 décembre 1731, et Pierre Prat,
tailleur d’habits, aussi de Québec; émendant, P ra t con
damné à payer 37 livres, 3 sols, 2 deniers, au lieu de 47 li
vres demandées en première instance (folio 48).

14 janvier 1732.
Arrêt qui reçoit, Louis de Cliapt de Lacorne, officier

des troupes, au nom et comme ayant épousé Marie-Anne
Hubert de Lacroix, veuve de Jacques-Charles de Couagne,
tutrice à ses enfants mineurs, appelant de la sentence de la
juridiction royale de Montréal, du 29 novembre 1731, qui
accorde un mois de délai au sieur de Budemont, capitaine
des troupes, au nom et comme ayant épousé Marie Codé,
veuve de Charles de Couagne, tutrice de ses enfants, pour
fournir les pièces justificatives du compte qu’il a rendu
des biens de sa communauté, etc., etc; ordonné que le délai
d ’un mois porté par la dite sentence ne courra que du jour
que les pièces auront été communiquées (folio 49).

i
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14 janvier 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant clans la cause en

tre Jacques Bondy, négociant à Québec, appelant de l ’or
donnance du lieutenant général de la Prévôté du 3 de ce 
mois, et Pierre Basquien (Bastien), forgeron et serrurier, 
et Jean Fofton, poulieur, tous deux de Québec (folio 50).

15 janvier 1732.
Arrêt qui, dans la cause entre Pierre Jean-Baptiste 

et Jean Lemay, frères, de Lotbinière, ce dernier comme 
tuteur de François Lemay, son frère mineur, et Ignace Le
may père et Joseph Lemay, son fils, condamne Joseph Le
may à payer aux demandeurs la somme de 490 livres, 19 
sols, 6 deniers (folio 52).

21 janvier 1732.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire, dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant Jean 
Crespin, conseiller, dans la cause entre Pierre Paris, cor
donnier, de Québec, tant en son nom, comme héritier de 
défunt François Paris et de Marie Babouin, sa femme, 
que comme tuteur des mineurs des dits Paris et Marie Ba
bouin, et François Dussault, au nom et comme ayant épou
sé Marie-Anne Paris, et Jean Forton au nom et comme 
ayant épousé Marguerite Paris, aussi héritiers des dits 
feu Paris et Babouin avec leurs autres frères et soeurs, 
intimés (folio 53 v).

21 janvier 1732.
Arrêt qui accorde à François Foucher, procureur du 

R,oi de la juridiction royale de Montréal, le profit du dé
faut obtenu par lui le 10 décembre dernier contre Jeanne 
De Celles, veuve de Denis d ’Estienne de Clérin, aide-ma
jor des troupes; adjugeant le profit d ’ieelui, le Conseil met
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l ’appellation à néant et ordonne que ce dont est appel sor
tira son plein et entier effet (folio 54).

21 janvier 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Marguerite Perrault, veu

ve d ’Alexandre De Celles, contre Ambroise Cazal, forge
ron, défaillant (folio 55 v).

21 janvier 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Jacques-Simon Delorme, 

charron, de Québec, contre le sieur Morillonnet Berry, 
bourgeois, aussi de Québec, appelant de sentence de la Pré
vôté du 8 de ce mois (folio 55 v).

28 janvier 1732.
Arrêt qui ordonne d ’expédier des lettres d ’émancipa

tion et bénéfice d ’âge à Charles Duprat, fils de défunt Jean 
Duprat, vivant boulanger, de Québec, et d ’Elisabeth Mar
chand (né à Québec le 15 janvier 1712) (folio 56).

28 janvier 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Joseph Amyot de Vince lotte et François Moineau, ha
bitant de Vincelotte, au nom et comme tuteur des mineurs 
de feu Jean Cautreau, appelant de sentence de la Prévôté 
de Québec, le 6 juillet dernier (folio 56 v).

28 janvier 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Thérèse Cat,in, 

procuratrice de Simon Rhéaume,
Montréal, appelant de sentence de la juridiction royale de 
Montréal du 17 juillet dernier, contre Antoine Forestier, 
chirurgien au dit Montréal, et Elisabeth Camois, son épou
se, défaillants, faute d ’être comparu (folio 57 v).

28 janvier 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Butant (Buteau),

épouse et 
marchand bourgeois de

j
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habitant de la seigneurie de Belleehasse, au nom et comme 
tuteur des mineurs de feu Esprit Carbonneau et de Mar
guerite Landry, contre Jean Carbonneau, fils aine du dit 
Esprit Carbonneau, habitant de Saint-François, île et com
té de Saint-Laurent, défaillant, faute d ’être comparu (fo-
lio 58).

4 février 1732.
Arrêt qui met les parties hors de cour dans la cause 

du sieur Amyot de Vincelotte contre les sieurs Dupéré et 
Louis Thibault; le sieur Amyot de Vincelotte condamné 

dépens et frais de voyage du dit Thibault liquidés à 
dix livres (folio 58).
aux

4 février 1732.
Arrêt qui déclare le défaut bien obtenu, le 21 janvier 

dernier, par Marguerite Perrault, veuve d’Alexandre De 
O  Mes, tant en son nom à cause de sa communauté de biens, 

mère et tutrice de ses mineurs, contre Ambroi- 
a| (pelant de sentence rendue on la ju-

que comme 
se Gazai, forgeron, 
ridiction de Montréal les 16 et 23 octobre dernier ; ordonné 
qu’à l ’avenir tout défaillant sur son appel sera condamné 

l’amende de douze livres (folio 59).en
4 février 1732.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que les pièces des 

parties seront remises à François-Etienne Cugnet, conseil
ler, dans la cause entre Dominique Aussion, arclier de la 
Maréchaussée, et Pierre 
(folio 60 v).

11 février 1732.

Bcrthelot, marchand, de Québec

Arrêt qui met l’appellation à néant dans la cause d i
et serrurier, ettre Pierre Basquien (Bastion), forgeron 

Jean Porton, poulieur, de Québec, créanciers de Joseph et
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C harles D ouaire, frères , e t F ran ço is  B onnet G aillard , ci- 
devan t p ro p r ié ta ire  du  n av ire  le Hardi, ap p e lan ts  de sen
tence de l ’A m irau té  du  23 ja n v ie r  dern ier, d ’une p a rt, et 
A acques B ondy, aussi de Québec, créancier des sieu rs D ou
a ire  et G aillard , a d ju d ica ta ire  du  d it n av ire  le H ardi (fo 
lio 61).

11 fév rie r 1732.
A rrê t qui accorde d é fau t à  Jo sep h  H u p p é  L agrois, 

chapelier, contre  A nto ine Leblanc, tan n eu r, défa illan t, 
fa u te  d ’ê tre  com paru  (folio  63).

18 fé v rie r  1732.
A rrê t qui ordonne d ’expédier des le ttre s  d ’ém ancipa

tion  et bénéfice d ’âge à  M arie-Louise G a rn ie r (née à N eu
ville le 16 décem bre 1709), fille de feu  J e a n  G arn ie r et 
d ’A gnès L éonard  (folio  63).

18 fév rie r 1732.
A rrê t qui ordonne, av an t fa ire  d ro it, que l ’acte d ’as

semblée de p a ren ts , qui au to rise  la  lic ita tio n  de la m aison 
en contestation, sera  com m uniqué au  s ieu r B eaurivage , 
dans le procès en tre  C atherine  T estard , veuve en secondes 
noces d ’A ugustin  D ouaire, m archand  bourgeois, de Q ué
bec, appelan te  de sentence de la  P rév ô té  du 12 couran t, et 
Gilles R ageo t de B eaurivage, comme a y an t épousé E lisa 
beth D ouaire  (folio 64).

18 fé v rie r  1732.
qui appointe les parties à écrire et produire, 

dans les délais de l’Ordonnance, par-devant Charles Guil- 
limin, conseiller, dans la cause entre Pierre Butant (Bu- 
teau), habitant de la seigneurie de Bellecliassc, au nom et 
comme tuteur des mineurs de feu Esprit Carbonneau et de 
Marguerite Landry, et Jean Carbonneau, habitant de Elle

A rrê t
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et comté de Saint-Laurent, paroisse Saint-François (folio
64).

18 février 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans l ’affaire en

tre François Bonnet dit Gaillard, navigateur, appelant de
sentence de l ’Amirauté du 26 janvier dernier, et Louis
Chevalier, aussi navigateur (folio 64 v).

18 février 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Dominique Aussion, archer de la Maréchaussée en ce
pays, appelant de sentence de la Prévôté du 22 janvier
1732, et Charles Berthelot, marchand à Québec, comme
ayant épousé Marie-Anne Blanclion, héritière pour un
quart de feu Etienne Blanclion et Anne Videau, ses père
et mère, et pour un tiers dans la succession de son frère,
feu Charles Blanclion, etc., etc (folio 66).

18 février 1732.
Arrêt qui reçoit Jean-François et Joseph Alary,

François Beauchamp dit Laprairie et Marie-Anne Alary,
sa femme, et Jeanne Alary, tous enfants issus du mariage
de René Grand-Alary, leur père, opposants à l ’exécution
de l ’arrêt de ce Conseil du 20 août 1726 et, en conséquence,
ordonne que les parties procéderont, comme auparavant le
dit arrêt, sur l ’appel interjeté par Charles Letartre, habi
tant de la seigneurie de Neuville, etc., etc (folio 69).

3 mars 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans l ’affaire en

tre Pierre Basquien (Bastien), forgeron et serrurier, et
Jean Forton, poulieur, demeurant à Québec, se disant cré
anciers privilégiés sur le navire le Hardi, appelants de sen
tence de l ’Amirauté du 20 février dernier et Jacques Bon-
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cly, négociant, de Québec, adjudicataire du dit navire (fo
lio 70).

10 mars 1732.
Arrêt qui ordonne qu’avant faire droit, il sera fait 

par le nommé Papin, arpenteur, récolement du procès-ver
bal d ’arpentage par lui fait, le 14 juillet 1722, et reconnais
sance des bornes en contestation dans l ’affaire entre Louis 
Odet de Pierrot de Bailleul, officier des troupes du déta
chement de la marine, et Louis et Joseph Beaudry, frères 
(folio 72).

17 mars 1732.
Arrêt qui, dans l ’affaire entre les Frères Hospitaliers 

de l’Hôpital général de Montréal et Jean-Baptiste Ber
trand, briquetier, ordonne que le dit Bertrand sera tenu de 
bâtir, faire et parfaire la maison en question dans tout le 
mois de septembre prochain, pour toute préfixion et délai; 
faute par le dit Bertrand d’avoir bâti la maison dans le 
temps voulu il sera tenu de déguerpir de la terre qu’il tient 
(les Frères Hospitaliers (folio 73 v).

17 mars 1732.
Arrêt qui, avant faire droit sur la requête de François 

Job in, forgeron, de Montréal, ordonne (pie par deux habi
tants de la seigneurie de Dautray il sera fait estimation 
de la terre de François Bibaud, habitant de Lanoraio (fo
lio 76 v).

17 mars 1732.
Arrêt qui met, en partie, l ’appellation à néant dans la 

cause entre Pierre Paris, cordonnier, de Québec, tant en 
son nom connue héritier de feu François Paris et do Marie 
Babouin, que comme tuteur de leurs mineurs, et François 
Dussault, au nom et comme ayant épousé Marie-Anne Paj
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ris, et J e a n  F o rto n , au  nom  et comme a y an t épousé M ar
g u erite  P a r is , etc., etc (to lio  77).

17 m ars  1732.
A rrê t (pii, av an t fa ire  d ro it, ordonne que la  te r re  de 

Jacques O liv ier et C atherine  D urand , sa femme, sera  esti
mée p a r  deux h ab itan ts  de la  seigneurie  de Sain t-S u lp ice, 
dans la  cause de F ran ço is  F ich é  d it  D upré , h a b ita n t de la

contre les d its  Jacques O liv ier etR iv iè re  de R ichelieu, 
C atherine  D u ran d  (folio 80 v ).

24 m ars 1732.
A rrê t qui m et l ’appella tion  à  n éan t dans la cause en

tre  Thom as T ari eu de la P é rad e , lieu ten an t dans les trou-
en p a rtie  de Sainte-A nne, etpes de la m arine, seigneur 

P ie r r e  et Ju lie n  L anouette , h ab itan ts  du d it lieu, ap pelan ts  
de sentence de la  P rév ô té  de Québec du 1er fév rie r d e r
n ier, et encore les d its  P ie r re  et Ju lie n  L anouette , dem an
d eu rs en garan ties , d ’une p a r t ,  et F ran ço is  Chorel D orvil- 
bers , aussi seigneur en p a rtie  de S ain te -A nne; ém endant, 
le Conseil renvoie les p a rtie s  à se p o u rv o ir p a r-d ev an t l ’in 
ten d an t pour le p rin c ip a l et inciden ts en dépendant, s ’ag is
san t de l ’exécution des ordonnances de ses prédécesseurs
(folio  81).

24 m ars 1732.
A rrê t  qui ordonne, av an t fa ire  d ro it, que les pièces des 

p a r tie s  seron t rem ises à  J e a n  C respin , conseiller, dans la  
Jo sep h  H u p p é  L agroix , m a ître  chapelier, etcause en tre  

A nto ine Leblanc (folio  83).
31 m ars  1732.
A rrê t  qu i m et l ’appella tion  à  n éan t dans la  cause 

tre  Jo sep h  H u p p é  L agro ix , m a ître  chapelier, de Québec, 
a p p e lan t de sentence de la  P rév ô té  du 27 novem bre 1731, 
et A nto ine Leblanc, tan n eu r, aussi de Quebec ( folio 83 v).

en-
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31 mars 1732.
A rrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire, dans les délais de l ’Ordonnance, 
elle Chartier de Lotbinière, conseiller, dans la cause entre 
Jacques Thibierge, arm urier, de Montréal, appelant de 
sentences de la juridiction royale, des 29 décembre 1731 et 
4 m ars 1732, et Charles Demers dit de Sermons (folio 85

par-devant Eusta-

v).
31 mars 1732.
A rrêt qui donne acte à la dame Thiersan de la décla

ration, par elle faite, que la requête en question ne la regar
de point et, en conséquence, met les parties hors de 
dans la cause entre Marie-Renée Roussel 
procuratrice substituée de Julien  ITamard de Laborde, 
avocat au Parlem ent de Paris, ci-devant procureur du Roi 
de la Prévôté de Québec, et dame Marie-Joseph Fézoret, 
épouse séparée, quant aux biens, du sieur de Thiersan (fo
lio 86).

cour, 
veuve Lambert,

31 mars 1732.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que les pièces des 

parties seront remises à Jean Orespin, conseiller, dans la 
cause entre Thérèse Gatin 
mon Rhéaume

épouse et procuratrice de Si- 
marchand bourgeois, de Montréal, appe

lant de sentence de la juridiction de Montréal du 17 juillet 
dernier (folio 87 v).

31 mars 1732.
Arret qui met I ’appellation à, néant dans la cause en

tre Augustin Gilbert, forgeron, de Québec, appelant de 
sentence de la "révoté de Québec du 4 de ce mois, et Mi - 
c.liel Ber 11 lier, chirurgien du Roi à Québec. Procès au su
jet de la saisie réelle do la maison d ’Augustin Gilbert 
Saint-Jean, à Québec (folio 88).

, rue
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7 avril 1732.
Arrêt qui admet les parties à produire leurs témoins 

au premier jour de Conseil, dans la cause de François Lan- 
dron, marchand orfèvre à Québec, comparant par Marie- 
Anne Bergeron, sa femme, et Jacques Armand dit Maison- 
de-bois (folio 89 v).

7 avril 1732.
Adjudication d’une maison et emplacement, rues Gui

de-Sac et Champlain, à la demande de Jean Lemoine, au 
nom et comme héritier de feu Pierre Lemoine et Catherine 
Mignon It ses père et mère, 
chère
des enchères le premier lundi d ’après la Quasimodo (folio 
90).

Mise à prix 2000 livres. En
el'Antoine Carpentier : 2100 livres. Continuation

21 avril 1732.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire, dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant Fran
çois Hazeur, conseiller, dans la cause entre Pierre Simon 
Haimard, marchand earlier du Roi, tant en son nom que 
comme ayant les droits cédés de ses autres cohéritiers en 
la succession de feu Pierre Haimard, son frère, marchand 
à Québec, s
veuve en secondes noces du dit feu Pierre Haimard, et 
Louis Gosselin, donataire du dit Haimard, appelant do 
sentence de la Prévôté do Québec du 1er mars 1731 (folio 
91).

par Henry Hiché, et Louise Caillot,

21 avril 1732.
Arrêt qui, avant faire droit, ordonne que les parties 

remettront leurs pièces au greffe, de ce Conseil dans trois 
jours, etc., dans la cause entre Noël de R 
maçon, do Québec, et Etienne Véron de Grandmesnil (fo
lio 92).

e
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21 avril 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre François Landron, marchand orfèvre, de Québec, et 
Jacques Armand dit Maison-dc-Bois, appelant de senten
ce de la Prévôté de Québec du 18 mars dernier. Poursuite 
au sujet d ’un billet de 53 livres (folio 92 v).

21 avril 1732.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire, dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant Fran
çois-Etienne Ougnet, conseiller, dans la cause entre Jean 
Forton, poulieur, Pierre Basquien, (Bastion), forgeron et 
serrurier, Claude Bonnet Gaillard père, ci-devant capitai
ne en second du navire le Hardi, la dame veuve Douaire et 
le sieur Pierre Desminier, marchand, tous demeurant à 
Québec, opposants à la délivrance des deniers provenant 
de la vente et adjudication du dit navire le Hardi, et appe
lants de la sentence de l ’Amirauté du 7 de ce mois, d ’une 
part, et Jacques Bondy et Jean-Paschal Taché, marchands, 
intimés (folio 94).

21 avril 1732.
Arrêt qui appointe les parties à écrire et produire, 

dans les délais de l’Ordonnance, par-devant Eustaclie 
Chartier de Lotbinière, conseiller, dans la cause entre Jac
ques Viger, cordonnier, de Montréal, appelant de sentence 
de la juridiction royale de Montréal du 4 octobre 1728, et 
Joseph Deniers, au nom et comme tuteur des mineurs des 
défunts Viger et Marie César, sa femme (folio 95).

21 avril 1732.
Arrêt qui ordonne que les termes injurieux insérés en 

la requête d’appel d ’Anne Petit, épouse de Michel Lamy, 
marchand à Montréal, seront supprimés dans sa cause avec
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Nicolas-Gaspard Boucault, conseiller du Roi et son pro
cureur en la Prévôté et Amirauté de Québec (folio 95 v).

21 avril 1732.
Deuxième enchère pour la vente d’un emplacement et 

maison, rues du Cul-de-Sac et Champlain, à Québec, pour
suivie par Pierre Lemoine. Dernier enchérisseur : Antoi
ne Carpentier 3100 livres. Enchère remise à huitaine (fo
lio 96).

28 avril 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant clans la cause en

tre Marie-Madeleine Stillson, femme séparée de biens d ’a
vec Jean-Baptiste Cardinet, appelante de sentence de la 
Prévôté de Québec du 21 mars dernier, et le sieur Bruguyè- 
res, marchand, au nom et comme gérant les affaires du 
sieur Marsal, absent de ce pays (folio 96 v).

28 avril 1732.
Arrêt qui ordonne qu’il sera procédé et passé outre au 

bail judiciaire de la maison en contestation, dans la cause 
entre Joseph de Voisy, marchand, commissaire établi au 
régime et gouvernement de deux maisons, sises rue de la 
Montagne et faubourg Saint-Louis, saisies à la requête de 
Michel Sarrazin sur Michel Drouard, et Pierre Denis Le
gits, marchand à Québec (folio 98).

28 avril 1732.
Enchère d ’un emplacement et maison sis sur les rues 

Cul-de-Sac et Champlain, Jean Lemoine poursuivant la 
vente. Ne s ’étant trouvé d ’enchérisseur à la dernière en
chère de 3700 livres, la vente est remise à plus tard (folio 
99 v).

5 mai 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans l ’affaire eu
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tre Pierre Lefebvre, marchand, et Jean-Paschal Taché, né
gociant; cmendant, le dit Taché condamné à payer à Le
febvre 445 livres à déduction de ce que le dit Taché peut 
avoir payé à compte, etc., etc (folio 100 v).

5 mai 1732.
Arrêt qui accorde défaut contre les sieurs Hiché et Du 

quet ès dits noms, dans la cause de François Foucault, gar
de des magasins du Roi, créancier de M. Dupuy, ancien in
tendant, et Henry Hiché, notaire royal, procureur de M. 
Dupuy, et Philippe Duquel, procureur du sieur Walon, 
aussi créancier du sieur Dupuy ; ordonné qu’il sera procé
dé à une nouvelle estimation des meubles et effets, etc., etc 
(folio 101 v).

5 mai 1732.
Arrêt qui ordonne qu’il sera présentement procédé à 

l ’adjudication de l ’emplacement et maison sis rues du Cul- 
dc-Sae et Champlain, dont Jean Lemoine poursuit la ven
te. Dernière enchère : la dame Cachelièvre, 3200 livres. 
Adjudication remise au 12 mai, le prix offert n ’étant pas 
la juste valeur de l ’emplacement et maison (folio 103).

5 mai 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Charlotte Denys, veuve de 

Claude de Ramezay, appelante de sentence de la juridic 
tion de Montréal du 15 janvier dernier, contre le sieur Bus- 
quet, marchand forain demeurant à Montréal, défaillant 
faute d ’être comparu (folio 104 v).

5 mai 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Joseph Fleury de la Ber

gen di ère, agent de la Compagnie des Indes, contre Charles 
Campagna, navigateur, appelant de sentence de l ’Amirau
té du 23 octobre 1728, défaillant faute d ’être comparu (fo
lio 104 v).
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12 mai 1732.
Arrêt qui ordonne qu’il sera fait information des vie, 

ge compétent, conversation et religion catholique,moeurs
apostolique et romaine de Pierre Pilotte, qui a obtenu une 
commission d ’huissier au Conseil par commission de l ’in
tendant du 32 mai 1732 (folio 105).

12 mai 1732.
Arrêt qui, avant faire droit sur la requête du sieur 

Oervais Beaudoin, ordonne que les procès-verbaux de par
tage en question seront communiqués au procureur général 
du Roi dans l ’affaire entre Oervais Beaudoin, chirurgien 
à Québec, et dame Marie-Anne Beaudoin, veuve de Jean- 
Baptiste Hertel de Rouvillc, vivant capitaine des troupes 
à Louisbourg et le sieur Louis Beaudoin, marchand à Qué
bec, défendeurs (folio 105 v).

12 mai 1732.
Enchères nouvelles sur la maison et emplacement sis 

rues Cul-de-Sac et Champlain, dont Jean Lemoine pour
suit la vente : vu la disproportion des enchères, les sieurs 

architecte, et Marchand, charpentier, sont char
gés de procéder à l ’estimation des dites maison et empla
cement (folio 106 v).

12 mai 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Philippe Busquet, marchand à Québec, au nom et com
me procureur de Claude Walon, absent de ce pays, et Pier
re Basquien (Bastien), forgeron et serrurier, appelant de 
sentence de la Prévôté de Québec (folio 107 v).

12 mai 1732.
Arrêt qui accorde défaut à François Asselin, habitant 

de l ’île d ’Orléans, contre Claude Bancourt, forgeron, de

amou,



ARCHIVES DE QUÉBEC272

Québec, appelant de sentence de la Prévôté de Québec du 
4 avril dernier, défaillant faute d ’être comparu (folio 108
v).

12 mai 1732.
Vacances jusqu’au premier lundi d’après la Saint- 

Jean-Baptiste, pour laisser aux habitants de cette colonie 
la liberté de faire leurs semences (folio 109).

19 mai 1732.
Arrêt qui renvoie les parties à se pourvoir par-devant 

les premiers juges, dans la cause entre Jacques Charbon
nier, marchand, demeurant au haut de l ’île de Montréal, 
et Jean-Baptiste Parent, menuisier à Montréal. Différend 
à propos d ’un billet de 600 livres, etc., etc (folio 109).

19 mai 1732.
Arrêt qui ordonne que la commission de Pierre P i lot

te, nommé huissier du Conseil, sera registréc ès registres 
d ’icelui pour par le dit Pilotte jouir de l ’effet et contenu 
en icelle (folio 109 v).

19 mai 1732.
Arrêt qui déclare nulle la saisie, etc., etc., dans la cau

se entre Noël Rainville, maître maçon à Québec, et Etienne 
Moron de Grandmesnil, marchand, aussi de Québec (folio 
110 v).

19 mai 1732.
Arrêt qui, après enchères, adjuge à Catherine Lemoi

ne, veuve Caehelièvre, Remplacement et maison dont Jean 
Lemoine poursuivait la vente, les dits maison et emplace 
ment situés rues Cul-de-Sac et Champlain, à Québec, pour 
le prix et somme de 5060 livres (folio 114 v).

19 mai 1732.
Arrêt qui met à néant l ’appellation et ce dont est ap-

j.
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pel dans l ’affaire entre Charles Letartre, habitant de la 
seigneurie de Neuville, et Jacques Joigne! dit Lafrance, 
aubergiste de Québec, faisant tant pour lui que pour René 
Grand-Alary et les autres héritiers en la succession de feu 
René Grand-Alary, leur père (folio 118 v).

19 mai 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Louise Alarie, chargée du 

pouvoir de Jacques Joigne! dit Lafrance, son mari, contre 
Pierre d ’Auteuil de la Malotière, appelant de sentence de 
la Prévôté de Québec du 29 février dernier, défaillant fau
te d ’être comparu (folio 119 v).

2G mai 1732.
Arrêt qui ordonne que les procès-verbaux de partage 

seront homologués pour être exécutés, selon leur forme et 
teneur, dans la, cause entre Gervais Beaudoin, chirurgien, 
de Québec, et Marie-Anne Beaudoin, veuve de Jean-Bap
tiste lier tel de Bon vil le, capitaine des troupes de la mari
ne, à Louisbourg, et le sieur Louis Beaudoin, marchand en 
cette ville (folio 120).

26 mai 1732.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que les pièces des 

parties soient remises à Jean Crespin, conseiller, dans la 
cause entre Joseph Mau fait (Moffct), navigateur, de Que
bec, et Claude Bonnet Gaillard père, appelant de sentence 
de l ’Amirauté du 17 de ce mois (folio 122).

26 mai 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans l ’affaire en 

tre Louise Alarie, chargée du pouvoir de Jacques Joigne! 
dit Lafrance, son mari, et Pierre Ructte d ’Auteuil de la 
Malotière, appelant de sentence de la Prévôté du 29 avril 
dernier (folio 122 v).

i
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13 juin 1732.
Arrêt qui règle les comptes des intéressés dans le na

vire le Hardi. Les créanciers reçoivent les sommes suivan
tes : Jacques Bondy, créancier pour 11,544 livres, recevra 
6325 livres; Eustache Gourd et dit Longcliamps, créancier 
pour 156 livres, recevra 85 livres; Pierre Basquien, (Bas
tion), créancier pour 209 livres, recevra 114 livres; Clau
de Bonnet Gaillard père, créancier pour 420 livres, recevra 
230 livres; le même Claude Bonnet Gaillard père, au nom 
de procureur de Nicolas Bioux, créancier pour 122 livres, 
recevra 67 livres; le même Claude Bonnet Gaillard père, 
au nom de procureur de J acques Aubin, créancier pour 137 
livres, recevra 75 livres ; la veuve Douaire, créancière pour 
1012 livres, recevra 554 livres; la même veuve Douaire, 
comme procuratrice de Jacques Bergeron, créancier pour 
37 livres, recevra 20 livres; le sieur Desaunier, créancier 
pour 487 livres, recevra 267 livres; Yves Arguin, créancier 
pour 101 livres, recevra 55 livres ; Philippe Peire, créan
cier pour 43 livres, recevra 23 livres ; Claude Porlier, cré
ancier pour 35 livres, recevra 19 livres ; Jean Eorton, cré
ancier pour 593 li vres, recevra 325 livres ; Joseph Fleury 
Dcsehainbault, créancier pour 179 livres, recevra 98 livres ; 
le sieur Bouchet, créancier pour 46 livres, recevra 25 li
vres ; le sieur Maisonbasse, procureur de Jean-Baptiste 
lie r  vieux, créancier pour 176 livres, recevra 96 livres ; 
François Georget dit Tranquille, créancier pour 22 livres, 
recevra 12 livres; Jean Girard dit Jean-Pierre, créancier 
pour 17 livres, recevra 9 livres (folio 123 v).

30 juin 1732.
Arrêt qui renvoie les parties à se pourvoir par-devant 

le lieutenant général des Trois-Rivières, dans la cause en-
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tre François Herbecq, chirurgien et marguillier en charge
de la paroisse Saint-François-Xavier, seigneurie de Batis-
can, et exécuteur testamentaire de François Trottain dit
Saint-Surin, vivant notaire au dit Batiscan, et Joseph
Rouillant dit Fonville, habitant de Batiscan, héritier du
dit Trottain. Poursuite de Herbeck pour se faire remettre
31 livres à lui données par le testament du dit Trottain
(folio 134 v).

30 juin 1732.
Arrêt qui donne acte à la veuve Cachelièvre des offres

par elle faites, etc., etc., dans la cause de Catherine Lemoi
ne, veuve Cachelièvre, et Pierre Levitre, charpentier de na 
vire, au nom et comme tuteur de Louise Lemoine, fille mi
neure de feu Louis Lemoine et de Suzanne Ligonnière ; or
donné que la veuve Cachelièvre sera tenue de justifier,
dans quinzaine, des quittances qu’elle a faites du montant
des parts de la dite Louise Lemoine, etc., etc (folio 135).

30 juin 1732.
Arrêt qui met les parties hors de cour et de procès dans

l ’affaire entre Joseph Lemay, habitant de Lotbinière, et
Pierre, Jean et Jean-Baptiste Lemay, au su jet d ’un canal
(folio 136 v).

30 juin 1732.
Arrêt qui donne acte à Catherine Testant, veuve d ’Au

gustin Douaire, de sa déclaration sous serment,
sence de Jean-Paschal Taché, faisant pour Jacques Bon-
dy, qu’elle a réellement fourni, de ses propres effets et ar
gent, les sommes par elle demandées et que celle de 1012
livres, spécifiée à l ’arrêt du 13 de ce mois ne provient point
des marchandises avancées par Jacques Bondy à Joseph et
Charles Douaire, ses enfants, et à François Bonnet Gail
lard fils, etc., etc (folio 136 v).

en pré-
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30 juin 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre François Asselin, habitant de l ’île d ’Orléans, compa
rant par Marie Lagrange, et Claude Rancour, forgeron, de 
Québec, appelant de sentence de la Prévôté du 4 avril der
nier (folio 137).
. 30 juin 1732.

Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en
tre Joseph Bussière, maçon, et Jacques Armen, appelant 
de sentence de la Prévôté de Québec du 20 mai dernier (fo
lio 137 v).

30 juin 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Marie-Charlotte Giroux, femme séparée, quant aux 
biens, d ’avec Jean-Baptiste Dessalines, huissier au Con
seil Supérieur, appelante de sentence de la Prévôté du 10 
de ce mois, et Henry Hic,hé, notaire royal, au nom et com
me syndic des créanciers de la succession de M. Aubert, 
conseiller au Conseil Supérieur, au sujet d ’une saisie des 
meubles de la dite femme Dessalines (folio 137 v).

7 juillet 1732.
Arrêt qui met l’appellation à néant dans la cause en

tre Barthélemy Cotton, maître chapelier, et Joseph Huppé 
dit Lagroix; émendant le Conseil condamne le dit Huppé 
à exécuter les conventions qu’il a faites avec le dit Cotton, 
les 29 janvier 1730 et 19 août 1731, et ce, dans trois jours, 
pour tout délai, faute de quoi faire dans le dit délai et ice- 
Jui passé, il est condamné à payer au dit Cotton la somme 
de 400 livres pour toutes ses prétentions et dédommage
ment (folio 138).
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7 juillet 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Charlotte Denys, veuve de Claude de Ramezay, vivant
chevalier do Saint-Louis, gouverneur de Montréal, appe
lante de sentence de la juridiction royale de Montréal du
35 janvier dernier, et Antoine Busquet, marchand forain,
de Montréal, etc., etc (folio 139).

7 juillet 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Racine Sainte-Ma

rie contre Charlotte Maufait (Moffet), appelante de sen
tence de la Prévôté de Québec du 17 juin 1732, défaillante,
faute d ’être comparue (folio 139 v).

14 juillet 1732.
Sur la représentation faite au Conseil par le sieur

Louct, greffier commis en icelui, qu’attendu l ’indisposi
tion de M. Sarrazin il n ’a pu faire signer au dit M. Sarra
sin les arrêts rendus en ce dit Conseil lundi dernier, 7 de ce
mois, il a été arrêté que M. de Lotbinière, qui était présent
pour lors au dit Conseil, signera les dits arrêts” (folio 139

14 juillet 1732.
Arrêt qui décide que le procureur général du Roi de

mandera au lieutenant général des Trois-Rivières les rai
sons qu’il dit avoir de se récuser et abstenir de la
sauce de l ’affaire entre François Herbecq, chirurgien,
marguillier en charge de la paroisse Saint-François-Xa
vier, seigneurie de Batiscan, et exécuteur testamentaire de
leu François Trottain de Saint-Surin, vivant notaire, et
Joseph Roui!lard dit Fondville (folio 139 v).

14 juillet 1732.
Arrêt qui déboute Jacques Charbonnier, marchand,

U

v).

connais-
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demeurant au haut de l ’île de Montréal, de sa requête con
tre les Frères Hospitaliers de l ’Hôpital général de Mont-
real (folio 140).

14 juillet 1732.
Arrêt qui ordonne que par le greffier commis au Con

seil il sera expédié à Pierre Leclerc et Elisabeth Rondeau,
sa femme, habitants de l ’île Saint-Laurent, lettres de res
cision adressantes au lieutenant général de la Prévôté de
Québec (attendu le décès du juge bailli de l ’île Saint-Lau
rent), contre la vente par eux consentie d ’une terre à Jean-
Baptiste Baillargeon, leur petits-fils mineur (folio 140 v).

21 juillet 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Pierre Racine
(Moffet), épouse de Jean-Baptiste Duport, appelante de
sentence de la Prévôté de Québec du 17 juin dernier, par
laquelle l ’appelante a été condamnée à payer à Pierre Ra
cine Sainte-Marie, la somme de 688 livres (folio 141 v).

21 juillet 1732.
Arrêt qui ordonne que les pièces dans l ’affaire de Ca

therine Lemoine, veuve de Jean Cachelièvre, vivant navi
gateur, et Pierre Le vitre, au nom et comme tuteur de
Louise Lemoine, Marie Lemoine (veuve Du verger) et Pier
re Basquin (Bastion), seront remises à Jean Crespin, con

fier, pour en référer au Conseil; défaut contre la veuve
D u verger et Pierre Le vitre, défaillants, faute d ’être com
parus (folio 142).

21 juillet 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Jacques Bigot dit la Giro

flée, sergent des troupes du détachement de la marine, ap
pelant de sentence de la juridiction royale de Montréal du

Sainte-Marie, et Charlotte Mau fait

HCl
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31 mars dernier, contre Pierre Mercereau et Louise Guil
lemot, sa femme, défaillants faute d ’avoir comparu ni per
sonne pour eux (folio 142 v).

28 juillet 1732.
Arrêt qui décide qu’avant faire droit la sentence arbi

trale rendue par les sieurs de la Gorgcndière et Greyssac, 
le 13 juin dernier, et le compromis du 8 juin demeureront 
au greffe du Conseil, le tout dans l ’affaire entre Charles 
Guillimin, conseiller au Conseil Supérieur, et Noël de 
Rainville, maçon, appelant de sentence de la Prévôté du 
11 de ce mois. Procès à propos de travaux de maçonnerie 
faits par Rainville pour Guillimin pour la maison qu’il a 
construite sous le cap aux Diamants (folio 143).

28 juillet 1732.
Arrêt qui convertit l ’appel en opposition, dans la cau

se entre les Dames Religieuses de l ’Hôtel-Dieu de Québec, 
comparant par Etienne Corbin et Thérèse de Lalande 
(layon, veuve de François Aubert, conseiller au Conseil 
Supérieur, au nom et comme mère et tutrice de Pierre 
François Aubert, son tils mineur, héritier sous bénéfice 
d’inventaire de son père, appelant de sentence de la Pré
vôté de Québec du 10 juin dernier ; les parties renvoyées 
en la Prévôté pour procéder sur la dite opposition, sauf 
l ’appel au Conseil si le cas y échoit, etc (folio 143 v).

28 juillet 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Jean et Jean-Baptiste 

Spénard, frères, cordonniers à Québec, appelants de sen
tence de la Prévôté du 15 courant, contre Pierre Basquien, 
(Bastion), ferblantier, et sa femme, défaillants faute d ’a
voir comparu ni personne pour eux (folio 144).

I
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28 juillet 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Claude Collez, appelant de

sentence de la juridiction royale de Montréal du 31 mars,
contre Pierre Mercer eau et Louise Guillemot, sa femme,
défaillants faute d ’être comparus ni personne pour eux
(folio 144).

4 août 1732.
Arrêt qui autorise François Jobin, forgeron à Mont

réal, à faire vendre une terre, de 4 arpents sur 20 de pro
fondeur, sise en la seigneurie de Lanoraie saisie réellement
sur François Bibaud ; il devra y avoir trois publications et
affiches en la manière accoutumée (folio 144 v).

4 août 1732.
Arrêt qui autorise François Fiché dit Dupré à faire

procéder à la vente d’une terre, de trois arpents sur trente,
située à la cote Saint-Sulpice, appartenant à Jacques Oli
vier et Catherine Durand, sa femme, saisie réellement sur
eux; trois publications et affiches, etc., etc (folio 146).

4 août 1732.
Arrêt par lequel le Conseil Supérieur s ’évoque l ’affai

re entre François Herbecq, chirurgien et marguillier en
charge de la paroisse de Saint-François-Xavier, seigneurie
de Batiscan, et exécuteur testamentaire de François Trot-
tain dit Saint-Surin, et Joseph Rouillard dit Fonville,
habitant de Batiscan, héritier du dit Trottain (folio 148).

11 août 1732.
Arrêt qui décide, avant faire droit, que par deux ha

bitants de la seigneurie de Vincennes, qui seront nommés
et choisis par le capitaine de la côte, il sera fait estimation
de la terre en question (parties non nommées), le tout à la
requête de Jacques Barbel, notaire, créancier (folio 148).

j.
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11 août 1732.
Arrêt qui reçoit Elisabeth Chavigny, veuve Etienne

Landron, partie intervenante dans l ’affaire entre Thérè
se Catin, épouse et procuratrice de Simon Rhéaume, com
mandant au poste des Ouyatanons, et Jean Rochon, appe
lant de sentence de la juridiction royale de Montréal du
20 juin dernier (folio 149).

11 août 1732.
Arrêt qui reçoit Louise Brideau, épouse de Pierre

Basquien (B asti en), appelante de sentence de la Prévôté
de Québec dans sa cause avec Jean et Jean-Baptiste Spé-
nard, frères, cordonniers, de Québec. Appellation mise à
néant ; ordonné que ce dont est appel sortira son plein et
entier effet, etc., etc. Cause à propos d ’injures et calom
nies proférées par Jean Spénard contre l ’honneur de la
femme Basquien (Bastien) (folio 149 v.)

11 août 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Charles Normand, charre

tier, appelant de sentence de la Prévôté de Québec du
20 mai dernier, contre Thérèse La joue, veuve de Claude
Laguerne de Morville, vivant lieutenant des troupes, dé
faillante, faute d ’être comparue (folio 151 v.)

11 août 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Jacques Barbel, notaire

royal, au nom et comme curateur à la succession vacante
de feu Charles Aubert de la Chesnaye (appelant de sen
tence de la. juridiction de Montréal du 2 avril dernier),
contre Gertrude Donay, veuve de Nicolas Sonet, tant en
son nom, comme commune en biens avec le dit Senet, que
comme mère et tutrice de ses mineurs, etc., etc. (folio
151 v).

..
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12 août 1732.
Arrêt dans la cause entre Charles Caillot dit Larose, 

au nom et comme tuteur des mineurs de défunt Noël Bou
lots et Agnès Bonhomme et Nicolas Drouin, habitant de 
Bile et comte de Saint-Laurent, au nom et comme tuteur 
des mineurs de feu Gabriel Rouleau et Catherine Boulots 

s de sentence de la Prévôté de Québec du 31 mars 
1731), et encore Catherine Drouin, veuve en premières no
ces de Michel Boulots et en secondes de Guillaume Simon 
dit Lapointe (appelante de même sentence). Reddition de 
comptes de la dite Catherine Drouin, etc., etc (folio 152).

18 août 1732.
Arrêt (pii déclare que les causes de récusations propo

sées par Guillaume douze, fondé de la procuration du sieur 
Simon Lapointe, négociant à La Rochelle, contre le sieur 
Guillemin, conseiller, sont inadmissibles et que le dit Guil
lem in restera juge dans l ’affaire entre le dit Guillaume 
douze et Jacques Bondy, marchand à Québec (folio 161 v).

18 août 1732.
Arrêt qui met les parties hors de cour dans l ’affaire 

entre Madeleine Damours, veuve de Jacques Bondy, vi
vant marchand à Québec, et Guillaume douze, fondé de 
procuration de Simon Lapointe, négociant à La Rochelle ; 
le Conseil nomme d ’office le sieur Lemaistre Lamorille 
pour procéder à l’inventaire des effets du défunt sieur 
Bondy ; ordonné que les termes indiscrètement employés 
contre le respect dû aux juges, dans la requête de la veuve 
Bondy, seront et demeureront supprimés, enjoint à la dite 
veuve d ’être à l ’avenir plus circonspecte, sous les peines 
de droit (folio 162).

(
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18 août 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Nicolas Marie Renaud d’Avcnes des Méloizes, lieute
nant dans les troupes de la marine, tant en son nom que 
comme ayant épousé Angélique Chartier do Lotbinière, 
veuve de François Martin de Lino, anticipant, et Jacques 
Charly, négociant à Québec, au nom et comme adjudicatai 
re, par décret, de la maison de feu Louis Prat, appelant de
sentence de la Prévôté de Québec du 5 de ce mois (laquelle 
sentence condamne le dit Charly à payer à des Méloizes 
9000 livres de principal avec intérêts) etc., etc (folio 164).

18 août 1732.
Arrêt qui renvoie les parties à se pourvoir au Conseil 

Supérieur de Louisbourg, dans la cause d ’André Carerot, 
marchand à Louisbourg, en l ’île Royale, au nom et comme 
fondé de procuration de François-Marie Des Contins, con
seiller au Conseil Supérieur de Louisbourg, contre Louis 
Parent, propriétaire du bâtiment la Suzanne (appel d ’une 
sentence par défaut de la juridiction de l’Amirauté de 
Louisbourg, qui condamne Louis Parent à payer au sieur 
Des Contins la valeur d ’une gabarre qui sera estimée par 
Philippe Carerot, marchand à Louisbourg, et Joseph Du
gas, maître charpentier) etc., etc (folio 165 v).

18 août 1732.
Arrêt qui les parties en droit à écrire et pro

duire, dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant Charles 
Cuillemin, conseiller, dans la cause entre Pierre Lcgardeur 
de Repentigny, capitaine dans les troupes du détachement 
de la marine, au nom et comme donataire de feu Ignace 
Le Cardeur, sieur Duponccau, son oncle, le dit feu Ignace 
Lte Cardeur de Repentigny et de Marie Faury, ses père et
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mère, appelant de sentence de la juridiction royale de 
Montréal du 3 juillet dernier, et Louis Audet de Pierre- 
Cot, sieur de Bailleul, lieutenant dans les troupes du dé
tachement de la. marine (folio 167).

20 août 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Joseph Fleury de la Gorgcndière, agent de la Compa
gnie des Indes en ce pays, anticipant, et Charles Campa- 
gna, navigateur, appelant de sentence de l ’Amirauté de 
Québec du 23 octobre 1728 (folio 167).

20 août 1732.
Arrêt qui met l ’appelation à néant dans la cause en

tre Thérèse Catin, épouse et procuratrice de Simon Rhé- 
aume, commandant au poste des Ouyatanons, et Jean Ro
chon, appelant de sentence de la juridiction royale de 
Montréal du 20 juin dernier, et encore Elisabeth de Chavi- 
gny, veuve d ’Etienne Landron, héritière, sous bénéfice 
d ’inventaire, de Louis Landron Bombourg, son fils, et les 
Biles Rhéaume et Rochon, assignées, etc., etc (folio 168 v).

20 août 1732.
Arrêt qui ordonne avant faire droit que les pièces des 

parties seront remises à Jean Crespin, conseiller, dans la 
cause entre Marie-Geneviève Amyot de Vincelotte, veuve 
du sieur Richard, receveur des droits de Monsieur l ’Ami
ral, et les Dames Religieuses de 1 TIôtel-Dieu de Québec, 
appelantes de sentence de la Prévôté de Québec du 31 juil
let dernier (folio 171).

20 août 1732.
Arrêt qui déclare Louis Gtariépy, habitant de la côte 

et seigneurie de Beaupré, paroisse de L ’Ange-Gardien, non 
recevable en son opposition à l ’exécution de l ’arrêt de ce

j
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Conseil du 11 janvier 1723, en faveur de Philippe Trudel, 
aussi habitant de L ’Ange-Gardien (folio 171).

20 août 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Joachim Girard, aubergiste à Québec, appelant de sen
tence de la Prévôté du 5 de ce mois, et le sieur Philibert, 
marchand, aussi de Québec ; émendant, le Conseil décharge 
l ’appelant de la restitution des 72 livres portées par la dite 
sentence; déboute le dit appelant de la demande par lui 
faite à l ’intimé de la somme de 80 1 ivres portée par un bil
let du sieur Grenon sur le dit Philibert, en date du 23 jan
vier dernier (folio 172).

20 août 1732.
Arrêt qui met à néant l ’appellation dans la cause en

tre Pierre Gervais Voyer, couvreur, appelant de sentence 
de la Prévôté du 1er juillet dernier, et le sieur Fornel, mar
chand, de Québec ; émendant, le Conseil condamne l ’intimé 
à payer à l ’appelant la somme de 110 livres pour la couver
ture qu’il a faite à la maison du dit Fornel, suivant le toisé 
par lui représenté, montant à 73 toises, 21 pieds, 6 pouces, 
etc., etc (folio 172 v).

26 août 1732.
Arrêt qui ordonne que le substitut du procureur géné

ral du Roi sera présent à la confection de l ’inventaire de 
feu Jacques Bondy pour l ’intérêt des héritiers présomp
tifs absents, le tout à la requête de Guillaume Gouze, au 
nom et comme fondé de procuration de Simon Lapointe, 
marchand de La Rochelle (folio 173 v).

26 août 1732.
Arrêt qui ordonne d ’expédier des lettres d ’émancipa

tion et bénéfice d ’âge à Jean Letourneau (né à Saint-Tho-

j .
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le 8 avril 1712), fils de feu Jean Letourneau et de 
Marguerite Asseliu (folio 174).

26 août 1732 (1).
Vacances jusques au premier ludi d ’après la Saint- 

Michel prochaine, afin de laisser le temps aux habitants de 
faire leurs récoltes (folio 174 v).

30 août 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre André Carerot, garde des magasins du Roi à Louis- 
bourg, propriétaire de la goélette l’Union, appelant de 
sentence de l ’Amirauté de Québec du 7 do ce bois, et Geor
ges Alcric, fréteur sur la dite goélette l’Union, émondant, 
le Conseil condamne l ’intimé à suivre et exécuter les con
ventions qu’il a faites avec l’appelant le 25 juin dernier 
(folio 174 v).

30 août 1732.

mas

Mr le général a été fait cette année eoin-En marge :
mandeur de l ’Ordre militaire de Saint-Louis ; ses provi

L t

sions sont du 22 mars 1732” (folio 175).
4 septembre 1732.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer les lettres patentes, 

en forme d ’édit, données à Versailles le 22 avril dernier 
par lesquelles le règlement de ce Conseil du 22 janvier 
1731 est confirmé et autorisé en ce qu’il n ’est contraire aux 
dites lettres patentes (folio 176).

4 septembre 1732.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer le règlement de Sa 

Majesté sur le rang que le commissaire de la marine, rési
dant à Montréal, doit avoir tant dans les conseils de guerre

(1) En marge.
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qüe dans les églises, processions et autres cérémonies pu
bliques, le dit règlement daté à Versailles le 22 avril der
nier (folio 176 v).

4 septembre 1732.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer la déclaration du Roi, 

au sujet des visites dans les maisons religieuses de la Nou
velle-France pour la perquisition des gens prévenus de 
crimes, etc., etc (folio 177).

4 septembre 1732.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer l’arrêt du Conseil 

d ’Etat du Roi, daté à Versailles le 15 mars dernier, au su
jet de la dot des religieuses qui seront reçues dans les com
munautés de ce pays (folio 177).

4 septembre 1732.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer l’arrêt du Conseil 

d ’Etat du Roi, daté à Versailles le 15 mars 1732, concer
nant les terres en seigneurie non encore défrichées (fo
lio 177 v).

4 septembre 1732.
Vu au Conseil l ’extrait de la lettre adressée à M. l ’in

tendant par M. le comte de Maurepas, ministre et secrétai
re d ’Etat, datée à Versailles le 22 avril dernier, par laquel
le il paraît que l ’intention de Sa Majesté est que les offi
ciers et les gentilshommes, seulement, puissent plaider leur 
cause en ce Conseil sans être obligés de quitter leur épée, 
ouï le procureur général du Roi, le Conseil a ordonné et 
ordonne que le d. extrait sera registré ès registres d ’icelui 
pour être exécuté et, cependant, qu’à l ’égard des gentils
hommes il n ’y aura que ceux dont les titres de noblesse sont 
ou seront enregistrés au Conseil, ou ceux qui en feront ap
paroir sur-le-champ, qui pourront plaider au Conseil l ’é-

l i
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pcc au côté, jusqu’à ce qu’il ait plu à Sa Majesté expliquer 
ses intentions (folio 178).

4 septembre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Martin Darnader, capitaine du bateau nommé le Dau
phin, de la Guadeloupe, de présent au Cul-de-Sac de cette 
ville, appelant de sentence de l ’Amirauté du 20 août der
nier, et Vital Dupont, chirurgien sur le dit bateau, émon
dant, “ ordonné que l ’intimé (Vital Dupont) sera tenu de 
continuer le voyage, sous les peines de l ’Ordonnance de la 
Marine et, cependant, ayant aucunement égard aux plain
tes portées par l ’intimé, fait défense à l ’appelant (Martin 
Darnader) de récidiver, sous les peines de droit, et l ’a con
damné aux dépens des cause principale et d ’appel pour- 
tous dommages et intérêts” (folio 178 v).

4 septembre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la 

tre Madeleine-Louise de Pci ras, 
écuyer, sieur de Saint-Simon, vivant conseiller en ce Con
seil, appelante de sentence de la Prévôté de Québec du 22 
août dernier, et Michel Berthier, chirurgien du Roi à Qué
bec, tant en son nom, comme ayant épousé Marie-Anne D e
nys de Saint-Simon, que comme tuteur des enfants mineurs 
de feu Théodore Denys, écuyer, sieur de Vitré, etc., etc 
(folio 179 v).

9 septembre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Charles Normand, charretier, de Québec, appelant de 
sentence de la Prévôté du 20 mai dernier, et Thérèse La- 
joue, veuve de Claude Laguerne de Morville, officier des 
troupes du détachement de la marine, amendant “ déchar-

cause en-
veuvc de Paul Denys,
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go l ’appelant (Normand) des condamnations portées par 
la sentence de la Prévôté et attendu l ’abandon fait par le 
dit appelant de la chèvre en question a mis les parties hors 
de c o u r .. .” Procès à propos do dommages faits par la 
chèvre de Normand dans le jardin delà veuve Laguerne de 
Morville (folio 181 v).

9 septembre 1732.
Arrêt qui, à la suite de la requête de Jacques Barbel, 

notaire en la Prévôté de Québec, créancier de la succession 
de Charles Trépagny pour la somme de 3057 livres et 10 
sols, décide d ’enjoindre à tous juges de ne point procéder, 
à l ’avenir, à la vente, par décret licitation ou autrement, 
d’aucunes terres et concessions qu’il ne leur soit apparu 
par un procès-verbal de rapport d’experts ou gens à ce 
connaissant, que les dites terres et habitations ne sont point 
dans le cas porté par l ’arrêt du Conseil d ’Etat du Roi du 
15 mars dernier, etc., etc (folio 183).

9 septembre 1732.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, dans la cause de 

Louis Eornel, marchand bourgeois, de Québec, appelant de 
sentence de l ’Amirauté de Québec du 26 août dernier, et 
Louis Parent, aussi bourgeois, propriétaire du navire la 
Suzanne, que les pièces des parties seront remises à Nico
las Lanoullier, conseiller, pour en être délibéré (folio 185
v).

I7 septembre 1732.
Arrêt qui met à néant l ’appellation dans l’affaire en

tre Louis Eornel, marchand bourgeois, de Québec et Louis 
Parent, aussi marchand bourgeois, propriétaire du bâti
ment la Suzanne; l ’appellation et ce dont est appel mis à 
néant, en ce qu’il est ordonné que les vins, qui seront livrés
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au sieur Formel, seront par lui vendus et à sa diligence pour 
les derniers, en provenant, rester en dépôt entre ses mains 
jusqu’à l ’arrivée en ce pays du sieur Graves, leur proprié
taire. .. émendant quant à ce le Conseil donne mainlevée 
de la saisie faite par le dit Parent entre les mains du sieur 
Auroy, son capitaine ; le dit Parent condamné à tenir 
compte au dit Fornel de la somme de 216 livres sur le fret 
des dits vins. . .  la sentence au résidu sertissant son plein 
et entier effet, sauf à l ’intimé (Parent) son recours contre 
qui il avisera, pour l ’acquittement du billet du sieur Gra
ves, en date du 3 septembre 1731, passé au profit du sieur 
Beaurivagc qui en a passé son ordre au profit du dit Pa
rent sans garantie, etc., etc (folio 186).

CAHIER DU 6 OCTOBRE 1732 AU 2 JUILLET 1733

6 octobre 1732.
Arrêt qui ordonne que les lettres de naturalité obte

nues de Sa Majesté, le 22 mars dernier, par le sieur Abel 
Olivier, anglais de nation, établi en cette colonie et qui a 
fait abjuration il y a environ dix-neuf ans, seront regis
t r e s  es registres du Conseil (folio 1).

G octobre 1732.
Arrêt qui ordonne d ’enregistrer es registres du Con

seil l ’ordre de Sa Majesté qui établit Nicolas Boisseau, 
greffier de la Prévôté de Québec, en la charge de notaire 
royal en la dite Prévôté (folio 1 v).

(En marge) "Mrs le gouverneur et intendant se sont 
retirés pour aller travailler aux affaires du Roi” (folio
2).
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6 octobre 1732.
Arrêt qui ordonne d’expédier des lettres d ’héritier 

sous bénéfice d ’inventaire de son défunt père à Jacques 
Bourdeau, marchand, fils issu du mariage de défunts Jac
ques Bourdeau de Beaulieu et de Marie Bissot “ afin de 
pouvoir prendre connaissance de l ’état des biens délaissés 
après le décès du dit feu Bourdeau et faire rendre compte 
à ceux qui se sont emparés des dits biens et mis en posses
sion d ’iceux, sauf au dit Bourdeau fils à prendre la qualité 
d ’héritier pur et simple, ou telles autres qualités qui lui 
seront les plus avantageuses et convenables, pour la con
servation de ses droits et prétentions sur les successions de 
ses père et mère (folio 2).

6 octobre 1732.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que le sieur Char

les Buillimin, conseiller en ce Conseil, sera tenu de remet
tre ses livres entre les mains de Nicolas Lanoullier, con
seiller, pour sur son rapport être ordonné ce qu’il appar
tiendra, dans sa cause avec Jacques Asselin, habitant de 
l ’île et comté de Saint-Laurent (folio 2 v).

6 octobre 1732.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que Charles 

Buillimin, conseiller en ce Conseil, sera tenu de remettre 
ses livres entre les mains de Nicolas Lanoullier, conseiller, 
pour sur son rapport être ordonné ce qu’il appartiendra, 
dans sa cause avec Antoine Bilodeau, habitant de l ’île et 
comté du Saint-Laurent (folio 3).

6 octobre 1732.
Arrêt qui, après que le Conseil a pris et reçu le ser

ment de François Poisset, marchand, demeurant ordinai
rement en la ville de Montréal, qu’il a entièrement satis-
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fait et qu’il ne doit rien à André Louineau, navigateur, a 
mis et met l ’appellation de ce dernier au néant ; émendant, 
le Conseil décharge le dit Poisset de la condamnation por
tée par la sentence de l ’Amirauté de Québec le 13 septem
bre dernier (folio 3).

6 octobre 1732.
Arrêt qui, avant faire droit, dans la cause entre Fran

çois Herbecq, chirurgien et marguillier en charge de la pa 
roisse de Saint-François-Xavier de Batiscan, et exécuteur 
testamentaire de François Trotain dit Saint-Surin, no
taire, et Joseph Rouillard dit Fonville, habitant du dit 
lieu, héritier du dit Trotain dit Saint-Surin, ordonne que 
les pièces des parties seront remises à François Hazeur, 
conseiller, pour sur son rapport être ordonné ce qu’il ap
partiendra (folio 4).

6 octobre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre le sieur Beauséjour, habitant de la côte de Lauzon, ap
pelant de sentence de la Prévôté de Québec du 22 août der
nier, et Charles Carrier, habitant du même lieu. Difficulté 
à propos de la maison dont Carrier avait entrepris la cons
truction pour Beauséjour (folio 4 v).

6 octobre 1732.
Arrêt qui met l’appellation à néant dans la cause en

tre Henry Hiché, notaire royal, au nom et comme tuteur 
de Florent Des Cuerrois Desrosiers, mineur, petit-fils du 
feu sieur de la Côtière, et Antoine Marsal, marchand, ap
pelant de sentence de la Prévôté du 23 septembre dernier. 
Procès à propos de la maison du feu sieur de la Cetière, 
actuellement occupée par Marsal (folio 5 v).

j
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6 octobre 1732.
A rrê t qui accorde défaut congé à Maurice Blondeau,

marchand, bourgeois, de Montréal, contre Marie-Anne Cha-
poux, veuve de Jean Soumande, marchand, aussi de Mont
réal, appelante de sentence de la ju rid ic tio n  de Montréal
du 4 septembre dernier (fo lio  6 v).

6 octobre 1732.
Jt. rrê t qui accorde défaut à P ierre  Joly, boulanger, de

Québec, tant en son nom comme étant aux droits cédés de
ses frères et soeurs, issus du mariage de feu Jean Jo ly et
de M arguerite Amyot, contre Marie-Madeleine Roberge,
veuve du sieur Perthuis, marchand à Québec, appelante de
sentence de la Prévôté de Québec du 2 septembre dernier,
défaillante, faute d ’être comparue n i personne pour elle
(fo lio  7).

6 octobre 1732.
A rrê t qui accorde défaut à Catherine Jorian, veuve

Semiot, de Québec, contre Jean Lozeau, ferblantier, de
Québec, appelant de sentence de la Prévôté du 19 août der
n ier (fo lio  7).

6 octobre 1732.
A rrê t qui accorde défaut à Philippe de Laroche,

écuyer, sieur de Grandval, lieutenant dans les troupes de
la marine, appelant de sentence de la Prévôté de Québec du
15 septembre dernier, contre Jean-Baptiste Maisonbasse,
défaillant, faute d ’être comparu ni personne pour lu i (fo 
lio  7 v).

6 octobre 1732.
Vacances jusqu ’au premier lundi d ’après la Saint-

M artin  (fo lio  7 v).

J.
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13 octobre 1732.
Arrêt qui condamne Louis Parent, bourgeois, de Qué

bec, à payer à Louis Fornel, négociant, aussi de Québec, 
cinq barriques de vin à raison de 80 livres la barrique, etc., 
etc (folio 8).

13 octobre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Pierre Sorbes, capitaine du brigantin la Marianne, et 
Pierre Lefebvre, bourgeois, de Québec, appelant de sen
tence de la Prévôté de Québec du 11 courant ; émendant, le 
Conseil renvoie, quant à présent, l ’appelant de la demande 
à lui faite de la lettre de change en question, jusqu’à ce que 
le sieur Sorbes ait justifié des poursuites qu’il a dû faire, 
etc., etc (folio 10).

23 octobre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause de 

Servan Iiairet, navigateur, de Québec, comme ayant épou
sé Hélène Dcnoux, veuve d ’Antoine Garnier, et François 
Cl esse, huissier au Conseil Supérieur, oncle maternel à 
cause d ’Angélique Chauvet, sa femme, des enfants mineurs 
issus du mariage du dit feu Antoine Garnier et de la dite 
Hélène Denoux. Procès au sujet do la tutelle des mineurs 
Garnier (folio 11).

23 octobre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre François Landron, marchand bourgeois, de Québec, et 
François Bonnet Gaillard, navigateur, appelant de sen
tence de l ’Amirauté de Québec du 18 octobre dernier; 
émendant, le Conseil décharge l ’appelant des condamna
tions contre lui portées, au profit de François Landron, 
sauf le recours de ce dernier contre le sieur La Raide, ea-
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pitaine commandant la Comtesse d’Arquin, qui a reçu les 
morues en contestation, etc., etc (folio 12 v).

17 novembre 1732.
Arrêt qui déclare Ursule Durand, veuve d’Antoine 

Huppé dit Lagroix, non recevable en sa requête civile con
tre les sieurs Jacques Laberge et François Marois (folio 
14 v).

17 novembre 1732.
Arrêt qui renvoie les parties à se pourvoir devant M. 

l ’intendant, dans la cause entre Philippe de Laroche de 
Grandval, lieutenant dans les troupes de la marine, compa
rant par Thérèse Minet, son épouse, et Jean-Baptiste Mai- 
sonbasse, orfèvre, de Québec. Procès à propos du loyer'dc 
la maison de Maisonbasse louée par Laroche de Grandval 
(folio 15 v).

17 novembre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Louis Aimé, cabaretier, de Québec, et le nommé La- 
cliambre, cordonnier, aussi de Québec, appelant de senten
ce de la Prévôté de Québec du 16 septembre dernier. Appel 
d ’un jugement qui condamne Lachambre en quinze livres 
de dommages et intérêts envers le dit Aimé, pour l ’avoir 
maltraité et blessé et à lui payer pareillement trois verres 
qu’il a cassés (folio 16 v).

17 novembre 1732.
Arrêt qui ordonne de registrer ès registres du Conseil 

la concession d’une seigneurie accordée au sieur Pierre 
Herman Bosquet, évêque de Samos, et la confirmation de 
la dite concession accordée par Sa Majesté (folio 17 v).

1.7 novembre 1732.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que l ’appelante
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donnera communication au sieur Joly de la sentence de la 
Prévôté du 15 mars 1700, dans la cause entre Pierre Joly, 
boulanger, tant en son nom que comme étant aux droits 
cédés de ses frères et soeurs, issus du mariage de feu Jean 
Joly et de Marguerite Amyot, et Marie-Madeleine Rober
ge, veuve du sieur Perthuis, vivant marchand, de Québec, 
appelante de sentence de la Prévôté du 2 septembre der
nier (folio 18).

24 novembre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Charles Cuillimin, conseiller, et Jacques Asselin, ha
bitant de l ’île et comté de Saint-Laurent, appelant de 
fence de la Prévôté de Québec du 10 avril 1725 (folio 18 v).

24 novembre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Charles Cuillimin, conseiller, et Antoine Billaudcau 
(Bilodeau), habitant de l ’île et comté de Saint-Laurent, 
appelant de sentence de la Prévôté de Québec du 11 août 
1722 (folio 20 v).

24 novembre 1732.

sen-

Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la 
tre les Dames Religieuses de l ’Hôtel-Dieu de Québec, ap
pelantes de sentence de la Prévôté du 31 juillet dernier, et 
Marie-Geneviève Amyot de Vineelotte, veuve de Jacques 
Richard, vivant receveur des droits de M. P Amiral : “ Vu 
la dite sentence par laquelle attendu qu’il paraît par le 
contrat de concession, en date du 24 juillet 1723, au sieur 
Richard et par pl usieurs autres contrats, qui ont été repré
sentés en la dite Prévôté, pour la dite dame Richard, que 
les Religieuses avaient dessein de former

cause on

l i n e  rue qui se
rait nommée rue Saint-Roch au-dessous de celle qui existe
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présentement et qui porte le nom de rue Saint-Charles 
(folio 21 v).

24 novembre 1732.
Arrêt qui ordonne que les pièces des parties seront re

mises à Jean Crespin, conseiller, dans la cause entre Mi
chel Berthier, chirurgien du Roi à Québec, tant en son 
nom comme ayant épousé Marie-Anne Denys de Saint-Si
mon, que comme tuteur des mineurs de feu Théodose De
nys de Vitré, appelant de sentence de la Prévôté du 18 de 
ce mois, et dame Louise-Madeleine de Pc iras, veuve de 
Paul Denys de Saint-Simon, vivant conseiller au Conseil 
Supérieur de ce pays (folio 24).

24 novembre 1732.
Arrêt qui accorde défaut à Marie-Anne Chaspoux, 

veuve de Jean Soumande, vivant marchand de la ville de 
Montréal, appelante de sentence de la juridiction de la di
te ville, contre Maurice Blondeau, marchand, défaillant, 
faute d ’être comparu, ni personne pour lui (folio 24 v).

1er décembre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Louis Enouïl dit Lanoy (Lanoix), aubergiste à Québec, 
au nom et comme ayant épousé Madeleine Delaunay, tille 
et héritière de feu Henry Delaunay et de Françoise Creste, 
sa femme, etc., etc., et Pierre Jourdain dit Bellerose, bou
cher, tuteur des enfants mineurs du dit feu Delaunay (fo
lio 25).

? >

9 décembre 1732.
Arrêt, qui ordonne, avant faire droit, dans la cause en

tre Marie-Anne Chaspoux, veuve Jean Soumande, et Mau
rice Blondeau que par-devant le juge de Montréal, commis 
à cet effet, le sieur Blondeau affirmera par serment que
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les pelleteries en contestation proviennent des marchandi
ses qu ’il a laissées, à Michillimaltinac, au nommé Chevalier
et à sa femme, et qu ’il ne leur prête directement ni indirec
tement son nom, etc., etc., pour la dite affirm ation rap 
portée au Conseil être ordonné ce qu ’il appartiendra (fo
lio 26 v).

11 décembre 1732.
A rrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Louise Gui Ilot, veuve en secondes noces de P ierre  H ai
mard, marchand, de (Québec, et Louis Gosselin, aussi de
Québec, donataire du dit Haimard, appelant de sentence
de la Prévôté du 1er mai 1731, d ’une part, et Simon H ai
mard, marchand cartier du Roi, tan t en son nom que com
me ayant les droits cédés de ses autres cohéritiers en la
succession du dit Haimard, son frère, stipulant par Henry
Hiché, notaire royal, etc., etc (folio 27 v).

15 décembre 1732.
Attendu qu ’il ne s ’est présenté aucunes parties après

onze heures sonnées, le Conseil s ’est levé” (folio 29 v).
15 décembre 1732.

U

A rrêt qui accorde défaut à Louis et Joseph Beaudry
frères, demandeurs en requête répondue au Conseil, le 18
août dernier, comparant par François Lemaistre Lamo-
rille, contre Louis Audet de Picrre-Cot de Bailleul, offi
cier des troupes, défaillant, faute d ’être comparu (folio
29 v).

22 décembre 1732.
A rrêt qui met les parties hors de cour dans la cause de

Catherine Lemoine, veuve de Jean  Cachelièvre
tour, adjudicataire de remplacement et maison dépendant
de la succession de Catherine Mignot, veuve de P ierre  Le-

naviga-
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moine, d ’une part, et Pierre Levitrc, au nom et comme tu
teur de Louise Lemoine, Marie Lemoine (veuve Du verger), 
et Pierre Basquicn, (Bastion), serrurier, défendeur ; le 
tout sans préjudice des loyers de la maison en contesta
tion, etc., etc (folio 30).

22 décembre 1732.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Thomas Allard, maçon, de Québec, et Jacques Fla
mand, aussi maçon, de Québec ; émondant le Conseil a ré
glé la créance d ’Allard à la somme de 26 livres, 10 sols, et, 
en outre, une paire de bas et une paire de souliers français, 
etc., etc (folio 36).

22 décembre 1732.
, Arrêt qui accorde défaut à Claude Rancour, forge
ron, de Québec, contre Marie Bélanger, veuve de Joseph 
Parent, appelante de sentence do la Prévôté du 22 avril 
dernier, défaillante, faute d ’être comparue (folio 37 v).

12 janvier 1733.
Arrêt qui, avant faire droit, ordonne que les pièces des 

parties seront remises à Jean Crespin, conseiller, dans la 
cause d ’Etienne Ver on de Grandmcsnil, créancier d ’An
dré Corbin et de Marie-Charlotte Rainville, son épouse, 
pour la somme de 6000 livres, appelant de sentence de la 
Prévôté du 16 décembre dernier, d ’une part, et Louis Pou
lin de Courval, procureur du Roi des Trois-Rivières, Au
gustin Laroche dit Lafontaine, boulanger, et André Cor
bin, maître forgeron, et Marie-Charlotte Rainville, sa fem
me, intimés (folio 37 v).

12 janvier 1733.
Arrêt qui met 1 

tre Michel Berthier
à néant dans la cause en- 

chirurgien du Roi à Québec, tant en
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son nom, comme ayant épousé Marie-Anne Denys de Saint- 
Simon, que comme tuteur des mineurs de feu Théodose 
Denys de Vitré (appelant de sentence de la Prévôté du 18 
novembre dernier), d ’une part, et Louise-Madeleine de 
Peiras, veuve de Paul Denys de Saint-Simon, vivant con
seiller, intimée; ordonné qu’il sera élu un tuteur ad hoc 
aux mineurs Vitré à la diligence des parties, etc., etc (fo
lio 38).

12 janvier 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Guillaume Laserre, 

ehand, demeurant ordinairement à Montréal, contre Jean 
de Lalande dit Champigny, appelant de sentence de la ju
ridiction de Montréal du 1er juillet dernier, défaillant, 
faute d ’être comparu (folio 41).

19 janvier 1733.
Arrêt qui reçoit les Frères Hospitaliers de l ’Hôpital 

général de Montréal anticipants sur l ’appel de Jean-Bap
tiste Bertrand, du 20 octobre dernier, et appelants de la 
sentence du 31 octobre dernier ; permis aux dits Frères de 
faire assigner le dit Jean-Baptiste Bertrand pour 
nir au Conseil, dans les délais de l ’Ordonnance, etc., etc 
(folio 41 v).

19 janvier 1733.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que les pièces des 

parties seront remises à Charles Guillimin, conseiller dans 
la cause entre Pierre Joly, boulanger, de Québec, tant 
son nom que comme étant aux droits cédés de ses frères et 
soeurs, issus du mariage de feu Jean Joly et de Marguerite 
Amyot, d ’une part, et Marie-Madeleine Roberge, veuve du 
sieur Perthuis, marchand (appelante de sentence de la 
Prévôté du 2 septembre dernier) (folio 42).

mar-

en ve-

en
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19 janvier 1733.
Arrêt qui met à néant l ’appellation et sentence de la

Prévôté de Québec dans la cause entre Jacques Roussin,
habitant de L ’Ange-Gardien, et François Marois, aussi
habitant du dit lieu, et ordonne que celle rendue au bailla-
ge de Beaupré sortira son plein et entier effet ; le Conseil
fait défense aux huissiers de faire des descentes chez les
particuliers et aux procureurs fiscaux de s ’y trouver pa
reillement, que dans les cas où il s ’agira de l ’intérêt de l ’é-
glise, etc., etc (folio 42 v).

19 janvier 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Jacques Gourdeau, marchand, de Québec, faisant pour
lui et pour Pierre Gourdeau et Marie-Anne Gourdeau,
épouse de François Langlois, seigneur de Criequeboeuf,
conseiller au Parlement de Rouen, ses frères et soeur ger
mains, héritiers de feu J  canne Gourdeau, leur tante pater
nelle, épouse au jour de son décès de feu Charles Maeart,
d ’une part, et Paul Bécard de Fonville, faisant pour lui et
pour Geneviève Bécard de Grandville, sa soeur germaine,
et par représentation de feu Marie-Anne Maeart, veuve de
Pierre Bécard de Grandville, et encore Madeleine Lan-
dron, veuve du feu sieur Quenet, au nom et comme ayant
les droits cédés d’Elisabeth de Chavigny, sa mère, veuve
d ’Etienne Landron, etc., etc (folio 44 v).

19 janvier 1733.
Arrêt qui, avant faire droit, appointe les parties en

droit à écrire et produire, dans les délais de l ’Ordonnance,
par-devant François-Etienne Cugnet, conseiller, dans la
cause entre Anne Bourdon, veuve de Jacques Gaudry dit
Bourbonnière, demeurant ordinairement en l ’île Sainte-

i
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Thérèse (appelante de sentence de la juridiction de Mont
réal du 14 mars dernier), et Jacques Oaudry dit Bourbon- 
nière, fils de défunt Jacques G au dry et Jeanne Guillory, 
ses père et mère (folio 46 v).

19 janvier 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Thérèse Gatin, épouse et 

procuratrice de Simon Rhéaume, contre Pierre Deniau, 
habitant de Pile de Montréal, défaillant, faute d ’être com
paru (folio 47).

19 janvier 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Maurice Blondeau, mar

chand, de Montréal (appelant de sentence de la juridiction 
de Montréal du 4 avril dernier), contre Joseph Gaudin, 
tailleur d ’habits, de Montréal, et Marie-Joseph Ilery, son 

épouse, défaillants, faute d ’être comparus ni personne 
pour eux (folio 47 v).

19 janvier 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Antoine Loiseau dit Clia- 

lon, notaire royal au bourg de Boucherville, appelant de 
sentence de la juridiction de Montréal du 5 mars dernier, 
contre Louis Tanguay et Témoin dit Jolyhois, défaillant, 
faute d ’être comparu (folio 48).

26 janvier 1733.
Arrêt qui renvoie les parties à se pourvoir par-devant 

le lieutenant général de la Prévôté de Québec, dans l ’af
faire entre Jean Willis, cordonnier à Québec, contre Clau
de Louet, âgé de 29 ans, fils de Claude Louct, notaire royal 
et greffier de l’Amirauté, qui a suborné la fille du dit Wil- 
let, âgée de 18 ans, par le moyen d ’une promesse de maria
ge. Willis originaire de Londres, Angleterre, déclare qu’il 
n ’est pas naturalisé, mais qu’il a embrassé la religion ca
tholique afin d ’y vivre et mourir, etc., etc (folio 48).
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26 janvier 1733.
Arrêt qui, sans avoir aucunement égard à la requête de 

Noël de Rainville, maître maçon, de Québec, contre le sieur 
Véron de Grandmesnil, marchand, aussi de Québec, qui lui 
doit la somme de 359 livres, lui accorde 100 livres par for- 

de provision, laquelle somme lui sera payée par le dit 
Grandmesnil qui en demeurera d ’autant quitte et déchargé 
(folio 49 v).

26 janvier 1733.
Arrêt qui ordonne d’expédier des lettres d ’émancipa

tion et bénéfice d’âge à Pascal Soulard, fils de feu J  eau- 
Baptiste Soulard et de feu Françoise Comeau, ses père et 
mère, âgé de 22 ans, originaire de l ’Acadie (folio 51 v).

26 janvier 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Louis Dufresne, habitant de l ’île et comté de Saint- 
Laurent (appelant de sentence de la Prévôté du 18 novem
bre dernier) et André Pouliot, habitant du même lieu. Pro
cès à propos d ’une terre vendue à François Dumas par 
Pouliot, et qui avait été promise à Dufresne (folio 52).

26 janvier 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Noël Marcoux et Charles Beaugis, habitants de Beau- 
port, et Joseph Roberge (appelant de sentence rendue en 
la Prévôté de Québec le 16 janvier dernier) ; ce dont est 
appel sortira son plein et entier effet, cependant Beaugis 
paiera comptant les 150 hottes de foin que le dit Roberge 
sera tenu de lui fournir, sur le pied de leur marché verbal ; 
l ’appelant condamné en trois livres pour son fol appel 
(folio 53).

me
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3 fév rie r 1733.
A rrê t qui déboute M ichel B e rth  1er, ch iru rg ien  du  Roi 

à Québec, ta n t  en son nom, comme ay an t épousé M arie- 
A nne D enys de Sain t-S im on, que comme tu te u r  des m i
neurs de feu  Théodose D enys de V itré , des fins de 
quête contre Louise-M adeleine de De iras, veuve de P a u l 
D enys de S a in t-S im on ; l ’a r rê t  du  12 ja n v ie r  d e rn ie r sera 
exécuté selon sa form e et teneur, etc., etc (folio  54 v ).

3 fév rie r 1733.
A rrê t qui déclare le congé d é fau t bien et dûm ent ob

tenu  p a r  G uillaum e L ascrre, m archand, de M ontréal, 
tre  J e a n  D eslandes d it C ham pigny (ap p e lan t de seul 
de la ju rid ic tio n  de M ontréal du  1er ju ille t d e rn ie r) ; en 
ad ju g ean t le profit du d it défau t, le Conseil déclare l ’a p p e 
lan t déchu de son appel et, en conséquence, ordonne que la 
sentence don t est appel so r tira  son p le in  e t en tie r e ffe t 
(folio  56).

9 fév rie r 1733.
A rrê t  qui met l ’appella tion  à n éan t dans la cause en 

tre  Jacq u es  G ourdeau, m archand, de Québec, fa isan t ta n t 
p o u r lui que p o u r P ie r re  G ourdeau  et M arie-A nne G our
deau, épouse de F ranço is Langlois, seigneur et p a tro n  de 
C ricqueboeuf, ses frè re  et soeur, h é ritie rs  de Jea n n e  G our
deau, leur tan te  paternelle, au  jo u r  de son décès épouse de 
C harles M acart, d ’une p a rt, e t P au l B écard  de Ponville, 
fa isan t ta n t pour lui que p o u r Geneviève B écard  de G rand- 
ville, sa soeur, etc., etc. P ro cès  à  propos du  fief de B eau  
lieu, île d ’O rléans (folio  57).

9 fév rie r 1733.
(pii ordonne que ce dont est appel so r tira  son 

plein  et en tie r e ffe t dans la cause en tre  J e a n  W illis,

sa re-

cou-
;ence

A rrê t
cor-
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donnier, de Québec, et Claude Louet, écrivain du Roi et 
greffier de l’Amirauté, appelant de sentence de la Prévôté 
de. Québec du 3 de ce mois (folio 59 v).

9 février 1733.
Arrêt qui met l 'appellation à néant dans la cause en

tre Charles Normand, charretier, de Québec, et Marie Ro- 
bi tail le, aubergiste, appelante de sentence de la Prévôté de 
Québec du 23 janvier dernier. A propos d ’une somme de 
cinq livres due pour charroyage de bois de chauffage (fo
lio 61).

9 février 1733.
Arrêt qui met à néant l ’appellation dans la cause en

tre Joseph Amyot de Vincelotte (appelant de sentence de 
la Prévôté du 23 janvier dernier) et Jean-Baptiste Dupé- 
ré, comparant par François Cl esse, huissier. Procès au su
jet des cens et rentes de la seigneurie de Vincelotte (folio 
62).

9 février 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans l ’affaire en

tre Jacques (lourdeau tils, négociant, de Québec, faisant 
tant pour lui que pour Pierre Gourdeau, son frère, de pré
sent à l ’Acadie, et pour Marie-Anne Gourdeau, épouse de 
François Langlois, sa soeur, et Joseph Amyot do Vince
lotte, héritier de la dame Gourdeau ; émondant, ordonné 
que le sieur Gourdeau sera tenu de justifier dans trois jours 
de sa qualité d ’héritier bénéficiaire de la dite dame Gour
deau, au jour de son décès époux de feu Charles Maeart, 
etc., etc (folio 63 v).

9 février 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Augustin Simard, tonne

lier à Québec, tant en son nom, comme ayant épousé Augé-
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lique B arthélem y, e t fa isan t po u r ses au tres  cohéritie rs  en 
la  succession de feu  Thom as B arthélem y  (ap p e lan t de sen
tence de la  P rév ô té  de Québec du  27 ja n v ie r  d e rn ie r), con
tre  M arie-M adeleine Roberge, veuVe du sieu r P e r th u is  
(folio  65 v).

23 fév rie r 1733.
A rrê t  qui ordonne que p a r  le g re ff ie r  en chef du  Con

seil il sera  expédié à  Jacques V audry , h a b ita n t de Lache- 
naie, au  nom et comme ay an t épousé A gathe H uboust, veu
ve de Louis F o rget, le ttre s  de rescision et re s titu tio n  en 
en tie r contre  un  co n tra t d ’échange, du  22 m ai 1725, signé 
p a r  les d its  L ouis F o rg e t et A gathe H uboust (folio  65 v ).

23 fév rie r 1733.
A rrê t dans la  cause en tre  Noël de R ainv ille  (ap p e lan t 

de sentence de la P rév ô té  du  11 ju ille t d e rn ie r) , et C harles 
G uillim in, conseiller au  Conseil S up érieu r. A propos de la  
construction  d ’une m aison constru ite  p a r  R ainv ille  p o u r 
G uillim in (folio 67).

23 fév rie r 1733.

1

A rrê t qui renvoie Louis A udet de P ie rre -C o t de B ail- 
ieul, o ffic ie r des troupes, à se po u rv o ir a insi q u ’il a p p a r
tien d ra , dans sa cause avec L ouis et Jo sep h  B eau d ry  etc.,
etc (folio 70 v).

2 m ars 1733.
A rrê t qui accorde délai de h u ita in e  p o u r en ven ir au  

Conseil, dans la cause en tre  A ugustin  S im ard , tonne lie r à  
Québec, ta n t en son nom, comme ay an t épousé A ngélique 
B arthélem y, tille e t h é ritiè re  de feu  Thom as B arthélem y, 
que fa isan t p o u r les au tres  h é ritie rs  en la d ite  succession, 
et M arie-M adeleine Roberge, veuve du  sieu r P e r th u is  ( fo 
lio 77).
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2 mars 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Catherine Demers, épouse 

et procuratrice de Pierre Hubert Lacroix, héritier pour 
une
Lacroix, contre Eustache Provost, tonnelier, de Montréal, 
défaillant, faute d ’être comparu (folio 78).

9 mars 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans l ’affaire en

tre Augustin Simard, tonnelier, etc., etc., et Marie-Made
leine Roberge, veuve du sieur Perthuis ; émendant, la dite 
veuve Perthuis condamnée à payer au dit Simard la som
me de 54 livres et 16 sols (folio 78).

9 mars 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Marie-Thérèse de Lalande, veuve de François Aubert 
de Maure, conseiller au Conseil Supérieur, et Antoine Ju 
cher eau Duchesnay et Marie-Louise Juchereau Duclies- 
nay ; le Conseil, sans s ’arrêter à la demande de la veuve Au
bert, reçoit le dit Antoine Juchereau Duchesnay opposant 
à l ’arrêt du 10 juillet 1717, etc., etc (folio 80 v).

9 mars 1733.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire, dans 

les délais de l’Ordonnance, par-devant Charles Guillimin, 
conseiller, dans la cause entre Michel Drouard, bourgeois, 
de Québec (appelant de sentence de la Prévôté de Québec 
du 7 janvier dernier), et les Sieurs Ecclésiastiques du sé
minaire des Missions Etrangères de Québec (folio 83 v).

16 mars 1733.
Arrêt qui, avant faire droit, ordonne que les pièces 

seront communiquées au procureur du Roi dans la cause 
entre Louise Gauthier, fille majeure, de l’île et comté de

moitié de feu Barbe Chauvin, veuve d ’Ignace Hubert
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Saint-Laurent (appelante de sentence de la Prévôté du 29 
juillet dernier), et Catherine Gauthier, veuve Lacoudray 
(folio 84).

16 mars 1733.
Arrêt qui ordonne que les parties comparaîtront, en 

personne, au premier jour de Conseil dans la cause entre 
Claude Rancour, forgeron, de Québec, et Marie Bélanger, 
veuve de Joseph Parent (appelante de sentence de la P ré
vôté du 22 avril dernier (folio 84 v).

16 mars 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la 

tre Marie-Anne Chaspoux, veuve de Jean Soumande, mar
chand (appelante de sentence de la juridiction royale de 
Montréal, du 4 septembre 1732), et Maurice Blondeau, 
marchand bourgeois, aussi de Montréal. Procès au sujet de 
sept paquets de castor rnis en dépôt chez Toussaint Pothier 
(folio 85).

16 mars 1733.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit sur la requête 

présentée en ce Conseil, par le sieur Boulard, curé de Qué
bec, sur l’ordonnance du sieur de Miniac portant règlement 
des honoraires de la paroisse, que les dites requête et or
donnance seront communiqués aux marguilliers de l ’Oeu
vre et fabrique de la paroisse de Québec (folio 89).

16 mars 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Étienne Véron de Grandmesnil, marchand à Québec, 
créancier d ’André Corbin, et sa femme, pour la somme de 
6000 livres (appelant de sentence de la Prévôté du 16 dé
cembre 1732), d ’une part, et Louis Poulin de Courval, pro
cureur du Roi aux Trois-Rivières, Augustin Laroche dit

cause en-

I
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Lafontaine, boulanger, locataires des maisons de Corbin,
et encore les dits Corbin et Marie-Charlotte Rainville, son
épouse ; sentence mise à néant en ce que, par la dite senten
ce, il est ordonné que le dit Grandmesnil fournira à Corbin,
dans quinzaine, un mémoire de toutes les fournitures de
marchandises, etc., qu’il lui a faites et à autres particuliers
émendant, quant à ce, le dit Grandmesnil déchargé de la
fourniture du dit mémoire (folio 89 v).

16 mars 1733.
Arrêt qui ordonne que par le greffier en chef du Con

seil il sera expédié à dame Françoise Vicnnay Bachot,
épouse et procuratrice de Nicolas Biaise des Bergères de
Rigauville, officier dans les troupes, commandant à Nia
gara, des lettres d ’héritière, sous bénéfice d’inventaire, de
sa mère Françoise Juchereau, mariée d ’abord à François
Viennay Bachot, puis à François de Laforest (folio 93).

16 mars 1733.
Arrêt qui accorde délai à Françoise Viennay Bachot,

épouse et procuratrice de Nicolas Biaise des Bergères de
Rigauville, dans sa cause avec Catherine Beuvret, veuve
d ’Ignace Juchereau Duchesnay (folio 93 v).

16 mars 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Charles Marette dit Lépi-

ne, habitant de L ’Ange-Gardien (appelant de sentence de
la B'révôté du 6 mai 1732), contre Jean Trudel, habitant
du même lieu, défaillant, faute d ’être comparu (folio 94 v).

.16 mars 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Jacques Barbel, notaire,

au nom et comme chargé du pouvoir de la majeure partie
des créanciers de feu Olivier Morel de la Durantaye, vi
vant membre du Conseil Supérieur et de feu dame Fran-

r

f
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(•oise Duquet, contre François-Madeleine Ruette d ’Au- 
teuil, seigneur de Monceaux, au nom et comme fondé de 
procuration des sieurs François Charles et Alexandre Mo
rel do la Durantaye (appelant de sentence de la Prévôté 
du 25 septembre 1732), défaillant, faute d’être comparu 
(folio 94 v).

23 mars 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans l ’affaire en

tre le sieur Richard Testu de la Richardière, capitaine de 
port à Québec, et Philippe Lambert, négociant, aussi de 
Québec (appelant de sentence de l ’Amirauté de Québec du 
10 mai 1732, qui le condamne à payer à la Richardière la 
somme de 148 livres, 17 sols) (folio 95).

23 mars 1733.
Arrêt qui ordonne d’expédier des lettres d ’émancipa

tion et bénéfice d ’âge à Marie-Madeleine Duprat, fille de 
feu Jean Duprat et d ’Elisabeth Marchand (née le 7 août 
1716) (folio 97).

23 mars 1733.
Arrêt qui met l’appellation à néant dans la cause de 

Louise Gauthier, fille majeure, demeurant en l ’île et comté 
de Saint-Laurent (appelante de sentence de la Prévôté de 
Québec du 29 juillet dernier), et Catherine Gauthier, veu
ve Lacovulray (folio 97 v).

23 mars 1733.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que les pièces des 

parties seront remises à Jean Crcspin, conseiller, pour, 
rapport et sur les conclusions du procureur géné

ral, être ordonné ce qu’il appartiendra, dans la cause entre 
Maurice Blondeau, marchand à Montréal (appelant de 
sentence de la juridiction de Montréal du 4 avril dernier),

; I

sur son
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# et Joseph Godin, tailleur d ’habits, et Marie-Joseph Hérie,
son épouse (folio 99).

23 mars 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Antoine Busquet, marchand à Montréal, et Jacques et
Louis Charly frères (appelants de sentence en la juridic
tion royale de Montréal du 20 juin dernier) ; émendant,
ordonné que le billet en contestation demeurera au sieur
Charly ; main levée donnée de la saisie faite, à la requête du
sieur Busquet, entre les mains du sieur Poupart (folio
99 v).

■r

23 mars 1733.
Arrêt qui met l’appellation à néant clans la cause en-

ire dame Charlotte Fleury, veuve du sieur Le Verrier,
lieutenant de roi de Québec, Joseph Fleury de la Gorgen-
dière, et Joseph Amyot de Vincelottc, faisant, tant pour
eux que pour leurs consorts, héritiers en partie de feu cla
me Jeanne Gourcleau, épouse de feu Charles Macart, con
seiller, et Jacques Gourdeau, tils, négociant, de Québec, fai
sant tant pour lui que pour Pierre Gourdeau, son frère, de
présent à l ’Acadie, et pour dame Marie-Anne Gourdeau,
enfants issus du mariage de défunt Jacques Gourdeau de
Beaulieu et de Marie Bissot, leur père et mère, seuls et uni
ques héritiers de la dite feue dame Jeanne Gourdeau (ap
pelant de l ’ordonnance du lieutenant général de la Prévôté
cle Québec du 6 de ce mois), l ’appelant condamné en l ’a
mende de trois livres pour son fol appel (folio 101 v).

23 mars 1733.
Arrêt qui décide que le défaut a été bien et dûment ob

tenu par Thérèse Catin, épouse et procuratrice de Simon
Rhéaume, commandant au poste des Ouyatanons, dans sa

"

- 4

.
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cause contre Pierre Deniau, habitant de l ’île de Montréal ; 
appellation et ce dont est. appel mis à néant ; émendant, 
évoquant le principal et y faisant droit le Conseil ordonne 
que l ’obligation du 19 septembre 1713 et la sentence du G 
octobre 1719 seront exécutées, selon leur forme et teneur ; 
l ’intimé condamné aux dépens des causes principale et 
d ’appel (folio 102 v).

30 mars 1733.
Arrêt qui ordonne d ’expédier à Madeleine Gatineau, 

veuve de Jacques Douaire Bondy, vivant marchand a 
Montréal, lettres d ’héritiers sous bénéfice d’inventaire du 
dit feu sieur Bondy, son fils (folio 104).

30 mars 1733.
Arrêt qui accorde à Catherine Rouer de Villeray, veu

ve de Michel Drouard, par forme de provision alimentaire 
et pour l ’aider à faire subsister sa famille, la somme de 
150 livres restant à payer de celle de 500 livres, qui lui sera 
payée par les MM. du Séminaire de Québec, en déduction 
des sommes qu’ils doivent au dit feu sieur Drouard, de la
quelle somme de 150 livres ils seront bien et valablement 
déchargés, etc., etc (folio 104 v).

30 mars 1733.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que Charles Ma

rotte dit Lépine, habitant de L ’Ange-Gardien, appelant de 
sentence de la Prévôté de Québec du 6 mai dernier, fera 
signifier la sentence dont est appel à Jean Trudel, habitant 
du même lieu, sa partie (folio 106).

30 mars 1733.
Arrêt dans la cause entre François Hcrbecq, chirur

gien demeurant en la seigneurie de Batiscan, et exécuteur 
testamentaire de feu François Trotain dit Saint-Surin, vi-

-
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vaut notaire, et Joseph Rouillard dit Fonville, habitant 
du même lieu, héritier du dit Trotain ; le Conseil enjoint à 
tous curés, vicaires, notaires, etc., qui recevront des testa
ments, etc., contenant legs, aumônes, etc., pour hôpitaux, 
églises, communautés, etc., d ’en donner avis au procureur 
général du Roi, etc; ordonné que les héritiers, exécuteurs 
testamentaires, etc., qui auront connaissance des dits tes
taments en feront leur déclaration dans huitaine, etc., etc 
(folio 106).

30 mars 1733.
Note signée par l ’intendant Ilocquart : “ Ne sera don

né aucun défaut, jusqucs après les semences contre les ha
bitants et autres actuellement occupés de les faire” (folio 
310).

13 avril 1733.
Arrêt qui renvoie les parties à se pourvoir devant 

Monsieur l ’intendant dans la cause de Philippe You, sieur 
de la Découverte, bourgeois, de Montréal, (appelant de 
sentences de la juridiction de Montréal des 16 et 31 dé
cembre derniers), et Daniel Migeon de la Gauchetière, ca
pitaine das les troupes, tant en son nom que comme tuteur 
de Marie-Thérèse Migeon de la Gauchetière, sa fille, héri
tière de darne Marie Leguay, sa mère (folio 110 v).

13 avril 1733.
Arrêt qui met à néant l ’appellation et sentence dont 

est appel, dans la cause entre Josepli Roberge, habitant de 
la cote de Lauzon, et Geneviève Leduc, sa femme, aupara
vant veuve de Pierre Métayer dit Saint-Onge (appelant de 
sentence de la Prévôté de Québec du 9 juin 1728), et Guil
laume Leduc, marchand, de Québec; émendant, ordonné 
que la veuve Catin payera au dit Leduc la somme de 76 li-

*
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vres sur et tant moins de ce qui lui est dû, par le dit Ro
berge, à quoi faire la dite veuve Catin contrainte quoi fai
sant déchargée, etc., etc (folio 110 v).

13 avril 1733.
Arrêt qui accorde défaut à François Rageot, notaire

(appelant de sentence de la Prévôté de Québec du 17 no
vembre 1731), contre Angélique Manseau, femme du dit
Rageot, défaillante, faute d ’être comparue (folio 119 v).

20 avril 1733.
Arrêt qui, dans la cause entre Maurice Blondeau,

marchand, créancier privilégié de feu Pierre Lamoureux
dit Saint-Germain, et Joseph Godin, tailleur d’habits, et
Marie-Joseph Héry, sa femme, fille et héritière de Marie -
Renée Lamoureux, sa mère, et donataire de Jacques Héry,
mon frère, etc., reçoit le dit Blondeau appelant des senten
ces des 18 avril 1711 et 8 août dernier et faisant droit sur
les dits appels des 4 avril 1732, etc., etc., met les appella 
tions à néant et ordonne que les dites sentences sortiront
leur plein et entier effet, et sur l ’appel de la sentence du
26 septembre 1710, ordonné que le sieur Blondeau conti
nuera ses poursuites contre le dit Lamoureux, etc., etc.
Procès au sujet du fief de Bellevue (folio 120).

20 avril 1733.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que les pièces de

meureront sur le bureau pour en être délibéré lundi, dans
la cause entre M. Joachim Fornel, prêtre, chanoine de l ’é
glise cathédrale de Québec, créancier privilégié des suc
cessions de feu Robert Voyer et de Madeleine Trépagny, et
Pierre Gervais Voyer, faisant tant pour lui que pour ses
cohéritiers ès dites successions (folio 127 v).

f
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I 20 avril 1733.
Arrêt qui accorde un délai d ’un mois à Antoine Ju- 

chereau et à Marie-Louise Jucher eau, épouse du sieur de 
la Morendière, pour faire signifier à Thérèse de Lalande 
Gayon, veuve de François Aubert, leurs moyens d ’opposi
tion à l ’exécution de l ’arrêt du 10 juillet 1717 (folio 127 v).

20 avril 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Jean Boucher dit Belle

ville, entrepreneur des fortifications de la ville de Montréal 
(appelant de sentence de la juridiction de Montréal du 27 
janvier dernier), contre Antoine Forestier, chirurgien, 
aussi de Montréal, et Elisabeth Carnois, son épouse, dé
faillants, faute d ’être comparus (folio 128).

27 avril 1733.
Arrêt qui ordonne qu’il sera expédié à Jean Garnaud 

(Garneau), habitant du village de Saint-Joseph, paroisse 
de Charlesbourg, lettres de rescision et restitution en en
tier contre l ’acte de partage des biens de sa communauté 
avec Louise Huot, du 17 septembre 1732, qu’il a signé par
ce qu’il a été trompé, circonvenu, etc (folio 128 v).

27 avril 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre M. Joachim Fornel, prêtre, chanoine de la cathédrale 
de Québec, créancier privilégié des successions de défunts 
Robert Voyer et Madeleine Trépagny, et Pierre Gervais 
Voyer, faisant tant pour lui que pour ses cohéritiers (ap
pelant de sentence de la Prévôté de Québec du 24 mars der
nier), émendant, le Conseil déclare la renonciation faite 
par le sieur Voyer à la succession de Marie-Madeleine Tré
pagny, veuve Voyer, valable et, en conséquence, le déchar
ge des condamnations contre lui prononcées par la dite sen
tence dont est appel, etc., etc (folio 129).
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à27 avril 1733.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire dans les délais de l 'Ordonnance par-devant Charles 
Guillimin, conseiller, dans la cause entre Léonard Simon 
dit Saint-Simon, sergent dans les troupes (appelant de 
sentence de la Prévôté de Québec du 23 février dernier), 
et Paul Ferière, officier dans les troupes, et Anne Mos- 
sion, son épouse (folio 130 v).

27 avril 1733.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire, dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant Fran
çois-Etienne Cugnet, conseiller, dans la cause entre F ran
çois Rageot, notaire, appelant de sentence de séparation, 
et Angélique Manseau, son épouse (folio 131).

27 avril 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Paul Bécard de Fonville, 

lieutenant dans les troupes, et Geneviève Bécard de Grand- 
ville, frère et soeur, enfants issus du mariage de feu Pier
re Bécard de Grandvüle, vivant capitaine dans les troupes, 
et d’Anne Macart, leur père et mère, etc., etc., poursui
vant criée, vente et adjudication par décret du fief, terre 
et seigneurie de Repentigny, contre Henry Hiehé, notaire, 
tant en son nom, comme ayant épousé Marguerite Le Gar- 
deur de Saint-Pierre, que faisant pour ses cohéritiers en 
la succession du feu sieur Le Gardeur de Saint-Pierre, 
vivant capitaine dans les troupes, et comme procureur de 
Pierre Le Gardeur de Repentigny, capitaine, et Charles 
Le Gardeur de Croizille, lieutenant, et des héritiers de 
feu Augustin Le Gardeur de Courtemanehe, etc (folio 131
v).

t

4

m



ARCHIVES DE QUÉBEC 317

I '
27 avril 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Charles Quenneville, tail

leur d ’habits, de Montréal (appelant de sentence de la .ju
ridiction royale de Montréal du 5 septembre dernier), con
tre Julien Trottier Des Rivières, marchand, aussi de 
Montréal, défaillant, faute d ’être comparu ni personne 
pour lui (folio 132 v).

27 avril 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Catherine Quenneville, 

veuve de François Lafargue dit Sainte-Foy (appelante de 
sentence de la juridiction royale de Montréal du 13 janvier 
dernier), contre Jean Quenneville, défaillant, faute d ’être 
comparu, ni personne pour lui (folio 132 v).

5 mai 1733.
Arrêt qui mot à néant l ’appellation de la sentence du 

2 septembre 1732, dans la cause de Marie-Madeleine Ro
berge, veuve de Charles Perthuis, négociant (appelant de 
sentence de la Prévôté du 2 septembre dernier), et Pierre 
Joly, boulanger, tant en son nom, comme étant aux droits 
cédés de ses frères et soeurs, issus du mariage de feu Jean 
Joly et de Marguerite Amyot, et entre le dit Joly au dit 
nom, appelant de sentence de la Prévôté du 15 mars 1700, 
encore d ’une part, et la dite veuve Perthuis, intimée, d ’au
tre part ; la dite veuve Perthuis déchargée des condamna
tions portées contre elle; Joly reçu appelant de l ’appel in
terjeté le 15 mars 1700 (folio 133).

5 mai 1733.
Arrêt qui ordonne que les parties en viendront lundi 

prochain au Conseil dans la cause de Jean Corbière, au 
nom et comme fondé de procuration des sieurs Mariette, 
frères, appelant de sentence de la Prévôté du 21 avril der-
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nier, et Charles Guillimin, conseiller en ce conseil (folio 
136).

11 mai 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans l ’affaire en

tre Jean Corbière, marchand forain à Québec, au nom et 
comme fondé de procuration de Jean Mariette, faisant 
pour lui et ses frères marchands à Montauban, et Charles 
Guillimin, conseiller eu ce Conseil ; amendant, le sieur 
Gui 11 i min condamné et par corps à payer au dit Corbière, 
quant à présent, la somme de 2000 livres, seulement, sur les 
3000 de lettres de change en question avec les intérêts et 
frais, etc., etc (folio 136 v).

18 mai 1733.
Arrêt qui reçoit Pierre Basquicn (Bastien), serrurier 

et ferblantier à Québec, appelant du décret de prise de 
corps contre lui décerné, etc., etc (folio 138).

18 mai 1733.
Vacances jusqu’au premier lundi d ’après la Saint- 

Jean-Baptiste, pour laisser le temps aux habitants de faire 
leurs semences (folio 139).

25 mai 1733.
Arrêt qui, à la requête de Charles Recours, naviga

teur, de Beaumont, pour faciliter le commerce de la pêche, 
ordonne qu’il sera délivré des congés pour les lieux de Min- 
gan, Labrador, îles de la Madeleine, Gaspé et autres lieux, 
à tous ceux qui auront été reçus pilotes côtiers ; enjoint en 
outre aux officiers de l ’Amirauté de n ’ordonner la déli
vrance des congés pour les endroits ci-dessus marqués qu’à 
ceux qui auront été reçus maîtres ou pilotes côtiers (folio 
139).

T
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' 30 juin 1733.
Arrêt qui ordonne que, par le greffier en chef du Con

seil, il sera expédié à Jean-Baptiste Roy (né le 26 septem
bre 1713), fils de Jean Roy et d ’Agnès Gagnon, habitants 
de Charlesbourg, des lettres d ’émancipation et bénéfice 
d ’âge adressantes au lieutenant général de la Prévôté de 
Québec (folio 140 v).

30 juin 1733.
Arrêt qui appointe les parties en droit à écrire et pro

duire, dans les délais de l ’Ordonnance, par-devant Eusta- 
che Chartier de Lotbinière, conseiller, dans la cause entre 
Pierre-Noël Levasseur, sculpteur, de Québec, fils de feu 
Pierre Levasseur et de Marie-Madeleine Chapeau, ses pè
re et mère (appelants de sentence de la Prévôté du 2 mars 
dernier), et Marie-Madeleine Ménage, veuve en secondes 
noces du dit Pierre Levasseur, tant en son nom que comme 
commune en biens avec le dit Levasseur et tutrice de ses 
mineurs, et encore François Levasseur dit Chanverlange, 
tant pour lui que pour ses cohéritiers majeurs (folio 141).

30 juin 1733.
Arrêt qui ordonne avant faire droit que la maison en 

dispute sera visitée par le sieur Maillou, commis du grand 
voyer, dans la cause entre Marie-Joseph Davenne, épouse 
et procuratrice du sieur Bernard, écrivain du Roi, absent 
de ce pays, et Charles David, archer de la Maréchaussée 
en ce pays (folio 141 v).

30 juin 1733.
Arrêt qui met l ’appellation à néant dans la cause en

tre Augustin Simard, tonnelier, au nom et comme ayant 
épousé Angélique Barthélemy, fille et héritière de feu Tho
mas Balthélcmy, etc., et Charles Guillimin, conseiller;

I

-

<

w



ARCHIVES DE QUÉBEC320

Iamendant, le Conseil a évoqué le principal, ce faisant a re
çu et reçoit le dit Guillimin appelant de la sentence du 27 
mai dernier, l ’a tenu pour bien relevé et, avant faire droit 
sur le tout, ordonne que le dit Guillimin rapportera ses li
vres, journaux pour, iceux vus au Conseil, être ordonné ce 
qu’il appartiendra (folio 142).

30 juin 1733.
Arrêt qui met l’appellation à néant dans la cause en

tre Jean Moran, messager du Roi à Québec (appelant de 
sentence de la Prévôté de Québec du 19 mai dernier), et 
Barthélemy Cotton, bourgeois, de Québec ; le Conseil 
sis à l’exécution du présent arrêt pendant un mois, passé 
lequel temps il sera exécuté purement et simplement (fo
lio 142 v).

a sur-

30 juin 1733.
Arrêt qui ordonne, avant faire droit, que par les sieurs 

Maillon, architecte, et Marchand, charpentier, les maison 
et emplacement en contestation seront estimés dans la 
se entre M. Joachim her ne I, prêtre, chanoine, héritier de 
l’eu Jean Fornel, et le sieur Mautils, curateur ; 
sions vacantes de feu Robert Voyer et de Marie-Madeleine 
Trépagny, son épouse (folio 144).

30 juin 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Pierre Benoît dit Lafo- 

rest, habitant de la Baie-Saint-Antoine, etc, contre Fran
çoise Marchand, 
d ’être

eau-

aux sueees-

veuve Laframboise, défaillante, faute 
' comparue, ni personne pour elle (folio 144 v).

30 juin 1733.

"

Arrêt qui accorde défaut à Jacques Leclerc fils, 
nom et comme fondé de la procuration de Jacques Leclerc, 
son père, négociant de La Rochelle, contre la Dlle Rciche,

au
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I veuve du sieur Le Picard, défaillante, faute d ’être eompa- 

rue (folio 145).
30 juin 1733.
Arrêt qui accorde défaut à Jacques Leclerc fils, au 

nom et comme fondé de la procuration de Jacques Leclerc, 
son père, négociant de La Rochelle, contre Marie-Charlot
te Le Gardeur, veuve de Pierre Robineau, baron de Port- 
neuf, grand voyer, défaillante, faute d ’être comparue, ni 
personne pour elle (folio 145).

2 juillet 1733.
Arrêt dans la cause entre Michel Berth ici*, chirurgien 

du Roi, tant en son nom, comme ayant épousé Bile Denys 
de Saint-Simon, que comme tuteur des enfants de feu Thé
odose Denys de Vitré, d ’une part, et Louise-Madeleine de 
ppiras, veuve de Paul Denys de Saint-Simon, vivant con
seiller au Conseil Supérieur, etc., etc ; le Conseil déclare la 
donation du 20 septembre 1724 nulle et, en conséquence, 
condamne le dit Berthier à représenter les meubles, etc., 
etc folio 145 v).
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