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EXTRAITS
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Des anciennes concelTîons de terre en fief et Sei-

neurie, faites avant et depuis la conquête de la

Aoui'el/e France par les armes Britanniques,
dans la partie aétueîîement appellée le Bas-Ca-
nada • tirés des régiftres dèpofés au bureau
du Secrétaire de la Province, et par cet Offi-
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rences aux Seigneuries refpeètives polees fur la
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NOTICE BY THE EDITORS.

THE information contained in this Pamphlet

relating only t'o concevons en Fief et Seigneurie^

made by the Engli/h and French Governors in

Canada, is to be confidered firaply as a feries of

références making part of the Topographical Map

of this Province, whereon thofe références would

hâve been noted had their number and extent

permitted it.

Some perfons having exprefled their furprife at

net feeing upon the faid Map the diftances and

true fituation of the places determined by a lati-

tudinal and longitudinal projeclion, the compilers

take the liberty to obferve that it is not through

inattention or inadvertency but iipon mature con-

fideration that thofe lines hâve been omitted. An
explanation of the principles which hâve guided

them in this refpeél would be tedious and there-

fore mifplaced hère : they confine themfelves to

obferve that on Topographical Maps, laid down

by lar ge fcales fuch Imes are not requifite and

that for feveral reafons they are utterly inappli.

cable to the Map in queftion.



AVIS DES EDITEURS,

Cette brochure ne contenant que des informa-

tions qui ont rapport aux concevions en Fief et

Seigneurie, faites par les Gouverneurs Anglois

et François dans le Bas-Canada^ elle n'eft à regar-

der que comme une fuite de références faifant par-

tie de la Carte Topographique de la Province,

fur laquelle ces références auroient été pofées fi

leur nombre et étendue IVuiïent permis.

Quelques perfonnes ayant exprimé leur furprife

de ne pas voir fur la fufdite Carte les diftances

et la firuation des lieux déterminées par des lignes

de latitude et longitude, les compilateurs pren-

nent la liberté de dire, que ce n*efî pas faute

d'attention mais par des confidérations refléchies

que ces lignes y font omifes. Une explication

des principes fur lefquels ils fe font rcg!és à cet

égard feroit ennuieufe et par conféquent dépla-

cée ici ; ils fe bornent donc à obferver que pou^

lesiCartes Topographiques et à grandes échelles

ces lignes de projection ne font pas requifes, et

que plufieurs raifons les rendent absolument in-

applicables à la Carte en queftion,
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EXTRAIT
Des Titres de CONCESSIONS de

TERRES oBroyées en Fiefs dans

la Province du

BAS-CANADA.

J^' 1.

i

Concession par la Compagnie des Indes

du i6me Mai, 1674, à Me (Tire François de La.

'val, Evêque de Pétrie^ et premier Evêque de

Québec^, de cinq lieues de Terre de front fur cinq

lieues ^e profondeur, fur le Fleuve St. Laurent

dans Is: Nouvelle Francef environ quarante deux

lieues au deiïus de Montréal ; à prendre depuis

le Saulr.de la Chaudière, vulgairement appelle la

Petite Nation en defcendant le Fleuve fur le che-

min des Ouiaivas,

Régijire des Foi et Homage. N © 142, Page 238.
B NO 3.
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JT" 2.

Nouvelle Longueil.

Concession du 2ime. Avril, 1734, faite

par Charles Marquis de Beauharnois^ Gouverneur,

et Gilles Hocquartf Intendant, à Jofeph Lemoine^

Chevalier, de Longueil^ de l'étendue de terre qui

fe trouve fur le bord du Fleuve 5/. Laurentt au

lieu appelle les Cafcadesy depuis la boine de

la Seigneurie de Soulange jufqu'à la Pointe du

Baudet inclufivement; faifant environ deux lieues

de front fur trois lieues de profondeur \ avec les

Ifles, Iflets et batures y adjacens.

Régijîre d'Intendance^ N ° 7. FoL 24.

jr° 3.

RiGAUT.

Concession du içme Oôtobre, 1732, faite

par Charles Marquis de Beauharnois, Gouverneur,

et Gilles Hocquart, Intendant, aux Sieurs de Ca-

vagniol et Rigaud, frères, d'un terrein le long

du Fleuve appelle la Grande Ri'viére, en tirant

vers



c 3 :

vers !e Long-faulty de trois lieues de front fur

trois lieues de profondeur, avec les Tfles, Iflets

et Batures adjacens : le dit terrain, joignant la

Seigneurie qui leur eft échue par Succeflîon de

feu le Marquis de Vaudreuil, fituée au lieu dit

la Pointe aux Tourtes^

Régijïre d'Intendance^ N o
7, Fol. 3.

JT" 4.

Vaudreuil,

Concession du leme Otftobre, 1702, faite par

HeSlor de Calie're, Gouverneur, et Jean Bochart,

Intendant, à Mr. de Vaudreuîly pour fes en-

fans nés et à naître, de la moitié d'une langue de

terre, fituée au lieu dit les Cafcades, contenant

quatre lieues de front fur une lieue et demie de

profondeur au plus large de la dite langue de

terre, et une demie lieue au plus étroit, à com-

mencer vis-à-vis Vl/le aux Tourtes
j
joignant icelle

pareille Conceflion accordée au Sieur de Soulan-

Re'gïjîre d'Intendance, N ^ 5, Folio, 38.

B 2 N » 5.
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5.J^'
50U LANGE,

Concession du i2me Oélobre, 1702, faite

par Hedor de Calière, Gouverneur et Jean Bo.

charty Intendant, à Pierre Jacques Marie de

Joybertf Chevalier de Sculange, de la moitié d'une

langue de terre fife au lieu dit les Cafcades, de

quatre lieues de terre de front fur une lieue et

demie de prondeur au plus large de la dite langue

de terre, et une demie lieue au plus étroit ; à

commencer à ia Pointe des Cafcades^ en montant
;

joignant la dite terre celle accordée aux enfans

de Mr. de Vaudreuil.

Régijlre d^ Intendance^ N ° 5, Folio 37.

J^" 6.

Argenteuil.

Pierre Louis Pan et, Ecuyer, Propriétaire

du Fief et Seigneurie à'Argenteuily produifit un

A6le de Foi et Homage du vme Mars, 1725,

rendus par Dame Louïfe Denis^ Veuve de Pierre

d'Ailleboutt Ecuyer, Sieur à.' Argenteil, faifant

mention
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mention d'une promeiïe (fans oSîroi régulier)

de la part du Gouvernement François, à Mr.
^'Aillebout et autres perfonnes, d'une étendue de
terres qui fe rencontreront au côté du Nord
la Rivière du Nord comprife, depuis le bas du
Long.Sault ]\x{(\yi' k deux lieues en defcendant du
côté de Montréal, (avec les Ifles, &c.) fur qua-
tre lieuee de profondeur. Aufli un Arrêt du
Confeil, d'où il paroit que cette Seigneurie joint

celle du Lac des deux Montagnes et que les rumbs
de vent du front et de la ligne qui termine la

profondeur doivent être Eft, quart de Sud-Eft-

et Oueft quart de Nord-Oueft ; et que les rumbs
de vent des lignes qui bornent la largeur de chaque
côté feront (pour la Seigneurie du Lac des deux

Montagnes aufTi bien que pour celle d'Jrgenteui/,)

Sud quart de Sud-Ouefl et Nord quart de Nord-

Eft.

Régijlre des foi et Homage, N ^
76,

Page^4t6, &ime Mars, lySi»

hpwu/

B 3' NO 7.
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Lac des Deux Montagnes.

Concession du i7ine Octobre, 17 17, faite

par Philippe de Rigaud^ Gouverneur, et Michel

Bégon, Intendant, aux Eccléfiaftiques du Sému

Tiaire de St. Sulpice, établi à Montre'alj d'un ter-

rein de trois lieues et demie de front, à commen-

cer au ruifTeau qui tombe dans la grande baie du

Lac des Deux Montagnes^ et en remontant le long

du dit Lac des Deux Montagnes et du fleuve St,

Laurent, fur trois lieues de profondeur.

Regijïre d'Intendance, N ° 6, Folio g.

N. B. Il paroit que fa Majefté Très Chrétienne,

par fon brevet de ratification de l'oaroi immé-

diatement fuivant, en date du 1er Mars, 1755, a

accordé une augmentation de trois lieues dans les

terres faifant enfemble fix lieues de profondeur

pour cette Seigneurie,

N«8»



C 7 3

Js 8

Autre Augmentation au Lac des

DEUX Montagnes.

Concession du zôme Septembre, 1733, faite n02.
i^2lv Charles Marquis de BeaubarnoiS) Gouverneur,

et Gilles Hocquarî, Intendant, aux Eccléfiaftiques

du Séminaire de 3"/. Sulpice, de Paris, d'une éten«

due de terre non concédée, entre la ligne de la

Seigneurie appartenante aux repréfentans les feus

Sieurs ^<; Langloi/erU et Petit, et celle de la Sei-

gneurie du lac des Deux Montagnes, apparte-

nante au dit Ségiinaire fur le front d'environ deux

lieues fur le lac f/fj Deux Montagnes, le dit lac

aboutiflTant à un angle formé par les deux lignes

ci-dellus, dont les rumbs de vent ont été réglés

favoir, celle de la Seigneurie du Lac des Deux

Montagnes, Sud-quart de Sud-Ouefl et Nord

quart de Nord-Eft par arrêt du Confeil Supé-

rieur du 5rae Oiflobre, 1722 ; et celle des Sieurs

Langloiferie et Petit, Sud-Ouefl et Nord-Ouell

qui eft le rumb de vent réglé pour toutes les

Seigneuries fituées fur le fleuve St. Laurent, par

règlement du dit Confeil, du iôme Mai, 1676,

Arti
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Art. 28 ; avec les ifles et iflets non concédés et

batures adjacentes a la dite étendue de terre.

Rigîjire d^ Intendance, N ° 7. Folio 22-

JT" 9.

MiLLE-ISLES.

Concession du 5me Mai, 1714, faite par

Philippe de Rigaudf Gouverneur, et Michel Be'gon,

Intendant, aux Sieurs de Langloiferie et Petit, des

terres qui font à commencer où finit la Conceffion

du Sieur Dautter Dejlandes, dans la rivière Jefus,

jufqu'à trois lieues au delTus, en montant la dite

rivière, et trois lieues de profondeur, avec les

ifles, iflets et batures qui fe trouveront au de-

vant des dites trois lieues de front ; en outre

d'une augmentation des terres qui font depuis la

dite conceflion jufqu'à la ri'viére du Chêne, icelle

comprife, qui eft environ une lieue et demie de

terre de front, fur pareille profondeur de trois

lieues, p^ur être la dite lieue et demie jointe à

la dite conceffion, et les deux n'en faire qu'une
^

la première partie de cette conceffion faite au

feu Sieur D«^^, le 24nie Septembre, 1683, mais

réunie
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réunie au Domaine du Roi, fuivant l'Ordonnance

du ler Mars, 1714-

Régijîre à' Intendance, N ° 6, Folio 4.

J^' 10.

Augmentation des Mille-Isles.

Concession du 2ome. Janvier, 1752, faite //

par le Marquis de ^a Jonquiere, Gouverneur, et

François Bigot, Intendant, au Sieur Dumont, de

quatre lieues et demie de front fur la profon-

deur de trois lieues, à prendre au bout de la pro-

fondeur, et fur le même front de la conceflîon

accordée aux Sieurs de Langloiferie et Petit, fîtuée

et bornée à commencer où finit la conceflîon du

Sieur Dazaier DeJlandeSy dans la rivière JéfuSf

jufqu'à la ri<vîére Duchêne, icelle comprife.

Régiftre d'Intendance, No 10, Folio 1.

^TT" 11.

Terrebonne,

Concession du 23rae Décembre, 1673, ^^'^^^

par
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par la Compagnie à Mr. Dautjer De/landes^ de

deux lieues de terre de front fur la rivière Jêfus

autrement appellée la rivière des Prairies ; \ pren-

dre depuis les bornes de la Chênaie^ en montant,

vis-à-vis rifle Jéfusy fur deux lieues de profon-

deur.

Régijlre des Foi et Hommage^ N ° 31, Folio^ 143.

le i3me Fénjrier, 1781.

JT' 1%

Augmentation de Terrebonne

Confirmation du lome Avril, 1731, de

conceflTion faite au Sieur loaij Lepagede St. Claire,

d'un terrein de deux lieues, à prendre dans les

terres non concédées dans la profondeur, et fur

tout le front de la Seigneurie de Terrebonne,

Régijlre des Foi et Homage, N ® 31,

Folio \\^, lei^me Fé^orier, 1781.

NO 13.
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JT' 13

Autre augmentation de Terres onne;

Permission du i2me. Avril, 1753, donnée ^*^-^^'

par le Marquis Duque/ne^ Gouverneur, et François

Bigoty Intendant, au Sieur Louis de la Corne, de

continuer le défrichement dans la profondeur de

deux lieues, au de là des fiefs de Terrtbonne et

Des^laints.

Régijlre d'inttndance^ N° 10. Folio 13,

JT'^ 14.

La Chenaye.

Concession en date du i6me. Avril, 1647,

faite par la Compagnie, à Picrrt Legardeur,

Ecuier, Sieur de Repentigny^ de quatre lieues de

terre à prendre le long du fleuve St, Laurent, du
côté du Nord, tenant d'une part aux terres ci-

devant concédées aux Sieurs Cherrîer et Leroyer^

en montant le long du dit fleuve St, Laurent,

depuis la borne qui fera mife entre les dites

terres

/^
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terres des Sieurs Cherrier et Leroyer et celles-ci

à préfent concédées, jufqu'au dit efpace de

quatre lieues, auquel endroit fera mife une autre

borne; la dite étendue de quatre lieues fur ùx

lieues de profondeur dans les terres.

Régijire d'Intendance, N o lo « 17, Folio 414.

JV^" 15.

Saint Sulpice.

Concession du i7me. Décembre, 1640, faite

par la Compagnie aux Sieurs Cherrier et Leroyety

d'une grande partie de l'Ifle de Montre'al, ècc.

&c. Plus une étendue de terre de deux lieues

de large le long du fleuve de St, Laurent, fur

fix lieues de profondeur dans les dites terres, à

prendre du côté du Nord fur la même côte où

fe décharge la rivière de VAJfomption dans le dit

£euve St* Laurent^ et à commencer à une borne

qui fera mife fur cette même côte, à la diftance

de deux lieues de l'embouchure delà dite rivière

de VÂjfomptîon, le refte des dites deux lieues de

front à prendre en defcendant fur le dit fleuve

St,
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St. Laurent; tout ce qui eft de la rivière des Prai^

ries, jufqu'à la rivière de V Ajfoniption, et depuis

ladite rivière de VAJbmption jufqu'à la borne ci-

deflus, léfervée à la dite Compagnie.

jr° 16

La Valtrie.

Concession du zgme Octobre, 1672; faite

par Jean Talon, Intendant, au Sieur de La'valtrie^

d'une lieue et demie de terre de front fur pareille

profondeur; à prendre fur le fleuve St. Laurtnty

bornée d'un côte Ips terres appartenantes au Sémi-

naire de Montréal, et de l'autre celles non concé

dées
;
par devant par le dit fleuve et par der_

rière les terres non-concédées, avec les deux

iflets qui font devant la dite quantité de terre,

et la rivière 5/. Jean comprife.

Rtgifire d'Intendance^ N o
1, Folio 6.

C NO 17.
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jr 17

Augmentation a Lavaltrie.

Concession du 2ime. Avril, 1734, faite par

CharUi, Marquis de Beauharnoisy Gouverneur,

et Gilles Hocquart, Intendant, au Sieur Marganne

de Lwvaltrie, d'une lieue et demie de terre de

front fur deux lieues et demie de profondeur, à

^prePxdre le dit front au bout de la profondeur et

limite de la lieue et demie de profondeur du Fief

de La-valtrie
;
pour être la dite prolongation en

profondeur unie et jointe au fief de La^valtrie^ et

ne faire qu'une même Seigneurie, laquelle, par

ce moyen, fe trouvera être d'une lieue et demie

de front fur quatre lieues de profondeur.

Régifirt d*Intendance, N ° 7, Folio 24.

.JT" 18.

La Nauraie.

Concession du vme Avril, 1688, faite par

Jacques de Brijajf Gouverneur et Jean Bocharr,

Intendant,
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Intendant, au Sieur de Lanauraie, de l'étendue de

terre de^ deux lieues de front, fur le fleuve 5/.

Laurenff et deux lieues de profondeur ; à pren-

dre entre les terres du Sieur Dautré et celles

du Sieur de Lavaltrie, tirant vers le Montréal*

Régljîre d'Intendance^ N ®
3, Folio 16,

.yr^ 19

Partie Ouest de Dautre*.

Concession du 2 3me. Mars, 1638, faite par

la Connipagnie ; au Sieur Jean Bourdon, du fief

Dau!re, contenant une demie lieue de terre
; à

prendre fur le fleuve 5/. Laurent^ fur deux lieues

de profondeur en avant dans les terres j à pren-

dre en lieu non-concédé.

Régijîre d^Interidance, N ^ 10,

• à 17, FoUo 435.

NO 20,
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20J/'"

Partie Est de Dautre'.

Concession du i6me Avril, 1647, par la

Compagnie, au Sieur Jean Bourdon^ d'une demie

lieue de terre, à prendre le long du grand fleuve

S^ Laurent, du côté du Nord, entre le Cap de

VAjJbmption et les Trois Rinj'ureSy à l'endroit où

le dit Sieur Bourdon habitue, fuivant pareille

conceflion à lui ci-devant faite, en 1637, et de

proche en proche icelle, fur pareille profondeur,

revenant l'une à l'autre à une lieue de front fur

deux lieues de profondeur,

Régifire d'Intendance^ N o 10 à 17, Folio^ 43/.

Derrière Dautre' et Lan au raie.

Concession du 4me Juillet, 1739, faite par

Charhs, Marquis de Beauharnois^ Gouverneur, et

Gilles Hocquartf Intendant, au Sieur Jean Bapti/le

Nc-ieu
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Ne-veUy d'an terrein non-corxédé, à prendre de-

puis la ligne qui borne la profondeur des fiefs de

Lanauraie et Dautré, jufqu'à la rivière de VAJfomp^

tioriy et dans la même étendue en largeur que

celle des dits Fiefs ; c'e(î-à-dire borné du côté du

Sud-Oueft par ! a ligne qui fépare la Seigneurie

de Lanjaltr'ie et du côté du Nord-Eft par une ligne

paralelle, tenant aux prolongations de la Sei-

gneurie à.' Antaya ; lequel terrein ne fera avec

chacun des dits fiefs de Zawûwraze et D^zi^/re qu'une

feule et même Seigneurie.

Régijlre d'Intendance, N ° 8, Foho 29.

J^" 22

Derrière la Concession du Sieur Ne-

veu AV Sud-Ouest.

Concession du 6me Octobre, 1736, faite

par Charles Marquis de Beaukarnois, Gouverneur,

et Gilles Hocquart, Intendant, au Sieur Jean

d^Aillebout d'Argenituil, d'une lieue et demie de

terre de front fur quatre lieues de profondeur,

C o derrière
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derrière la Seigneurie de Lanauraîe, laquelle fera

bornée pour la devanture par la rive du Nord de

la rivière de VAJfompîion ; du côté du Sud-Oueft

par la ligne de la continuation de la Seigneurie

de Lavaltrie ; d'autre côté, au Nord-Eft par une

ligne paralelle, tenant aux terres non-concédées,

et dans la profondeur par une ligne paralelle à la

devanture
;
joignant aufli aux terres non-ccncé-

dées.

Régijîre d'Intendance, N ^ 8, Folio 14.

J^' 23

Derrière la Concession du Sieur Ne-

veu, AU Nord-Est.

Concession du vme Oftobre, 1736, faite par

Charles Marquis de Beauharnois, Gouverneur, et

Cilles Hocquarty Intendant, a Dame Gene'vié've de

Ramzay, veuve du feu Sieur de Boishéierty d'une

lieue et demie de terre de front fur quatre lieues

de profondeur, bornée fur la devanture par la

rive du Nord de la rivière de VJJfomption, du

côté du Sud-Oueft par la ligne de la conceflîon

nouvellement
I
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nouvellement accordée au Sieur d^Argetifeuil-;

d'autre, au Nord-Eil par une ligne paralelle,

tenant aux prolongations de la Seigneurie d*An.

taya ; et dans la profondeur par une ligne paral-

lèle à !a devanture, joignant aufli aux terres non-

concédées.

N. B. Cette conceiïion, ainfi que la précédente

faite à Mr. à'Argcnteuil font dans le fufdit extrait

dites être bornées au front par la rive Nord de la

rivière VAJJomplon^ parcequ'on fuppofoit le cours

de cette rivière tout à fait différent de ce qu'il eft-,

de forte que la pofition de ces deux Seigneuries

par là eft devenue tout-a-fait incertaine, et n'a

été déterminée que très récemment par un Juge-

ment de la Cour du Banc du Roi.

Regijîre d'Intendance, N° 8, Folio \^»

J^" 24.

Antaya,

Concession du ^jme O-vlobre,^ 1672, faite

par
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par Jean Taloriy Intendant, au Sieur de Comporté,

d'une demie lieue de terre de front, fur une lieue

de profondeur, à prendre furie fleuve St. Laurent^

bornée d'un côté par la concefllon du Sieur Dau-

tre\ tirant fur le fleuve et defcendant vers les

terres non-ccncédées ; avec Vljle au Foin et iflets

fitués entre la terre ferme de fon front et la dite

JJle au foin.

Régjjlre (PIntendance^ N ° i, Folio 20.

jr° 25.

Randin.

Concession faite au Sieur Randin^ le 3me

Novembre, 1672, par Jean Talon, Intendant,

d'une lieue de front fur le fleuve St. Laurent, fur

une demie lieue de profondeur, à prendre depuis

le Sieur de Cofnporte', jufqu'aux terres non-con-

cédées ; avec l'ifle nommée de Ion nom de Ran-

din.

N. B. Dans le Régiftre du Secrétariat le mot

une a été fuftitué à la place du mot demie qui a

été rayé,

Re'gijîn d^Intendance^ N® 1. Folio 21,
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jr° 26.

Augmentation de Randin.

Concession faîteau Sieur Berthier, le e7me

Avril 1674, d'une demie lieue de tene de front

fur une lieue de profondeur, à prendre derrière et

joignant la conceiïion du Sieur Randin, du 3me

Novembre, 1672.

Régifirt des Foi et Homage^ Folio 38,

le zSme Janvier, 1 7 8 1

,

J^' 27

Berthier.

Concession du 27me Avril, 1674, faite à

Mr. Berthierj de trois quarts de lieue, ou environ

de front fur deux" lieues de profondeur, à prendre

fur le fleuve St. Laurent, depuis la conceiïion du
Sieur Randin en defcendanr, jufqu'à la rivière

Chicot
;
enfemble une Ifle d'une lieue en fuperficie

étant audelTous et joignant prefque Pifle Randin*

vis-à-vu
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vis-à-vis Vljle Dupas : auffi rifle qui eft au bout
d'enbas de Vljle au Cajîor, accordée à Mr. Ber-

thiety le 25 Mars, \(>']S*

Régijirt des Foi et Homage^ N o
9, Tolio 38,

It ibme Janvier^ 1781.

J^" 28.

Chtcot.

CoNCEssTo.y du 3me Novembre, 1672, faite

par Jean Talotiy Intendant, au Sieur Dupas^ ^z

^'ÎJle Dupas et adjacentes, enferable un quart de

lieue aude^Lis et un quart au de (Tous delà rivière

du Ckicoty fur une lieue et demie de profondeur,

fuppofé que cette quantité ne touche pas â celle

accordée à Mr. Legardeur, fils.

Régijirt d'Intendancey N ° 1. Fohc 35.

NO 30,
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JT" 29.

Derrière Anlaya, Randm^ Berthier et

Chicof.

AUMENTATION DE BeRTHIER.

Concession du 3ime Décembre, 1732, faite

par Charles Marquis de Beauharnoîs, Gouverneur,

et Gilles Hocquarty Intendant, au Sieur Pierre VE.

tage, de trois lieues de terre de front, fi telle

quantité fe trouve entre la ligne qui fépare le

fief de Dautré d'sivec celui ci-devant appelle de

Comporte', (aujourd'hui Antaya,) et celle qui fé-

pare le fief du Chicot d'avec le fief Mafquinongê'

à prendre le dit front au bout de la profondeur

et limites des dits Fiefs à'Antaya et du Chicot

entre lefquels fe trouve le fief de Berthier
; fur

trois lieues de profondeur, avec les rivières, ruif_

leaux et lacs qui pourront fe rencontrer dans la

dite étendue de terre, pour être la dite ccncef-

fion unie et jointe au dit nef de Berthier,

Rcgifîre (TlrAendancty N ® 7. Folio 4.

N^30.
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J^" 30.

Partie Sud-Ouest de MAsquiNONGE,

Concession du 8me Novembre, 1672, faite

par Jean Talon, Intendant, au Sieur Jean Bap.

iijîe Legardeur, d'une lieue de terre de front fur

une lieue de profondeur, à prendre fur le fleuve

St. Laurenty depuis les trois quarts de lieues ac-

cordés au Sieur Legardtur de S^ Michel, fur trois

audeflus de la rivière de Mafquînongé.

Régijlre d'Intendance, N ^ i, Folios^»

J^' 31.

DuSABLE*.

Concession du I5me Août, 1739, faite par

Charles Marquis de Beauharnois, Gouverneur, et

Gilles Hocquart, Intendant, au Sieur Louis Adrien

Dandonneau Dufablé, d'une étendue de terrein d'en-

viron une lieue de front fur trois lieues de pro-

fondeur ;
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fondeur ; laquelle fera bornée pour la devanture

au bout de la profondeur de la conceflion accor-

dée par Mr. Talon, au Sieur Jean Baptîjle Legar»

dtury lejme Novembre, 1672, appartenante au-

jourd'hui au Sieur Petit Bruno \ au Nord-eft par

les terres concédées par le dit Sieur Talon^ le

29me Oi^tobre, 1672, aux Sieurs Pierre et Jean

Baptijïe Legardeur, dont le dit Sieur Petit eft auffi

propriétaire, et par la ligne de la Seigneurie du

SïeuY Sicard de Carufei; au Sud-Oueft au fief du

Chicot, et continuation du dit fief ; et par derrière

aux terres non-concédées.

Re'gijire d^ Intendance, N <* 8, Fol. 30.

.^r" 32.

Partie Nord-Est de Masquinonge».

Concession du 3me Novembre, 1672, faite

par Jean Talon, Intendant, au Sieur Legardeur,

de 5/. Michel, d'une lieue et demie de terre de

front fur pareille profondeur ; à prendre fur le

Chenail du Nord du fleuve St, Laurent, favoir ;

trois quarts de lieue au deflbus de la rivière Maf^

D quinongéf
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quhimgéf et autant au delTus ; ladite rivière corn-

prife,

Rég'ijïrt d'Intendance, N ° i, Folio, 24,

J^' 33

Carufel,

Concession du 2ime Avril, 1705, faite par

Philippe de Rigaud, Gouverneur, et François de

Beauharnois, Intendant, au Sieur Jean Sicardt

Sieur de Carufel, de l'efpace de terre qui refte dans

la rivière de Mafquinongé, dans le lac St. Pierre,

depuis celle qui a été ci-devant accordée au Sieur

Legardeur, jufqu'au premier fault de la dite ri-

vière, ce qui contient deux lieues ou environ de

front fur pareille profondeur.

Re'g'Jlre d'Intendance, N ^ 5, Folio 40,

NO 34.
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^0^ 34

Lanaudiere;

Concession du premier Mars, 1750, faite

par le Marquis de la Jonquitre^ Gouverneur, et

François Bigot, Intendant, au Sieur Charles Fran^

çoîs Tarieu de Lanaudïére de deux lieues ou envi-

ron de front, à prendre au bout du fief Carufel,

fur la profondeur qui fe trouve jufqu'au lac Maf~

qutnongéy le dit lac compris dans toute fon éten-

due, avec les ifles, ifletj et batures qui fe trou-

veront en iceiui.

Régïjlre d^ Intendance^ N *^ 9. Foù'o 4^.

JT" 35

Fief St. Jean.

Concession du i3nie Octobre, 1701, faite

par Heélor de Calie're, Gouverneur, et Jean Bo.

charty Intendant, aux Dames Rdigîeufes Urfulines^

des Trois Ri-viéres, de l'efpace de terre concédé,

qui fe trouve dans le lac St, Pierre au fleuve Sf.

D 2 Laurent^



t 28 ]

laurentf du côté du Nord ; confiflant à environ

trois quarts de lieues de front entre le Sieur Jo/epb

Petit dit Bruno, Seigneur de Mafquinongéy et le

S;eur Trotier de Beaubien, Seigneur de la Ri'viére

du Loup, fur la profondeur de deux lieues,

Régijire d'inttndçnce^ N ° 5. Folio 34.

JS''" 36

Augmentation du Fief St. Jean.

Confirmation du 27me Mars, 1733, par fa

Majefté, d'une conceiïion faite le lome Décembre

1727, aux Dames Urfulines des Trois Ri-vie'res^

d'un terrein joignant du côté du Nord-Eft au fief

de la Rivière du Loup, appartenant aux dites Re-

ligieufes, et du côté du Sud-Oueft au fief du

Sieui Sicard, ayant environ trois quarts de lieue

de front fur trois lieues de profondeur.

Injinuaùom du Confeîl Supérieur

^

Regijîre G, Folio 42.
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Jf° 37.

Rivière du Loup, avec augmentation.

Concession du 2ome Avril, 1633, faite par

Mr. Lefebre, Gouverneur, et de Meulles, Inten-

dant, au Sieur Lecbajfeur^ d'une lieue de terre de

front fur quatre lieues de profondeur, fur le lac

St. Pierre, demie lieue audeifus et demie lieue

audelTous de la Riqj'ure du Loupy icelie comprife.

Injtnuatîcns du Confeil Supérieur,

Régiftre B, Folio, 46.

Jf° 38

Grandpre',

Concession du 3ome Juillet, 1695, faite par

Louis de Buade, Gouverneur, et Jeun Bochart,

Intendant, à Pierre Boucher, Sieur de Grandpre',

d'une lieue de terre de front dans le lac St. Pierre^

tenant d'un côté aux terres concédées de la rivière

D 3. Yamachichc
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Yamachichet et de l'autre à celles de la Ri'viire du

Loup ; enfemble les ifles, iflets et batures ;adja-

Régijlre d'Intendance, N°4. Fol. iS,

JT" 39.

Grosbois ou Machiche.

Concession du 3me Novembre, 1672, faite

par Jean Talon., Intendant, au Sieur Pierre Bou-

cher, de Grandpréy d'une lieue et demie de terre

de front, fur deux de profondeur, à prendre,

favoir, trois quarts de lieue au deffus de la ri-

vière a Marcin, (Machiche) et autant audeffous

de la dite rivière.

Régîjîrc d'Intendance, N o
j, poUo 39,

J^" 40.

Dumontier.

Concession du S4me Odlobre, 1708, faite
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Sieur Dumontier^ d'une lieue et demie de terre

de front fur trois lieues de profondeur, à prendre

au bout de la profondeur de la Seigneurie de

Crojboisf bornée de chaque côté aux terres non-

concédées.

Régîjlre des Foi et Homage, N ° lo,

Foîio Q2i U iSme Jan^vier, 1781,

J^° 41.

Gatineau.

Concession du 3nie Novembre, 1672, faite

par Jean Talon^ Intendant, au SiQur Bouchery fils,

de trois quarts de lieues de tene de front fur une

lieue de profondeur, à prendre fur le lac St, Pier*

rây depuis la conceflion du Sieur Boucher fon

père, jufqu'aux terres non-concédées.

Régifire è!Intendance^ N ® i, Folio 37,

NO 42,
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42.JT'

Augmentation a Gatineau.

Concession du 2irae Octobre, 1750, faite

par le Marquis de la Jonquiére^ Gouverneur, et

François Bigot^ Intendant, à Demoifelle Marie

Jofephe Gatineau DupleJftSy de quatre lieues de pro-

fondeur derrière le fief GatineaUy fitué fur le lac

St. Pierre^ et fur le même front d'icelui,

Rigifirt d'Intendancey No 9, Folio 71.

JsT' 43

Tonnancour ou Pointe du Lac.

Concession du 3me Novembre, 1734, faite

par Charles Marquis de Beauharnoisy Gouverneur,

et Gillei Hocquart^ Intendant, au Sieur René Gode-

froi de Tonnancoury d'une demie lieue de terre de
front fur une lieue de profondeur, à prendre le

dit front au bout de la profondeur et limite du
fief ci-devant de Norman^ille, pour être la dite

prolongation
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prolongation en profondeur unie et jointe au dit

fief de Normati'villt pour ne faire enfemble avec

îe fief et Seigneurie de Sawvaget qu'une feule et

même Seigneurie, fous le nom de Tonnancour,

laquelle fe trouvera être d'une lieue et quart

de front fur deux lieues de profondeur : le rumb

de vent courant pour le front Nord-Efl et Sud-

Oueft et pour la profondeur Nord-Ouefh et Sud-

Eft.

Re'gijire ctlnttndancey N o
7, Folio 29.

Concejfions entre la Seigneurie de Ton^

nancour ou la Pointe du Lac et les

Trois-Rivieres,

LES Régiftres qui concernent cette partie de la

Province ne fuffifant pas pour placer, fur la Carte,

les différentes concevons, elles y font pofées d'a-

près un plan du lieu, fur lequel, dit-on, les pro-

priétaires fe règlent quant à leurs limites. Ces

limites en quelques cas ne font pas les mêmes que

celles indiquées dans les titres originaires, diffé-

rence qui peut avoir été caufée par des échanges

ou
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OU ceflTions faites entre les concefîîonnaires primitifs

ou leurs repréfentans»

La figure A contient la ville et la banlieue des

Trois Rivières.—B la Commune.—C fuivant le

fufdit plan eft un o6ixo\ fait aux Jéfuites le 9me

Juin, i6jo.

JT' 44.

ViEUPONT,

Concession du 23me Août, 1674, faite à

Mr. Jofeph Gode/roi Sieur de Vieupont d'une éten-

due de terre fur le fleuve St. Laurent, du côté du

Nord, à commencer depuis la rivière appellée la

troijîeme rivière juiqn'a. celle appellée la quatrième

ri'viére; contenant qumze arpens de front avec

une lieue de profondeur. Par une Ordonnance

du i5me Juin, 1723, il a été réglé que le fief ci-

defTus auroit dixfept arpens de front fur une lieue

de profondeur.

^u plan plus haut cité un lopin de terre entre Vieu-

pont tt Labadie efl dit appartenir à Mr, Tonnan.

cour.

Re'gijîre des Foi et Homage^ N ° 95, Foliot 78.

N0 45-
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J^' 45.

Labadie.

Concession du 3me Novembre, 1672, faite

par Jean Talotiy Intendant, au Sieur Labadie^

d'un quart de lieue de front fur une demie lieue

de profondeur, à prendre fur le fleuve 5f. Laurent^

depuis la concellion de Mr. Severin Haineauy ti-

rant vers celle du Sieur Pierre Boucher.

Régijfre d*Intendancej N ^ i, Folio 27,

J^" 46.

Ste. Marguerite,

Concession du 27me Juillet, 1691, faite par

Louis de Buadcj Comte de Frontenac^ Gouverneur,

et Jean Bochart, Intendant, au Sieur Jacques Du-

bois de Boguinety de trois quarts de lieues ou en-

viron de front, étant au derrière des concédions

qui font le long du fleuve 5/. Laurent, audefTus

des Trois Rivit'res, appartenantes aux Révérends

Pères
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Pères Jéfuîtes et au Sieur de St. Paul
;
joignant

au côté du Sud-Oueft au fief Vieupont et au côté

du Nord.Eft au dit fleuve des Trois Ri'viérer;

cnfemble la profondeur qui fe trouvera jufqu'aux

fiefs de Tonnancour et de St» Maurice,

Régijlre d'Intendancey N ° 4, Folie 5,

J^" 47.

St. Maurice.

Confirmation du i3me Avril, 1740, par

!c Roi de conceffion faite aux intéreffés de la

Compagnie des forges, établies à S/. Maurice,

du fief de St. Etienne, réuni au Domaine de fa

Majefté, par ordre du 6me Avril précédent, et

des terres qui font depuis le dit fief de S/, Etieu'

nt, à prendre le front fur !a riviér des Trois Ri"

vitres, en remontant jufqu'à une lieue audeffus

du Sault de la Gabelle, ci-devant dit le Sault de

la Verranderie, fur deux lieues de profondeur,

pour être le dit fief et les terres qui font audeffus

unis et incorporés au fief de St, Maurice*

Injînuations du Confeil Supérieur,

Régijlre H. Folio 57.
NO48.
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Jf° 48

Cap de la Magdelaine,

Concession du 2ome Mars, 1651, faite par

Mr. de la Ferte, aux révérends pères Jéfuites,

contenant deux lieues le long du fleuve 5/. Lau~

rent, depuis le Cap nommé des Troh Ri'viéres, en

defcendant fur le grand fleuve, jufqu'à les endroits

où les dites deux lieues fe pourront étendre, fur

vingt lieues de profondeur du côté du Nord, et

compris les bois, rivières et prairies qui font fur le

dit grand fleuve et fur les dites Trm Ri'vîéres,

Régijîrc d'Intendance, N © 2 è 9, Folio 131,

JT' 49.

Champlaix.

Concession du aime Septembre, i664,faite
par Mr. de Mézy, à Etienne Pezard, Sieur de La.-

touche, d'une lieue et demie de terre de front, à
prendre fur le grand fleuve St. Laurent, depuis

E la
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la riviéne Champlaln, en montant fur le dit fleuve,

vers les Trois Rhjiéres, fur une lieue de profon-

deur dans les terres ; la dite rivière Champlain

mitoyenne avec ceux qui occuperont les terres

qui font de l'autre côté d'icelle, avec tous les bois,

près, rivières, ruifleaux, lacs, ifles et iflets, et

généralement de tout le contenu entre les dites

bornes.

N. B, Cette conceffion ne pouvoit s'étendre

jufqu'à la rivière Champlain^ les Jéfuites ayant,

par leur titre antérieur de Batifcan^ un quart de

lieue au Sud-Ouefl de cette rivière ; -mais il pa-

roit par un plan dépofé par les révérends pères Je.

fuites, au bureau de l'Arpenteur Général, qu'a-

vant l'année 1721, ils cédèrent à Mr. f/< Latouche

Cbamplain ce quart de lieue, compris entre leur

borne et la dite rivière Champlairiy fur la profon-

deur d'une lieue feulement qui efl celle de la pré-

fente conceflion, et c'efl: ainfi que les repréfentans

<k Mr. de Latouche font bornés aujourd'hui.

Infinua lions du Confeîl Supérieur^

Regijhe B. FqUg 7.

NO 50»
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JT" 50.

Augmentation de Champlain.

Concession du 2 8me Avril, 1^97, faite par

Louis de BuadCy Comte de Frontenac, Gouverneur,

et Jean Bocharf, Intendant, à Madame de Latou-

che, de trois lieues de terre en profondeur, joi-

gnant le derrière de fa Seigneurie de Champlain^

fur toute la largeur d'iceilcj tenant d'un coteau

fief de Batifcan, et de l'autre au fief du Sieur

Hertel,

N. B. Le fief Hertel mentionné dans cette Con-

ceiïion, paroit n'être qu'un arrière fief, concédé

par les révérends Pères Jéfuites dans leur Seigneu-

rie du Cap de la Magdekine»

Régîjlre d'Intendance^ N o
5, Folio 16,

JT" 51.

Batiscan.-

Concession du 23me Mars, 1639, faite par

E 2 Monfieur
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Monfieur de la Fertéy pour la Compagnie, aux
révérends pères Jéfuites, du fief de Baùfcatiy

joignant d'un côté un quart de lieue au delà de la

rivière de Batifcan au Nord-Eft, et d'autre côté au

Sud-Cuefl, un quart de lieue au delà de la rivière

Cbamplain en la largeur, fur vingt lieues de pro-

tondeur.

Cahiers d^Inf^ndance, N ® 2 à 9, FoliOf 29.

JT" 52.

Sainte Marie.

Concession du 3me. Novembre, 1672, faite

pa Jean Talon, Intendant, au Sieur Lemoine, de

trois quarts de lieue de terre fur demie lieue de

profondeur, à prendre fur le Fleuve 5/. Laurenty

depuis l'habitation des pères Jéfuites, jufqu'à la

Rivière 5/^". Aruit^ fuppofé que cette quantité y

foi t.

Regilîre d^lntendance, N ° i, Folio 32.

N^ 53.

j
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J^° 53.

i

Sainte Anne.

Concession du agme. Octobre, 1672, faite

par Jean Talon, Intendant, aux Sieurs Sueur et

LanauguérCi de retendue de la terre qui fe trouve

fur le Fleuve St. Lau>-ent, au lieu dit d^s Gron-

dinesy depuis celle .appartenante aux Religieufes

de l'Hôpital de Québec, jufqu'à la Rivière S/e.

Anne, icelle comprir'e, fur une lieue de profon-

deur, avec la quantité de terre qu'ils ont acquife

du Sieur Hamelin,

Régiftre d^Intendance^ N ° i, Folio 15,

JT' 54,

Augmentation de Ste. Anne.

Concession du 4me Mars, 1697, par Louis

de Buade, Gouverneur, et Jean Bochart, Inten-

dant, faite à Marguerite Denis, veuve du Sieur

E 3 d£
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de lanaudiere, de trois lieues de terre de profon-

deur derrière la terre et Seigneurie de S/. Annit

fur toute la largeur d'icelle, et celle des Sieurs

de Sueur, et Hamelin, avec les ifles, iflets et ba-

tures non-concédés qui fe trouvent dans la dite

étendue ; la dite profondeur tenant d'un côté a la

Seigneurie des GrcndineSf et d'autre côté à celle

de Baùjcan,

Regif-rc d^lntendanccy N ° 5, Folîo 5.

J^" 55

Autre augmentation de St. Anne =

Concession du 3ome Octobre, 1700, par

Heffor de Caliére, Gouverneur, et Jean Bocharty

Intendant, au Sieur Thomas Tarieu de la Perade^

de l'efpacc de terre qui fe trouve au derrière de

la Seigneurie de Ste. Anne, lequel efpace contient

environ deux lieues de front entre les lignes pro-

longées des Seigneuries de Sf. Charles des roches

fleiGîondinesJ et Batifcan, fur une lieue et demie

de profondeui^ j enfemble la rivière qui peut tra-

verfer
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verfer le dit efpace, et les idets qui peuvent s'y

rencontrer,

Régijîre d^IntendancCf N *^
5, Folio 31.

Jf" 56.

Troisième augmentation de Ste, Anne,

Concession du 2ome Avril, 1735, faite par

le Marquis de Beauharnois^ Gouverneur, et Gilles

Hocquarty Intendant, à Mr. Thomas Tarieu, Sieur

dt la PeradCf d'une étendue de terre de trois lieues

de profondeur, à prendre derrière et fur la même
largeur delà Conceiïion du 3ome Oélobre, 1700»

Régijîre d*Intendancet N <^
7, Folio 11,

JT' 57

Partie Ouest des Grondines,

Concession du some Mars, 1638, faite par

la
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la Compagnie, à Dame Duchejfe à,^Aguillon^ pour

les Dames Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec^

de la Seigneiirie des Grondines^ contenant une

lieue de terre en largeur fur le grand fleuve St'

Laurent, fur dix lieues de profondeur ; fçavoir :

eft, r^epuis la pointe de l'ance des GrondinA, du

côté du Nord-Eft, un quart de lieue audeffbus de

la dite pointe, en tirant vers le Cap de Lauzony

borné par une route qui court Sud-eil: et Nord-

Oueft ou environ ; et d'autre côté au Sud-Oueft

trois quarts de lieue, boiné auffi par une route

flui court Sud-Efl et Nord-Oueft, d'un bout au

Kord-Oueft par une route qui court Sud-OueH

et Nord.Eft.

Régijtre des Foi et Homage, Folio 47,

J^' 58.

Partie Est des Grondines.

Concession du 3me Novembre, 1672, faite

par Jean Talon, Intendant, aux Pauvres de l'Hô-

pital, de trois quarts de lieues de terre fur trois

lieues
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lieues de profondeur, à prendre fur le fleuve S/,

Laurent, au lieu dit les Grondines^ tenant d'un côté

à la Conceffion appartenante aux religieufes du dit

Hôpital, de l'autre aux terres non-concédées; tirant

en defcendant le fleuve vers Chai^igny.

Régiftrt d'Intendance, N ^ l. Folio 34,

Jf' 59.

Augmentation a la partie Est des

Grondikes.

Concession du 25me Avril, 1711» faite par

Raudot Gouverneur, et Vaudreuil, Intendant, à

Louis Hameliny de la continuation de deux lieues

de profondeur fur le tront de trois quarts de lieue

non-concédé, étant au bout des trois quarts de

lieue de front fur la profondeyr de trois lieues,

enquoiconfifte l'étendue de la dite Seigneurie des

Grondines ; borné d'un côté aux terres du Sieur

de la Che'vretiére et d'un côté à celles du dit Sieur

Louis Hamelin»

N. B,
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N. B. Parles terres du Sieur d: la Che-jretiére

il faut entendre la Seigneurie de la Tejferief alors

pcflcdée par cette famille.

Régiftre des Foi et Homage^ Folio 47,

JT' 60.

La Tesserie^

ConCESSion du 3me Novembre, 1672, faite

par Jean Talon^ Intendant, à Demoifelle de la

Tejfirie, de la quantité de terre qui fe trouvera

entre la conceiTion faite aux pauvres de l'Hôpital

de Ctiébec, jufqu'à celle de Cbavigny^ fur pareille

profondeur que celle du dit Cha^vigny»

RégiJired'Iniendancef N o l, Folio ^S'

J^' 61.

La Chevretiere.

ON n'a pu trouver le titre de cette conceflîon

au
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au Bureau du Secrétaire, ni dans le Ré^itre des
Foi et Homage. Il paroit feulement°par les
concevons voifines de Dtjchambault et de la Teje-
rie, qu'elle fut faite avant mil fix cent cinquante,

deux, à un Mr, Cka^vigny de la Che--vrenére, qui

ou fes ayant-caufes, la céda au propriétaire de
Defchambault, à laquelle elle eft reftée réunie fouj

le nom de cette dernière. Suivant les arpentages

que nous avons de cette partie, ces deux concef-

fions réunies occupent deux lieues de front ûu:

trois lieues de profondeur.

J^' 62.

Deschambault,

ConcESSion du ler Mars, 1652, faite par

Mr. de Lauzon à Demoifelle Eleonore de Grand-

vMÎfonj fituée au Nord du fleuve St, Laurent, jcon-

tenant une lieue de front fur trois lieues de pro-

fondeur, tenant du côté du Nord-Eft au fief de

Portnevfy appartenant au Sieur Croifdle^ et du côté

du Sud-Oucll au fief de la Chevretiére,

Kégijin d'Intendancey N ® 10 à 17, Folio 592.

NO 6j.
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J^" 63.

Baronie d& Portneuf.

ConCESSion du i6me Avril, 1647, faîte par

la Compagnie au Sieur de Crot/tlle, fituée au bord

du fleuve St. Lauunt, du côté du Nord, conte-

nant une lieue et demie de front fur trois lieues

de profondeur ; le front joignant au Nord-EIl au

fief de Monceau et du côté du Sud-Oueft au fief

Defchambault, dans laquelle fe trouvent comprifes

les rivières de Jacques Cartier et xie P^ortneuf.

Re'gî/re d'IntendancSi N ^ 2 è 9, Folïo^ 215,

J^' 64.

Perthuis.

ConCESSion du iime O(5tobre, 1753, faite

par le Marquis Duque/ne, Gouverneur, et François

Bigot, Intendant, au Sieur Perthuis, d'une lieue

et demie de front, fur dix lieues de profondeur,

à prendre au bout des trois lieues de profondeur

de Portneuf.

Régijire d'Inteîidance^ N ° 10, Folio 17.

NO 6s*
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J^" 65.

Jacques Cartier.

•

Concession du 29me Mars, 1659, faite par

la Compagnie, à Dame Gagnier, veu\'e de feu

Jean Clément de Wauls, Chevalier, Seicrneur de

Monceaux j d'ane demie lieue de large fur le bord

du fleuve St, Laurent, avec cinq lieues de pro-

fondeur de terre en tel endroit qu'il plaira à Mr.

Daillebourj Gouverneur.

Enfuite de cette concefïion eft une copie d'un

certificat du Sieur Bovrdon, du 25me Octobre,

1659, que la Dame de Monceaux lui ayant remis

la conceflion ci-deffus, par ordre de Mr. Daille-

bout, lors Gouverneur, pour prendre par la dite

Dame poflenion de la dite demie lieue ; avec de-

mande de lui accorder la dite concelTion depuis

la riviére Jacques Cartier, jufqu'à la concurrence

de la dite demie lieue, defcendant en bas, par

lequel certificat il lui donne acte de diligence,

comme elle prenoit le dit lieu pour l'emplace-

ment et le choix de fa dite conceiîion.

Papier Terrierf Page g6, i^me Juin, 1781.

F N o 66.
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J^° 66.

Belair ou les Ecureuils.

Concession du sme Novembre, 1672, faite

par Jean Talon, Intendant, aux Sieurs Toufin.

Père et Fils, d'une demie lieue de front, fur une

lieue de profondeur, à prendre fur le fleuve St,

Laurentf moitié au deflfus et moitié au deflbus de

la pointe Bourollaf (aux Ecureuils) aboutiffant

fies deux côtés aux terres non-concédées,

Régijlre d'Jntendanoe^ N^i, Folio 39,

JT" 61

Augmentation des Ecureuils.

Concession du 2ome Janvier, 1766, faite

par Phillipe de Rîgaudy Gouverneur, et François

de BeauharnotSj Intendant, à Marie Magdelaine

Mezeraî, veuve de feu Jean Toupin, d'une demie

lieue de terre de front fur deux lieues de profon-

deur derrière la Seigneurie de Belair, le front à

prendre
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prendre immédiatement à une lieue du fleuve Si,

Laurent,

Rêgijîre d*Intendance^ N ° 5, Folio 41.

.X'" 68

d'Auteuil.

Concession du i3me Février, 1693 faite par

Louis de Buade, Gouverneur, ti Jean Bochart, In-

tendant, au Sieur Dauteuil^ d'un refle de terre non-

concédé, qui a pour front la ligne de profondeur

du Sieur Toupin Dufault ', au Nord-Efl la ligne

du Sieur Duponty au Sud-Oueft celle du fief du

dit Sieur Dauteuil -^ et au Nord-Oueft la ligne qui

fera tirée au bout de quatre lieues et demie j
en-

femble les rivières et ruifleaux et tout ce qui s'y

trouvera compris.

Régîjîre d'Intendance^ N® 4. Folio 10.

F 2 N«>69.
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Neuville ou la Pointe aux Trembles/

Concession du i6me Décembre, 1653, faite

par la Compagnie, à Jean Bourdon^ contenant

deux lieues trois quarts ou environ de front, fur

quatre lieues de profondeur, tenant du côté du

Nord-Eft au fief de De/maure et du côté du Sud-

Oueft au fief de Bélair
;
par devant le fleuve S^

Laurenty et par derrière les terres non-concédées,

Régijïre d'Intendance^ N ° 10 à 17, Fol. 660.

BOURGLOUIS.

Concession du 14 May,.i74i, faite parle

Marquis de Beauharnoisy Gouverneur, et Gilles

Hocquarti Intendant, au Sieur Louis Fornely de

deux lieues et trois quarts, ou environ, de terre,

fur trois lieues de profondeur, derrière la Sei-

gneurie de Newvilley appartenant au Sieur Demé.

loife, bornée fur le front par la ligne qui féparc

la dite Seigneuiie de Newville des terres non-con-

cédées, au Nord-Eft par la ligne de profondeur

du fief St. Augufiin prolongée, au Sud-Ouefl par

une



une ligne paralélle à la précédente, à prendre fur

la ligne du fief de Rélair aufli prolongée, et par

derrière aux terres non-concédées.

Riglftre <rIntendance^ N © 9, Folio 8,

J^" 71

Desmaure ou St. Augustin,

L'Enregistrement de cet oclroi n'a pas été

trouvé jufqu'ici au Secrétariat de la Province.

Les Dames reiigieufes de l'Hôpital, qui pofledent

aftuellement ce fief, en rendant Foi et Homage

le igme Mars, 1781, n'ont produit qu'an A<5le

d'adjudication en date du aime Septembre, 1733,

dans lequel ni les dimenfions ni îe nom du concef,

fionnaire de cette cgnceîfion ne font mentionnés.

Rêgifiu des Foi et Homage^ N ° 64, Folio 296,

F 3 Nq 72.
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JV' 72.

Guillaume Bonhomme.

Concession du 241116 Novembre, 1682, faite

par Lefebre, Gouverneur, et di MeuUes, Intendant

à Guillaume Bonhomme^ des terres qui font au bout

de celles de Mr. Juchereau de la Ferti, tirant vers

la rivière Jacques Cartier^ bornées d'un côté, au

Sud-Oueft, de Mr. Dupont^ Confeiller, et de

i'autre à Mr. de Mejnery Greffier, au Nord-Eft
;

d'un bout, fur ledit Sieur de la f^r//auSud;

et de i'autre au Nord-Oueft ù la dite rivière : la

dite terre contenant environ une lieue de front

avec deux lieues ou environ de profondeur dans

les dites terres.

Inf.nuations du Confeil Supérîeurf

Lettre B. Folù) 26.

J^ ' 73

Gaudarville.

Contenant quarante cinq arpens de front fur

quatre
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quatre lieues de profondeur ; tenant du côté du

Nord-Efl: au fief de Sillery^ appartenant aux révé-

rends pères Jéfuites, et du côté du Sud-Oued au

fief de De/maure^ appartenant au ^\q\\i- Auhert,

N. B, L'Enrégifrrement dont cet extrait eft tiré

ne fait mention ni de la date de l'octroi ni du nom

du concefiionnaire originaire,non plu5 que du front

qui, faivant le titre entre les mains du proprié-

taire, eft le chemin de Roi.

Papier Terrier^ Tome ler. Folio 242,

oA"" 75.

Fausembault.

Concession du 2ome Février, 1693, faite

par Louis de Buade, Gouverneur, tX." Jean Bochartf

Intendant, au Sieur de Gaudar-viile, de trois lieues

de profondeur au derrière du fief de Gaudar-vîUcf

cnfemble toutes les terres attenantes qui font der-

rière les fiels des Sieurs De/maures et Gnillaumt

Bonhomme^ et ce jufqu'à la profondeur de la même

ligne
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ligne du Nord-Fft au Sud-Oueïl, qui terminera

les dites trois lieues, enforte que tout ce qui efl

compris en la préfente conceflion fera borné d'un

bout, par devant, au Sud-Eft, par les lignes qui

terminent les profondeurs des dits fiefs de Gaudar-

'vilUf Bonhomme et De/maure, et par derrière au

Nord-Oueft par une ligne courant auffi Nord-Eft

et Sud-Oueft qui terminera la profondeur des dites

trois lieues par derrière le dit fief de Gaudar'ville,

et fera prolongée droit jufqu'au fief de Hewville^

et par un côté au Ncrd-Eft, d'une partie des ter-

ires du fief de Sillery* d'une partie de celles de

Gaudar^jUle, et des terres du dit Eonhomme^ et

de l'autre côté, au Sud.Oueft, bornée des terres

du fief de Newville.

N. B. * Ce qui tk dit être borné par une partie

du fief de Sillery eft un lopin de terre détaché,

fitué entre le fleuve St. Laurent et le chemin, au

devant de Gaudartnlle, annexé par le titre fufdit

au dit fief de Faujfemhault,

Regijîre d^httndancei N ° 4, Folio 1 1

.

N^75.
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^^° 75.

SiLLERY.

Concession du 23ir.e Ov5lobre, 1699, faite

par lîecîoT de Calliere, Gouverneur, et Jean Bo-

chardy Intendant, aux révéreads pères Je fuites,

de la Seigneurie de SUlery, d'une lieue de large

fur le fl-euve St, Laurent^ et d'une lieue et demie

ou environ de profondeur, jufqu'à la Seigneurie

de St. Gabriel qui la termine par derrière, com-

mençant du côté du Nord-Eiî à la pointe de Pui-

Jtaux^ et du coté du Sud-Oued à une iigxne qui la

répare du fief de G.iudaruilley lesquelles lignes ont

été tirées l'une il y a environ vingt-cinq ans, et

l'autre il v a quarante ans.

Régifire d^ Intendance^ N ° 5, Folio 26,

Jf" 76

St. Gabriel.

Concession du i6me Avril, 1647, faite par

la
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!a Compagnie au Sieur Glffard, de la Seigneurie

de St. Gabriel) à prendre au même endroit que fa

préfente conceulon^ (Beauport) rêngeant icelle de

proche en proche, autant qu'il fe pourra faire,

fur dix lieues de profondeur danb les terres vers

le Nord-Ouefl.

N. B. Il paroit par lé papier Terrier, Tome 2e

Folio 655, que le fufdit fief avoit originairement

deux lieues de front. Cette conceiïion ne joint

pas Beauport, parce que la conceffion de Notre

, Dame des Anges qui eft entre deux eft plus an-

cienne.

Régiftre d^Intendancei N ® 2 à 9^ Folio 73.

J^" 77.

Fief St. Ignace.

Concession du 2ome Août, 1652, faite par

Monfieur de Lauzorij Gouverneur, aux Dames de

l'Hôtel Dieu, d'une demie lieue de terre de front

fur la rivière St, Charles^ fur dix lieues de pro-

fondeur
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fondeur, démembrée du fief 5"/. Gabriel^ par do.

nation du 5ieur Robert Viffard, Seigneur de Beau*

portf aux dites Dames ; à prendre d'un coté aux
terres concédées fur la rivière St, Charles au Sieur

Guillaume Couillardj d'autre part à la ligne qui

fait la féparation des terres depuis peu accordées

aux Sauvages, d'autre bout par derrière aux ter-

res non-concédées, et par devant à la rivière St,

Charles,

N. B, Ce don fut fait par Mr. Giffard ea

2647.

Pa-pier Terrier^ N ^ 64, Folio 296,

\^mt Marsy 1781,

J^' 78.

Hubert.

Concession du lome Juin, 1698, faite par

Louis de Buade, Gouverneur, et Jean Bochartj In-

tendant, au Sieur René Louis Hubert^ fils, de deux

iieues de terre de front fur pareille profondeur,

fituée
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Tituée au derrière des feigneuries nommées S/. Ga-

briel -et St. Ignace, appartenant aux pères Jésuites

et aux re'iigieufes Hospitalières de Québec : le dit

terrein tirant au Nord oueft, borné d'un bout

des dites Seigneuries, d'autre bout et des deux

cotés des terres non concédées

Régîjîre (VIntendancei N ^ 5. Fol. 23,

J^' 79.

St. Joseph ou l'Epinay.

Concession du dernier Jour, de Février,

1626, faite par Mr. le i)//c de Fantadour, à. Louis

Heberty d'une lieue de terre de front, près de la

ville àt Québec, fur la rivière^/. Charles; fur qua-

tre lieues de profondeur.

N.B. Le fief 5^ Jofeph ou VEpinay conHHt

aujourd'hui en onze arpens de front fur la pro-

fondeur de qui ire lieues lufdite. Le refte de la

lieue de front «;ft compris, favoir: la partie du

Nord-Efl: dans le Com.té &Orfaïnvillej et celle du

Sud-Oueft dans le fief S^ Ignace,

Papkr Terrier. N o 15, Folio 75, 3 Fénjrier, 1721.
^ ^ ^ NO 80.
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JT' 80.

d'Orsaintille«

Concession du mois de May, 1675, faite par

Lettres -Patentes de fa Majefté, aux Dames reli,

gieufes de l'Hôpital Général, du Comté à'Orfain^

'viLlty contenant en fupei-ficie trois mille cinq cens

foixante et quinze arpens, et de la profondeur de

quatre lieues ; à prendre du bord de la rivière

St. CharUsy fur différentes largeurs, tenant par

devant à la dite rivière et par derrière aux terres

non-concédées, d'un côté, au Sud-Ouefl: à un fief

appartenant au Sieur de Y Epinay par une ligne

qui va au Nord-Ouefl; quart de Nord de la pro.

fondeur des dites quatre lieues, et du côté du
Nord-Eft au fief de Notre Dame des Anges le

comté d'Or/ain-uille, et la Seigneurie de Notre Dame
des Anges étant féparés, à commencer par le front

du dit Comté, par le ruiiïeau de St, Michel, fuivant

fes contours et ferpentemens jufqu'à environ quin-

ze arpens de profondeur, où le dit Comté d'Or^
fain'vUle, commence à être de onze arpens de
front, jufqu'à la hauteur de trente cinq arpens
du bord de la dite rivière St. Charles par une ligne

qui court Nord-Ouefl quart de Nord, au bout

G defqueis
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defquels trente-cinq arpens commence une autre

ligne qui court au Nord-Ouefl la longueur de

quarante arpens, au bout defquels la dite ligne

fait un tour d'équerre de trois arpens, au bout

defquels reprend une nouvelle ligne laquelle for-

me la largeur des dits onze arpens, laquelle ligne

va au Nord-Ouefl quart de Nord, jufqu'au fur-

plus de la profondeur des dites quatre lieues.

Papier TerrieTj N ° 71, Folio 324,

lu 2^me A'vrilf 1781,

J/^' 81.

Notre Dame des Anges,

Concession du lome Mars, 1626, faite par

la Compagnie aux révérends pères Jéfuites j de

la Seigneurie de Notre Dame des Angesy contenant

une lieue de front fur quatre lieues de profondeur,

joignant du côté du Nord-Eft la Seigneurie de

Beaupori etau Sud-Oueft le Comté d'ûrfain-vilU
;

par devant le fleuve St. Laurent et la petite ri-

vière St, Charles ; et par derrière au bout de la

iiite conceffion les terres non-concédées.

Cahiers d'Intendance, N ° 2 à 9, FoUo, 85.

NO 82.
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J^° 82.

Beauport.

Concession du 31me Décembre, 1635, faite

par la Compagnie à Robert Giffard Sieur de Beau^

porty de la Seigneurie de Etauport, contenant une

lieue de terre, à prendre le long de la côte du
fleuve St. Laurent y fur une lieue et demie de pro^

fondeur dans les terres, à l'endroit où la rivière

appellée Notre Dan:e de Beauport entre dans le dit

fleuve, icelle rivière comprife. De plus, prolon.

gation du 31 me Mars, 1653, par Mr. Lauzon,

Gouverneur, de deux lieues et demie de profon-

deur, qui, avec la concelTion ci-deiTus, forme une

lieue de front fur quatre de profondeur.

N. B. Le Régiflre des Foi et Homage, N ^ ig^

Folio 78, sme Février, 1781, dit que la Seigneu-

rie de Beauport s'étend en front depuis la rivière

àe Notre Dame jufqu'au Sault de Montmorency.

Re'gîjîrc d'Intendance
t
N o 10 « 17, Folio Ç>S5*

G» N0 8S<
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J^" 83.

Cote de Beaupré'.

Concession du 1511116 Janvier, 1636, faite

par la Compagnie, au Sieur CheffauU de la Ré-

gnardiércj fituée du côté du Nord du fleuve St,

Laurenty contenant l'étendue de terre qui fe trouve

depuis la borne; du côté du Sud-Oueft du dit fief,

qui le fépare d'avec celui ci-devant appartenant au

Sieur Giffardj en defcendant le dit fleuve St. Lau*

renty jufqu'à la rivière du Gonjfrey fur fix lieues

de profondeur dans les terres ; avec les ifles du

cap bralé, Piflet rompu et autres iflets et batures

audevant de la dite Seigneurie,

Régijîre d^lntendance^ N ° 10 a 17, Folio 667»

JT" 84.

Le Gouffre.

Concession du 3ome Décembre, 1682, faite

par Ltfebre de la Barrej Gouverneur, et de MeuU

Us,
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/M, Intendant, à Pierre Duprêy d'une demie lieue

de terre de front fur quatre lieues de profondeur,

joignant douze arpens de terre qui font depuis la

borne de Monfeigneur l'Evêque de Québec^ en def'

cendant vers le cap aux Oies -, le tout concédé à

titre de fief et Seigneurie, avec le droit de chaiïe

et de pêche
;
pour la dite conceffion et les douze

arpens plus haut mentionnés (à lui concédés par

Mr. de Frontenac) ne faire qu'une feule et même
Seigneurie.

Infinuations du Confàl Supérieur^

Lettre B, Folio ^ 19.

iM'' 85

Les Eboulemens,

LE titre de cet oclroi n'a pas encore été trouvé

au Bureau du Secrétaire, mais il paroit par un

Aète de Fci et Homage, rendu le 3me Avril,

X723, par Fïerrt Tremblay ^ alors propriétaire de

te fiet, qu'entr'autres titres il produiiit une con-

celTion faite à Pitrre Lejard, portant que toutes

les terres en Seigneuries qui fe trouvent depuis la

Seigneurie,
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Seigneurie du Sieur Dupre% jufqu'à celle dn Sieur

de Comporté^ nommée la Malbaie^ demeureront et

appartiendront à l'avenir au dit Pierre Lejard,

(Pierre Tremblay, probablement.

J

Re'gîjîre des Foi & Homage, N ^ 74,

Page 340, le ^fnt Mai, 1781,

J^' 86.

MURRAY-BAY Or MaLB-AY.

Gran'T of thesyth day of April, 1762, bythe

Honorable James Murray, Efq. Governor, of Que^

bec, \o John Nairn^ Captain ofthe 7 8 th. Régiment

foot unto His Majefty, of ail that extent of land

lying on the North fliore of the River St, Laio.

rence, from Gooje-Cape, boundary of the Seigneurie

çii Eboulemens y to the River Malbay^ and for three

leagues back, to be known hereafter, at the fpe-

cial requeft of the faîd Captain John Nairn^ by-

the name of Murray Bay^ together with the woods

and Rivers or other appurtenances within the

faid extent, right offilhing and fowling on the

fftlUÇ
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famé thereln included. AU kind of trafick with

the Indians of the back country are hereby fpeci-

ally excepted.

Englijb Regijlery Letter E, Page 709,

J^° 87.

MOUNT Mup>.RAy.

Grant of the 27th, day of April, 1762, by

the Honorable James Murrqy, Efq. Governor of

QueèeCf to Lieutenant Malcolm Frafer, of the 78th

Régiment of Foot unto His Majefty, of ail that

extent of land lying on the North-fhore of the

river St. Lwicrence^ froni the North-fide of the

River of Malbay to the River Noire, and for three

leaguesback, to be known hereafter, at the fpeciaj

requefl of the faid Lieutenant Malcolm Frafer,hy the

name of Mounî Afarrûj,together wi^th the woods and

rivers or other appurtenances within the faid ex-

tent, right offifhing or fowling, within the famé,

included. AU kind of traffick with the Indians of

tbe back country hereby fpecially excepted.

Efigli/b Regijer, Letter E, Folio 709.

NO 8S.
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wA^" 88

LUSSON,

Concession du 7e. Novembre, 1672, faite

par Jean Talon, întendant, au Sieur de St. LuJJofit

d'une lieue de terre de front fur (en blanc) de

profondeur, à prendre fur le fleuve St. Laurent,

favoir, une demie lieue en deçà de la petite ri-

vière qui eft entre VEchaffaud au Bafque, et le

Saguenajy et une demie lieue au delà j enfemble

J*ifie nommée l'ifle au Sîeur,

N. B. La profondeur de cette conceiïion n'étant

pas connue on n*a mis que les lignes latérales fur

le plan.

Kégijïn d'hitendancei N ° i, Folio 45,

Jf' 89.

Mille Vaches,

' Concession du i^me, Novembre, 1653, faite

par Jean de Lauzon, Gouverneur pour la Compa-

gnie,
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gnie à Robert Giffard, Eciiyer, Seigneur de BeaU'-

porty de trois lieues de front fur le Fleuve 5^,

Laurenty du côté du Nord, audeflbus de Tadouf.

facy et de grandes et petites Rergeronnesy au lieu

dit Mille FacheSj avec quatre lieues de profondeur,

tenant par devant au dit fleuve et de s trois autres

côtés aux terres non concédées.

Régifire des Foi et Homage^ N ° 86, FqUo 31,

jr'90.

Terra Firma de Mingan.-

CoN' CESSION du 25me, Février, 1661, faite

par la Compagnie au Sieur François Eijfot de la

Rivière de la terre ferme de M'mgan
; à prendre

depuis le Cap de^ Cormorans à la côte du Nord,

jufqu'à la grande ance vers les Efquimaux, où

les Efpagnols font ordinairement la pêche, fur

denx lieues de profondeur,

Rigijln des Foi et HoKf:age, N ^ 78, Folio 255»

NO or.
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J^' 91.

VlLLECHAUVE OU BeAUHARNOiS.

Concession du i2me. Avril, 1729, faite par

fa Majefté, au Sieur Charles Marquis de Beauhar-

fiais, et au Sieur Claude de Beauhamois de Beaumont

/on frère, de fi x lieues de front fur fix lieues de

profondeur, Nord-eft et SudOueft
;
joignant la

Seigneurie de Chateaugay le long du fleuve SU

Laurent, avec les ifies et iflets adjacens,

»

Infinuaùons du Confeil Supérieur)

Lettre F. Folio ï 2^,

JT' 92.

Chateaugay.

ConCESSiON du 29me Septembre, 1673,

à Mr. Le Moine, Sieur de Longueil, de dêux

lieues de terre de front, à commencer dix arpens

audeflbus de la rivière du Loup, en montant dans

le
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le lac St. Louis, du côté du Sud ; et de profon-

deur trois lieues, enfemble l'ifle St, Bernard qui

eft à l'embouchure de la dite rivière.

FdetHomage, N c> 48, Folio 21 ^^

le 2^me Fénjrier, 1781,

^^ 93.

Sault St. Louis,

Concession du zgme. Mai, 1680, faite par

fa Majeflé aux révérends pères Jéfuites, de la

terre nommée U Sault, contenant deux lieues de

païs de front ; à commencer à une pointe qui eft

vis-và-vis le rapide St. Louis, en montant le Ion»-

du lac, fur pareille profondeur, avec deux ifles

iflets et batures qui fe trouvent au dedans et

joignant aux terres de la Prairie de la Magdelàijig»

Rigijlre à^Intendance^ N ° 2 à 9, Folio 122.

NO 94.
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J^" 94.

La Salle.

Concession du 2ome Avril, 1750, faite par

le Marquis àe la Jonquiere, Gouverneur, et Fran»

çoîs B:gct Intendant, au Sieur Jean Baptise Le

Btr de Senne'vilU, d'un terrein non concédé, fitué

au bout des profondeurs des Seigneuries du Sault

St, Louis et Chateaugay, et qui fe trouve enclavé

entre la Seigneurie de VilUchawve et celle de la

'Prairie de la Magdelaine^ fur une lieue et demie de

profondeur.

Rtgijlre d'Intendancey N ° 9, Folio 58,

J^' 95.

- La Prairie de la Magdelaine.

Concession du ler. Avril, 1647, faite par

le Sieur de Lauzon aux révérends pères Jéfuites,

de deux lieues de terre le long du fleuve St. Lau^

rentf du côté du Sud, à commencer depuis l'ifle

Ste» Hélène jufqu'à un quart de lieue au delà

d'une prairie dite de la Magdelainet vis-à-vis des

ifles
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ifles qui font proches du Sault de l'ifle de Mort'

trealj efpace qui contient environ deux lieues le

long de la dite rivière St. Laurentj fur quatre

lieues de profondeur dans les terres, tirant vers le

Sud.

Regijîre d'Intendance^ N ° a à 9, Folio 125,

Jf" 96.

Barokie de Longue il.

Concession du 26me Janvier, 17.00, faite

par fa Majeflé à Mr. Lemoine de Lcnguetl, éri-

geant en Bgronie la Seigneurie de Longueîly fituée

dans le diftrid: de Montréal, contenant deux lieues

ou environ de front fur le fleuve St. Laurent^ fur

' trois lieues et demie de profondeur. Autre con-

ce^o" ^" ^'^^- Juillet, 17 10, faite, par Mr. de

Vaudrevily Gouverneur, et Raudoty Intendant,

au Baron de Longueil, de trois lieues de front,

ayant profondeur jufqu'à la rivière Chambly, fa-

voir, la continuation d*une lieue et demie de

front a^4)out de la profondeur de la Baronie de

Lon^ueil, devant s'étendre jufqu*à la dite rivière

i H Chambly
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Chambijt avec une autre lieue et demie de même

front au Sud-oueft de la première, s'étendant

pareillement jufqu'à la rivière Chambly, fur le

rumb de vent des autres Seigneuries du pays
;

étant les dites conceflions en augmenta.tion de la

Baronie de Longueil,

Rigifire des Foi et Homage^ N ° 20, Folio 99.

dme Fe'VTier^ 1781.

^r-o
97

Tremblay et Varennes.

Concession du 29me 06tobre, 1672, faite

par Jtan Talon^ Intendant, au Sieur de Varennes,

de vingt-huit arpens de terre de front fur une lieue

de profondeur, à prendre fur le fleuve St. Lau-

renti borné d'un côté à la conceiïion du Sieur St,

Michel ei d'autre celle du Sieur Boucher; et la

quantité de terre qui fe trouvera depuis le Sieur

jBo«^)!;€r jufqu'à la rivière Notre Dame, la moitié

d*icelle comprife, fur pareille profondeur, avec

deux ifles qu'on appelle percées, et trois iflets qui

font audeffbus des ifles. 0^.*

Re'gijîre d' Intendance^ N ® i, Foi. 17. .
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J^" 98.

BOUCHERVILLE.

Concession^ du sme Novembre, 1672, par

JcanTaloriy Intendant, au Sieur Bouchery décent

quatorze arpens de front fur deux lieues de pro-

fondeur, à prendre fur le fleuve St, Laurent, bor-

nés des deux côtés par le Sieur de Varennes j avec

les ifles nommées Percées.

Régtfire d'Intendance^ N ° i. Fol, 29,

^' 99.

MONTARVlbLE.

Concession du lyme Octobre, 1710, faite

par Meffrs. de Vaudreuily Gouverneur, et Raudot,

Intendant, au Sieur Boucher, d'une lieue et trente

arpens de terre de front far une lieue et demie

de profondeur, à prendre dans les profon-

deurs entre les Seigneuries de Boucher^ille et de

Chamhly
;
joignant au Nord-efl la Seigneurie de

Varennes^ et au Sud-oueft: la Seigneurie de Trenm

blay, ,^

Régljire d'Intendance^ N «> 2 « 9, Folio, 169.

\ Hz N ° 100.



C 76 3

J^" 100.

Cap St. Michel ou la Trinité*.

Le titre de cette ConccfTion n'a pas été trouvé

dans le Secrétariat. Par un acle de Foi et Ho-

mage, rendu le 3me Août, 1676, devant Mr.

Duchefneauy alors Intendant, il farcit que ce fief

doit avoir une lieue de front lur une lieue et de-

mie de profondeur, fitué fur le fleuve St. Laurent^

entre les concefîionb de Mr,de Varetines et Laurent

Borneyy Sieur de Grandmaifcn^ avec deux petites

ifles vi«-à-vis de fa devanture.

Rcgijîre des Foi et HomagCy N "^ 27, Folio 130.

ie i orne Fé'vriery 1781.

JsT' 101.

GUILLAUDIERE.

Concession du sme Novembre, i672| faite

par Jean Talon, Intendant, à Laurent BorneySitwr

de GrandmaifoTij de trente arpens de front fur
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une lieue de profondeur, à prendre fur le fleuve

St. Laurent, depuis les terres du Sieur de 5^,

Michely ea defcendant vers les terres non con«

cédées.

Régijlre d'Intendance^ N ® l. Folio z8.

JT" 102

St. Blain>

Ce fief eft une partie démembrée de la Seigneu^-

rie de f^euheres, comme il paroit par un acte de

Foi et Homage rendu devant Mr. Begon, alors

Intendant, le i3me. Février, 1723, fondé fur un
acte de partage du i5me. Septembre, 1686, fui-

vant lequel le front de ce fief comnieace a la

ligne de Réparation entre les Seigneuries de Fer--

chères et de St. Michely et contient vingt-trois ar-^

pens de front fur deux lieues de profondeur,

fur le rumb de vent ordinaire des conceflions de

la Seigneurie à.ç..Vtrchere^

Régijîre des Foi et Homage, 1^0 j^^ foUo 5-,

le ^me Jannjier^ 178 :

.

H 3 NO 103,
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J^" 103

Vercheres avec augmentations.

Concession du îgme Octobre, 1672, faite

par Jean Taloriy Intendant, au Sieur de Fercheresy

d'une lieue de terre de front fur une lieue de pro-

fondeur, à prendre fur le fleuve St. Laurenty de-

puis la conceffion du Sieur de Grandmaifon, eu

defcendant vers les terres non concédées, jufqu'à

cé[\t an SïtMY de Vitré ; et s'il y a plus que cette

quantité entre les dits Sieurs de Vercheres et de

Vitréf elle fera partagée également entr'eux,

Régifire d' Intendance, N ^ 1, Folio 23.

AuTREConceflîon, par le Comte de Frontenac,

Gouverneur, au Sieur de Vercheres le 8me Od:obre>

1678, d*une lieue de terre d'augmentation dans

la profondeur de fa Seigneurie de Vercheres, pour

être unies et jointes enfemble.

Rtgiftre d*Intendance, Let, B. Folio 4,

N o 104.
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J^" 104.

Bellevue.

Concession du 3me Novembre, 1672, faite

par Jean Talon, Intendant au Sieur de Vitré, d'une

demie lieue de front fur une iieue de profondeur,

à prendre depuis les terres de Contrecœur, en re*

montant vers les terres non concédées.

Rêgiflre d"*Intendancef N ^ i, Folio ^u

JT' 105.

Contrecœur,

Concession du 2gme Oélobre, 1672, faite

par Jean Talon, Intendant au Sieur de Contrecœur,

de deux lieues de terre de front fur autant de

profondeur ; à prendre fur le fleuve St. Laurent,

depuis les terres du Sieur de St, Ours, jufqu'à

celles du Sieur de Fiileray,

Régljire d'Intendance^ N® i. Folio 12.

N o 106.
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.• Jy^" 106.

St. Denis,

Concession du 2Cme Septembre, 1694, faite

par Louis de Buade, Gouverneur, et Jean Bochart,

Intendant, à Louis de GannCj Sieur de Falaife^ de

deux lieues de terre de profondeur derrière la

terre et Seigneurie de Contrecœury fur toute la

largeur d'icelle, qui efl de deux lieues, laquelle

profondeur paflera en partie au de là de la rivière

Chambljj et courra les mêmes rumbs de vent que

la dite terre de Contrecœur-^ avec les ifles et iflets

qui fe trouveront dans la dite rivière CZ'«w3/y par

le travers de la dite profondeur,

Régîftre d'intendancet N o
4, Folîo 17.

J^-"" 107.

St. Ours,

Concession du îgme Octobre, 1672, faite

par Jean Talon^ Intendant, au Sieur deSt, Ours,

d'un efpace de terre de front qui fe trouve fur le

fleuve
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fleuve 5/. Laurent^ depuis la borne de la concef-

fion de Mr. de Contrecœur jufqu*à celle de Mr.

de Saurely tenant pardevant le dit fleuve, et par

derrière la rivière ^'Ouamajka. Les ifles qui font

vis-à-vis de cette conceiïioii, accordées par le

Comte de Frontenac^ Gouverneur, audit Sieur </^

S/. Ours le e5me Avril, 1674.

Régijîre des Foi et Homage^ N ° 80, Folio 5,

2%meMaif 178 1.

w^" 108

SOREL.

Concession du 2ime Octobre, 1672, faite

par Jean Talon^ Intendant, au Sieur de Saurel,

de deux lieues et demie de terre de front fur le

fleuve S/. Laurent, favoir, une lieue et demie au

delà de la rivière de Richelieu fur deux lieues de

profondeur, et une lieue en deçà fur une lieue de

profondeur, avec les Ifles S^ Ignace^ l'ifle Ronde

et l'ifle de Grâce.

Régijire d'Intendance^ N ^ i, Folio 13.

N a 109^
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.yVCS,l09.

Derrière Sorel.

Concession du iSme Juin, 1739, faite par le

Marquis de Beauharnois, Gouverneur, et GU/es

Hocquartj Intendant, aux Demoifelles Angélique

Louife et Elifabcth de Ramzajy d*un reftant de ter-

rein derrière la feigneurie de Sore/j à prendre

entre les lignes et bornes des feigneuries de La'

'valiére celles de lex.trct et S^. Ours -, bornée du

côté du Nord-efl: par la dite feigneurie de Laia~

liere ; du côté de l'Eft par la dite feigneurie de

Tezeret ; du côté du fud-oueft par la ligne de la

dite feigneurie de St. Ours, ce qui compofe envi-

ron une lieue et demie en fuperficie,

Rêgijlre d' Intendance^ N ® 8, Folio 27.

.JT" 110,

Yamaska.

Concession du 24me Septembre, 1683, faite
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à Mr. de la-jaliére des terres non concédées qui

font entre la Demoifelle de Saurel et le Sieur

Cre-L.'ier, vis-à-vis le lac St. Pierre, du côté du

Sud, contenant une demie lieue de front ou en-

viron, enfemb'e les ifles, idets et batures au de-

vant, jufqu'au^Chènail des barques, comme auffi

trois lieues de ^profondeur, à commencer dès l'en-

trée de la rivière des Savannes fYamaska)

Régtftre des Foi ^ Homage, N° 45, Folio 197,

Zme Fé^vrieTf 1781.

^JT' 111.

St. François.

Concession du 8me Octobre, 1678, faite

par Louis de Buade^ Gouverneur, au Sieur Cre^oier

de la Seigneurie de S/. François, contenant une

lieue de profondeur en montant dans la rivière de

St. François ; enfemble les Ifles et Iflets qui font

dans la dite profondeur, et une lieue de large

d'un côté de la dite riv'.ére au Nord, à prendi:'

au bout de la terre et feigneurie du Sieur de/a

Lvjfaudiere
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Lujfauditrti enfemble les terres qui fe trouveront

de l'autre côté de la dite rivière au Sud
; à

commencer au bout de la terre et Seigneurie de

S/. François et jufqu'aux bornes du Sieur de La~

<valkre^

Régijlrt d'Intendancey N ^ a c 9, Folio 146,

JT" 112,

LUSSAUDIERE.

Concession du i8me Mai, 1699, faite par

Meffrs. Lefebvre de la Barre, Gouverneur, et de

MeulleSy Intendant, au Sieur de Lamotte de Lucie.

re, de la terre et feigneurie de la Lujfaudiercy

cpncédée par Mr. Talon, ïntendant, le 22me Oc-

,tobre, 1672, au Sieur de la Lujfaudiere, et réunie

au domaine de fa Majefté par l'Ordonnance du

36me Mai, 1698, confîftant en une lieue de front

fur une de profondeur, à prendre depuis les terres

du Sieur Crémier, en defcendant vers !a rivière

Nicoletf le chenail tardif y compris,

Régifire d'Intendance, N ° a à 9, Folio 305.

NO 213.
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J^' 113.

Baie St. Antoine ou Lefebvre,

Concession du 4me Septembre, 1683, faite

par Lefebvre de la Barrcj Gouverneur, et de Meulles

Intendant, au Sieur Lefebvre, des terres non-con-

cédées, d'environ deux lieues de front, joignant

au Nord-eft la terre du Sieur Crejfé, d'autre au

Sieur de la LuJJaudiere, au Sud-oueft au Nord-oue/l

fur le lac SU Pierre, fur pareille quantité d^

profondeur, à prendre dans le bois vis-à-vis fa dite

largeur, avec les ifles, iflets et prairies qui fe ren-

contreront lur le dit efpace,

Injinuatîons du Co7i/eil Supérieur^

Lettre B, Folio 31.

.yr' 114.

'OURVAL.

Concession du 25me Septembre, 1754, faite

au Sieur Crejfé, par le Marquis Duque/ne, Gou-
I verneur^
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verneur, et François Bigot, Intendant, de deux

lieues de front fur trois lieues de profondeur, fî-

tuées au bout de la profondeur de la Seigneurie

vulgairement nommée la Baie St. Antoine ou du

Febvre^ au bord du lac St. Pierre^ laquelle Seigneu-

rie à deux lieues ou environ de front, fur deux

lieues feulement de profondeur, et fe trouve en.

clavée entre le fief du Sieur Crejfé père, au Nord-

eft, et un autre fief appartenant au Sieur Lujfaw

die're au Sud-ouefl.

Régijlre d'Intendancej N ^ lo, Folio 19.

J^" 115

NiCOLETTE,

Concession du 29me Oéîobre 1672, faite par

jfean r^/ow, Intendant, au Sieur de Laubia, de deux

lieues de front fur autant de profondeur, à pren-

dre fur le lac St. Pierre, favoir ; une lieue au

defTus et une lieue au deffbus de la rivière Nico-

lette, icelle comprife.

Re'gijîrc d^Intendancf, N ^ j, Foiio 15,
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Js^° 116.,

L'ISLE DE LA FoURCHE, ET AUGMENTATION

A NiCOLETTE,

ConCEssiON du 4me Novembre, i68o, par

le Comte de Frontenac^ Gouverneur, et Duchef^

neau, Intendant^ au Sieur Crejfe, de l'ifle de la

Fourchây étant dans la rivière Crejfé, enfemble les

ides et iflets qui font dans la dite rivière, jufqu'au

bout de la dite ifle ; avec trois lieues d'augmen-

tation dans la profondeur des terres qui font au

bout de toute la largeur de fa Seigneurie.

Régijlred^ Intendance, Lettre B, Folio 2i»

J^° 117.

ROQJJETAILLADE.

Concession en date du 2 2me Avril, 1675,

faite au Sieur Pierre Godefroï de Roquetailladey
par

Louis de Buade Comte de Frontenacy des teires qui

I 2 font
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font le long du fleuve S/. Laurent, contenant une

demie lieue ou environ de front, à prendre depuis

ce quiNcft concédé au Sieur de Gode/roi fon pere^

au deffous des Trois Ri'viéres, en montant, juf-

qu'aux terres de la Seigneurie de NicoUtte, avec

trois lieues de profondeur.

Cahier d'Intendancey N ° 2 à 9, Folio 152.

^' US.

GODEFROI,

Concession du 3imeAoût, 1638, faite par

Charles Huot de Montmagny^ au fieur Godefroiy de

trois quarts de lieues de terre le long du fleuve

St. haurenty fur trois lieues de profondeur dans

les terres; et font les dites terres bornées du

côté du fud-oueft d'une ligne qui court fud-eft

et Nord-oueft, au bout de laquelle, du côté

du Nord, a été enfoui une groffe pierre avec des

briquetons auprès d'un ficomore, fur lequel une

croix a été gravée, le tout pour fervir de marque

et témoignage, et du côté du Nord-eft de la

rivière
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rivière norriméé la rivière du lac St. Paulj fans

néanmoins que le dit Godefroî puiffe rien prétendre

en la propriété du tout ou de partie de la dite

rivière, et icelle y étant, ni du lac St~ Paul^ en-

core bien que la dite ligne s'y rencontralTe,

Ùahier d''Intendancej N ® 2 à 9, Folio 151.

JT" 119,

Becancour.

Concession du i6me Avril, 1647, faite par

îa Compagnie au Sieur de Be'cxincùur, fituée au

Sud du fleuve 5^ Laurent-j contenant deux lieues

et unq\iart de front fur pareille profondeur ; te-

nant du côté du Nord-eft au fief Dutort et du

côté du Sud-oueft au fief Gode/toi
;
par devant le

fleuve St. Laurent, et par derrière les terres non.

concédées ; avec les ifles, iflets et batures qui fe

trouvent tant dans la rivière de Besancour que dans

une autre livière appellée la rivière St. Paul qui
fe décharge dans le dit fleuve.

Papier Terrier^ Folio 1 70,
I 3 NO 120.
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.yr" 120.

DUTORT.

On n'a pu trouver le titre de cette Concefîîon

ni dafis le Secrétariat ni dans le bureau du Papie^

Terrier, de forte qu'on ne connoit ni l'étendue de

fon front ni le nom du conceflionaire originaire.

Elle eiï placée fur la carte d'après les lumières

qu'on a pu tirer des titres des conceflions voi-

fines.

JT' 121

COURNOYER,

Situe» au Sud du fleuve 5/. Laurent, conte-

nant une demie lieue de front fur trois lieues dg

profondeur, tenant du côté du Nord-efl au fief de

Genîilly et du côté du Sud-oueft au fief de Dutort*

appartenant aux héritiers de feu Sieur Linctot.

N. B, Les titres de cette conceffion fuivant le

Réeriflre
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Régiftre da Papier Terrier fufdit ont été brûlés^

Régïjîre du Papier Territr^ Folio 204,

le ^me Marsy 1725.

J^ 122.

Gentilly,

Concession du i4me Août, 1676, faite par

Jacques DuchesneaUi Intendant, à Michel Pdlerier,

Sieur de la Perade, de la Seigneurie de Gentillyy

contenant deux lieues et demie de front fur le

fleuve St. Laurent, à prendre aux terres du Sieur

Hertel en defcendant, et deux lieues de profon-

deur.

Régiftre d^IntendancCf Let, B Folio 11,

^^ 123.

Levrard oa St. Pierre les Becquets,

Concussion du 27me Avril, 1689, faitepar

les
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les Sieurs Lefth'vre de la Barre, Gouverneur et

de Meulles, Intendant, au Sieur Le^vrard, d'une

étendue de terre de deux lieues ou environ de

front fur le fleuve St, Laurent^ du côté du Sud,

et crénéralement tout ce qui fe rencontre entre la

Seigneurie de Gentilly et celle DeschaïllonSy avec

les ifles et batures qui font dans le dit fleuve,

au devant du dit efpace ; aufii Tifle appellée Ma-

dame fituée au Sud de l'ifle et comté de St. Lau-

rent^ d'une lieue de tour ou environ.

Régijlfe è!Intendance^ La. B Folio 38;

A(51e du premier Avril, 1751, qui fixe la pro-

fondeur de la Seigneurie qui fe trouve entre Gen-

tilly et VEchaillons ( LeirardJ à quatre lieues.

Régijîre d'Intendance, N ° 9, Folio "1%^

JT" 124.

St, Jean Deschaillons.

Concession du 25me Avril, 1674, au Sieur

de St. OuTSj de deux lieues de terre de front le

long
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long du fleuve St. Laurent^ à commencer quatre

arpens audeflbus de la Rivière des Chênes en mon-

tant le dit fleuve, avec deux lieues de profon-

deur dans les dites terres, nommée la Seigneurie

Deschaillon».

Regijire des Foi et Homage^ Folio 6j,

jr 125.

Augmentation de St. Jean Des-

chaillons.

Concession du 25me Janvier 1752, faite par le

Marquis de La Jonquiere^ Gouverneur et François

Bigot y Intendant, à Roc de St. Ours, Sieur DeS'

chaillons dans la profondeur de la rivière du Chêne

fur le même front de la Seigneurie de la rivière du

Chêne à lui déjà concédée, avec quatre lieues et

demie de profondeur à prendre au bout des deux

lieues que contient fa dite Seigneurie,

Re'gifire d'Intendancey N^jo. Folio 28.

N o 126.
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J^° 126.

LOTBINIERE PREMIERE PARTIE.

Concession du premier Avril, 1685, faite à

Mr. dt Lotbinierc de trois quarts de lieue ou en-

viron de terre non concédée, à prendre d'un bout

le long du fleuve S^ Laurent, a la grande rivière

duCbêne, joignant le commencement delà demie

lieue de conceflion, faite au Sieur Manolety et de

l'autre en remontant vers la petite rivière du Chéney

Vix terres du Sieur S/. Ours^ avec deux lieues de

profondeur,

Régîjlre des Foi c2f Homage^ N ° 42,

Page i%Zy le z^me Février, 1781.

J^" 127.

LOTBINIERE SECONDE PARTIE.

Concession du sme Novembre, 1672, faite par

Jean Talon, Intendant, au Sieur Uarjolet d'une de-

mie
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mie lieue de front fur une lieue et demie de pro-

fondeur, à prendre fur le fleuve St. l^aurent, de

puis la grande rivière du Chèncy jufqu'aux terres

non concédées, tirant vers les terres de Ste*

Croix,

Re'gijlre d^Intendance N°. i. folio 2^.

J^° 128.

LOTBINIERE, TROISIEME PARTIE.

Concession du 3me Novembre, 1672, faite

par Jean Talon^ Intendant, au Sieur dt 'Lotbiniére>

de l'étendue de la terre qui fe trouve fur le fleuve

St, Laurenf, depuis la conceflion du Sieur Mar-

Jokt jufqu'à celle des Religieufes Urfulines, (Ste-

Croix) fur deux lieues de profondeur,

Re'gijlre d'Intendance, N^i. Folio 44.

^' 129.

LOTBINIERE QJJATRIEME PARTIE.

Concession du a^me Mars, 1693, faite par

Inouïs
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"Louis de Buadef Gouverneur et Jean Bochart^ In-

tendant, au Sieur de 'Lotbinîerey de trois lieues et

demie de front avec quatre lieues et demie de

profoi>deur, à prendre au bout et où fe termine la

profondeur du fief de 'Lothiniere et celui appelle

la petite rivière du Chêne (les trois concclïions pré-

cédentes à lui appartenantes) enfemble tous les

bois, prés, ifies, rivières et lacs qui s*y trouvent.

Rtg'ijirt d' Intendancey 'Lettre D. N o
. 4, Folio 12,

J^' 130.

Ste. Croix.

Le titre de cette concefTion n'a pas été trouvé au

Secrétariat ; il paroit feulement par le Régiftre

des Foi et Homage «ne déclaration faite par Pkrrc

Duquetf Notaire Royal, au nom des Dames Relî_

gieufes Urfalines de Que'hec, propriétaires de la

Seigneurie de Ste. Croix et autres lieux, devant

Mr. Duchefneau, Intendant, qui dit, que les dites

Dames poffédent un fief et feigneurie au lieu

nommé Platon Ste, Croix, contenant une lieue de

front fur le fleuve St, Laurent, fur dix Jieue

de



C 97 1

de profondeur, borné d*un côté au Sieur de Lotbi^

nicTt et d'autre aux terres non encore habitées, aux

dites Dames Religieufes appartenant par titre

de l'ancienne Compagnie, en date du i6me Jan»

vier, 1637, et confirmé par Mr. de L.auzonfGoilm

verneur, le 6me Mars, 1652,

Régijlre des Foiit Homage^ N ^ 68. Folio 312,

ie làftnt Avril., 1781.

J^' 132.

BONSECOURSè

CoNCESSio>T du i6me Avril, 1687, faite par

Jacques de Brifay^ Gouverneur, et Jean Bochart,

Intendant, au Sieur Villenewvey de la quantité de

foixante et quatorze arpens de front fur le fleuve

St. Laurentf du côté du Sud, fur deux lieues de

profondeur, en cas qu'elle ne foit concédée à

d'autres. Les dits foixante et quatorze arpens

tenant d'un côté aux terres des Dames Religieufes

Urfulines, et d'autre côte à la veuve Duquct.

Régîjlre d^Intendance^ N <^ 8, Folio 7
K NO, 33.
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JV~' 133,

Partie Sud-Ouest de Desplaines.

Concession du 26me Mats, 1738, faite par

le Marquis de Beauharnoisj Gouverneur, et Gilles

Hocquart, Intendant à Demoifelle Charlotte Legar-

deuTj d'une augmentation de terrein d'environ

Soixante et quatorze arpens de front, qui fe trouve

non-concédé, et enclavé entre la conceffion à elle

faite le 4me Janvier, 1737, ^^ ^^ Seigneurie de

Ste, Croixy tenant par devant au fief de Bonje'

cours et Amiot, et par derrière aux terres non-con-

cédées, fur une lieue et foixante arpens de pro-

fondeur, pour les dits foixante et quatorze arpens

ajoutés ne faire avec fa première conceffion qu'une

même Seigneurie.

Régijîre d'Intendance^ N ® 9, Folio 2,

J^' 134.

Partie Nord-Est de Desplaines.

Concession du 4mc Janvier, 1737» faite à

Demoifelle
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Demoifelle Charlotte Legardeur par le Marquis de

Bcauharnoisy Gouverneur, et Gilles Hoc^uart, In-

tendant, de trois quarts de lieue de terre de front

à la côte du Sud du fleuve S^ Laurent, fur trois

lieues de profondeur, à prendre au bout des pro-

fondeurs du fief Maranda ; borné d'un côté, au

Sud.oueft, à la Seigneurie de Bonfecours, d'autre

au Nord-eft à celle de Tillj, et par derrière aux

terres non-concédées.

Régîjîre d'Intendance^ N® 8. Folio 19,

JT' 134.

Fief Maranda partie Sud-ouest,

Concession faite au Sieur Duquet^ fils, le

3me Novembre, 1672, par Jean Talon, Inten.

dant, de trente arpens de terre de front fur cin-

quante de profondeur, fur le fleuve St, Laurent»

depuis la jiviére Filieu jufqu'aux terres non-con-

cédées.

Re'gijîre d^Intendance, N ° i. Fol. 25.

K2 NO 135.
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Fief Ma r and a partie Nord-Est.

Concession faite au Sieur Duquel, Père, le

3rae Novembre, 1672, ^'^x Jean Talon^ Intendant»

de trente arpens de terre de front fur cinquante de

profondeur, à prendre fur le fleuve St. Laurenty

depuis la concciîion du Sieur Duquel fonfîls, juf-

qu'aux terres non-concédées.

ReglJÏTe d' Intendance, ts ^ i, Fol. 25.

^' 136.

TiLLY OU St. Antoine.

Concession du agme Octobre, 1672, faîlc

par Jean Tahri^ Intendant, au Sieur de Villieu de

l'étendue de terres qui fe trouveront fur le fleuve

St. Laurevt, depuis les bornes de celles de Mr«

Lauzorif jufqu'à la petite rivière dit de VillUVf

kelle comprife, fur une lieue et demie de pro-

fondeur.

Régijîre d'Intendance, N ^ j, foliOf 19.

N^J37.
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jr" 137.

Gaspe*»

CoKCESSiON du 25me Mars, 1738, faite par

le Marquis de BeauhaTnoisy Gouverneur, et Gilles

Uocquart, Intendant, à Dame Angélique Legardeur,

veuve du Sieur Hubert de Gaspe', d'une lieue et

demie de terre de front, derrière la Seigneurie

de Ti/ly, appartenant aux Héritiers de feu Sieur

L^gardeur; à prendre le front au bout delà pro»

fondeur et limite de la dite Seigneurie de Tilljy;

tenant d'un côté à la Seigneurie de Lauzon, et

d'autre à celle accordée à Demoifelle Legardeur

fa Sœur, par conceiïîon du 4me Janvier, 1737^.

et par derrière aux terres non concédées,

Re'gijlre d'Intendancef N ° 9, Folio^ i »

J^° 138.

Lauzono.

Concession du J5me Janvier, 163^, fuite par

K 3 la
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la Compagnie, à Mr. Simon lemaitre de la côte

de Lauzoriy contenant l'étendue de terre ainfi qu'il

fuit favoir^ la rivière Bruy^ante, {Chaudière) fi-

tuée au pays de la Nau^ette France, avec fix

lieues de profondeur dans les terres et trois lieues

à chaque côté de la dite rivière.

JRégiJlrt d^InUndance, Lef, B, Folio 37,

JT" 139

Lamartiniere,

Concession du 5me Août, 1692, faite par

Louis de Buade, Gouverneur et JeanBochari, In»

tendant, au Sieur delaMartiniere, de l'efpace de

terre qui fe pourra trouver, fi aucun il y a non

concjdé, entre la Seigneurie de Lauzon et celle

de Mont-a-peine y ou le fief du Sieur Vitré, fur la

profondeur femblable à la Seigneurie de Lauzon,
^

fi perfonnne n'en eft propriétaire.

N. B. Ce fief fur les lieux a trente-deux arpens

de front.

Régijîrs d'Intendance, N ° 4, Foh'o 7.

N 139,
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Jf' 140.

MOMT-A-PEINE.

Concession du 241x16 Septembre, 1683, faite

à Mr. Charles Denis, Sieur de Vitré, de dix ar-

pens de terre de front, fur quarante de profon-

deur, pour en jouir, lui fes hoirs et ayans-caufe

à titre de fief et Seigneurie à toujours.

N. B. Cet extrait ne mentionne nullement la

fituatiôn de ce fief qui n'eft connu que par ion

augmentation et la conceflion précédente,

Re'gîjre des Foi & Homage, N o 46, Folio 20 7^

2Tme Février, 1781,

J^^' 141.

Augmentation de Mont-a-petne.

Concession du i8me Juin, 1749, taite par

Roland Michel Barrh, Gouverneur et François Bi'

gotf Intendant, à Claude Antoine de Bsrment, Sei-

gneur
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gneux de la Martinlérey d'un reftant de terre qui

fe trouve au bout de la profondeur du fief de

Vitréy et qui eft enclavé entre les fiefs de Vincennes

et de ti'vaudiêrt au Nord-eft, et celui du dit Ber-

ment de la Martiniere au Sud-oueft, jufqu'à l'é-

gale profondeur de fix lieues que contient le fief

du dit Sieur Berment de la Martiniere,

Régijîre d*Intendancef NO9, Folio /^i»

JT" 142.

Vincennes. .

Concession du 3me Novembre, 1672, faite

par Jean Talorty Intendant, au Sieur Bijfoty de

foixante et dixarpens de terre de front, fur une

lieue de profondeur, à prendre fur le fleuve S/.

Laurenty depuis les terres appartenantes au Sieur

dg la Cîsiere, jufqu'aux terres non concédées.

Régîftre d'Intendancei N ® J, Folio 30.
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J^° 143.

LiVAUDiERE,

Concession du 2ome Septembre, 1734, faite

par le Marquis de Btaubarnotiy Gouverneur, et

Gil/es Hxquartj Intendant, au Sieur Pean dt Lu

l'audiercy de trois quarts de lieue de front ou en-

viron, fur trois lieues de profondeur; bornée par

devant au bout de là profondeur de la Seigneurie

de VincenneSf d'an côté au Nord-ejfl à la ligne d^

la Seigneurie de Beaumont, d'autre côté au Sud-

oueft à la Seigneurie de Mont-à-peine, et far der-

rière aux terres non concédées, pour la préfsnte

conceflîon ne faire néanmoins qu'une feule et

même feigneurie avec la moitié de celle de la

DuTfntaie dont ledit S'xQwr Pean efl propriétaire,

Rcgifire d'Intendancef N ^ 9, FoUo 85.

J^' 144.

Beaumont.

Concession faite au Sieur Dri (/7e/i deBeaun
mont



C 106 3

m'^-'ii le 3me Novembre, 1672, par JeanTaioriy

Intendant, de la quamité de terre qui fe trouvera

fur le fleuve St. Laurent^ entre le Sieur B'ijfott

et Mr> de la Durantaiet fur unclieue et demie de

profondeur.

Kégiftre (TIntendance, N © i, Folio 31,

^'' 145

Augmentation de Beaumont.

Concession du lome Avril, 1713, faite par

Philippe de Rigaud, Gouverneur, et Michel Begon^

Intendant, au Sieur de Beaumont, fils, d'un ter-

rein non-concédé contenant une lieue et demie

en profondeur, et fur le front et largeur de la

Seigneurie de Beaumont, entre la Seigneurie de

la Durantaie et celle des héritiers du Sieur

Mffot.

Rigijlre dHntendancCy N ^ 6, Folio ^i^

NO 14^
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J\' 146.

La Duraxtaie.

Concession du 291116 Oélobre, 1672, faite par

Jtan Tizlerty Intendant, au Sieur de la Durantaie

de deux lieues de terre de front fur autant de

profondeur, à prendre fur le fleuve S/. Laurent^

tenant d'un eôté à demi arpent au de là duSault

qui eft fur la terre du Sieur DesiJletSj et de l'au-

tre le canal Bellechajey icelui non compris, par-

devant le fleuve Su Laurent et par derrière les

terres non-concédées.

Le canal de Bellechajfe étoit fi peu connu au

tems de cette conceffion, que les parties y in-

téreflees ne pouvant convenir de leurs bornes»

des experts nommés par la Cour déterminéi'ent

que la pointe de Bellechajfe fépareroit les deux fei»

gneuries de la Durantaie et de Berthier*

Régijlre d' Intendance^ N ° 1, Folio 7»

N o
. 147
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Augmentation de la Durantaie.

Concession du ler. Mai, 1693, faite ^u

Sieur de la Durantaie, par \jOuis de Buade et Jean

Bochart Intendant, de deux lieues de terre de

profondeur à prendre au bout et où fe termine

]a profondeur de fon fief de la Durantaie^ fur

pareille largeur du dit fief, qui a environ trois

lieues de front, borné d'un côté au Sud-ouffl

aux terres de Beaumont et au Nord-efl: à celles de

Berthier*

N. B. Le titre deconceflion de La Durantaie

diiFére, quant au front de celui de l'augmentation:

ce front, eft furie terrein de deux lieues cin-

quante arpens. Par ordre de la Cour cette Sei-

gneurie avec fon augmentation a été divifée en

deux parties égales connues aujourd'hui, favoir,

celle du Sud-oueû fous le nom de S/. Michel et

celle du Nord-eft fous celui de S/. Valier,

Rigijire d^Intendance^ Let» D, Folio 13.

NO. 148.
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J^" 148.

Ajoute' aux seigneuries de St. Mi-

chel ET DE LiVAUDiERE.

Concession du 2ome Septembre, 1752, faite

au Sieur Michel Jean Hugues Péan de Li'vaudlére

d'un terrein non concédé derrière la Seigneurie

de Beaumonty et qui fe trouve enclavé entre les

lignes des feigneuries de 5/. Michel au Nord-efl

et de Li-vaucîiere au Sud-oueft, ce qui compofe

deux lieues de front fur une lieue feulement de

profondeur, laquelle lieue de profondeur joint la

ligne du trait-quarré des profondeurs des dites

feigneuries de St. Michel et de Li'vaudiere^ et en

outre quatre lieues et un quart de front ou en-

viron (ce qui eH: efl appelle St. Gernjais fur la

Carte) fur trois lieues de profondeur, à prendre

au bout des profondeurs de S/. Michel des deux

lieues ci-delîus concédées et de la Seigneurie de

Linjaudieref laquelle étendue de terrein de quatre

lieues et un quart de front, ou environ, fera bor-

née par devant au trait-quarré des lignes de pro-

fondeurs de St.^Michelj des deux lieues ci-deflus

concédées et de Li'vaudierey par derrière par une

ligne droite et parallèle joignant aux terres non-

L concédées
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concédées ; au Nord-efl par la continuation de la

ligne de féparation ^des dites leigneuries de Sa

Valier et de St, Michel, et au Sud-oueft également

par la continuation delà ligne de féparation de la

dite feigneorie de L.i'vaudiere à celle nouvelle,

ment concédée à Mr. de la Martîniére ; lefquels

terreins de deux lieues de front fur une lieue

de profondeur et de quatre liei\esetun quart de

front ou environ fur trois lieues de profondeur

ci-deflus défignés ne feront avec les Seigneuries

de St. Michel et de LivaudiêrCy appartenant déjà

au Sieur Pean qu'une feule et même feigneurie,

N. B. On n'a pas voulu retrancher fur la carte

les lignes qui font entre les différentes concefîions,

réunies par ce titre, afin qu'on en puifle voir la

fituation.

La conceflion derrière Beaumont, n'a pas fur le

terrain deux lieues de front comme il eft dit

dans le titre.

Re'gijre d'Intenaance, N^ lo Folie 9,

NO 149.
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J^' 149.

Berthier.

ConCESsiON du 29me Octobre, 1672, faite

par Jean Talon^ Intendant, au Sieur Bertbier, de

deux lieues de terre de front fur pareille pro-

fondeur, à prendre fur le fleuve 5/, luaurentj de-

puis Pance de BelUchaJfe inclufe, tirant vers la

rivière du Sud, icelle non comprife,

* N. B. Cette conceiïion eft bornée fur la carte

fuivant un arpentage particulier. L'irrégularité

de la figure de ce terrein provient d'une ceffion

que firent les propriétaires de cette feigneurie à

ceux de la rivière du Sud, par une tranfaction

du 22me Janvier, 1728,

Régijlre d'Intendance^ N o i, Foiio 7,

.yr^ 1^.
Rivière du Sud, avec les isles aux

Grues et aux Oies,

Concession du 5me Mai, 1646, faite parla
I- 2 Compagnie,
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Compagnie, au Sieur de Montmagny, de la rivière

appeilée du Sud, à l'endroit où elle fe décharge

dans le fleuve Sf, Laurent, avec une lieue de

terre le long du dit fleuve Si. Laurenty en mon-

tant de la dite rivière vers Québec^ et demie

]ieue le long du dit fleuve, en defcendant vers

Je golfe ; le tout fur la profondeur de quatre

lieues en avant dans les terres, en côtoyant la

dite rivière de part et d'autre, et icelle com-

prlfe dans la dite étendue; et de plus les deux

ifles fituées dans le fleuve St, Laurentt proche

du dit lieu, en defcendant le dit fleuve Tune ap-

pellée l'ifle aux Oies et l'autre appellée l'ifle aux

Grues, avec les batures qui font entre deux, le

tout contenant quatre lieues ou environ de lon-

gueur furie dit fleuve.

Régilire d^Intendance, N ® lO c 17, FoVio 372.

J^' 151.

L'Epinay.

Concession du 7me Avril, 1701, faite par

He&or de CalUére, Gouverneur, et Jean Bocharty

Intendant,
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Intendant, au Sieur de l'Epinajt du peu de terrein

qui fe trouve entre la Seigneurie de y^«« de Paris

et celle de la rivière du Sud, près de Québec, le-

quel terrein fe terinine en triangle au fleuve 5/.

Laurent, et tient d'un bout aux terres non-con,

cédées, et de l'autre par la pointe audit fleuve ;

enfemble que le dit terrein fera borné à la hau-

teur de la conceiïion du dit Jean de Paris, par

une ligne parallèle qui fera tirée Nord-ell et Sud-

ouefl: jufqu'a celle de la petite rivière du Sud,

N. B. Cet extrait confirme la remarque ci-def-

fus concernant le cours de la rivière du Sud.

Rigijîre d'Intendance, N *^
5. Folio 32.

JT' 152.

FOURNIER,

Concession du sme Novembre, 1672, faittf

par Jean Talon, Intendant, au Sieur Fournier, de

trente arpens de terre fur deux lieues de profon-.

deur, à prendre fur le fleuve St, Laurent; tenant

L 3 d'u
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d*un côté au Sieur de PEpimy, et d'autre les-

terres non-concédées,

Rtgijlre d'Intendancef N ^ i. folio 28»

'V 153.

Louis Gagnier dit Belleavance,

Concession du sme Septembre, 1675, faite

par le Comte de Frontenac, Gouverneur, à Louis

Gagner, dit Bellea^vance, de dix arpens de terre

de front, à commencer depuis ia conceflion, en

montant le fleuve 5/. Laurent, dans les terres non-

concédées, féparant icelle et ce qui appartient au

Sieur Fournier, avec une lieue de profondeur, pour

être unie à fa part du fief Lafrenay, qui lui a été

concédé conjointement avec le Sieur Gamache^

part qui lui appartiendra,

Régijlre d'Intendance, Let, B. Folio 15,

NO 154*
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Jf" 154.

La Fresnay.

Concession du 3me Novembre, 1672, faite

par Jean Talon^ Intendant, aux Sieurs Gamache

et Bellewvancef d'une demie lieue de terre fur une

lieue de profondeur, à prendre fur le fleuve S^

Laurent, depuis la concefîion de la Demoifelle

Amiotf tirant vers celle du Sieur Fournîer,

Régifire d'Intendance, N ^ 1, Folio 26.

J^" 155.

Ste. Claire*

Concession du i7me Mars, 1693, faite par Zoaù

de Buadey Gouverneur, et /^«n ^oc/^^r/, Intendant,

à René Lepage, d'une lieue de terre de front à pren-

dre à une ligne qui fera tirée au Nord-efl: et Sud-

oueft, pour terminer la profondeur de la concef

fion du Sieur CouiHard de PEpinay, fituée à la ri-

vière du Sud, avec deux lieues de profondeur^

joignant d'un côté au Nord-ell la prolongation

de
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de la ligne qui fait la réparation des terres du
dit Sieur de VEpinay, d'avec celle da Sieur
Amiot de Vincelot ; d'autre côté, au Sud-ouefî, les

terres non concédées ; d'un bout, au Nord-oueft,

la dite ligne qui termine la profondeur de la terre

du dit Sieur de VEpinays et d'autre bout au Sud-

eft une autre ligne parallèle qui terminera les

dites deux lieues de profondeur!

N. B. Ce terrein efl figuré d'après la prife de

poffeflion des conceflionaires ; mais comme tel il

^ne s'accorde ni ne peut s'accorder avec la def-

cription ci-deCTus ; les limites de la concelfion de

la rivière du Sud différant de beaucoup de celles

que ment^oime le titre, la fituaticn des ieigneuries

voifines doit néceflTairement en être afleCtée,

Régijlre d'Intendance, "Lettre D. N ^ . 4. Folio 12,

J^' 156.

Vincelot.

CoK CESSION du 3me Novembre, 1672, faite

par
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par Jean Talorty Intendant, à Demoifelle veuve

Amiùtt d'une lieue de terre fur autant de profon-

deur,' à prendre fur le fleuve St, Laurent^ depuis

le Cap St. Igfiâcet icelui compris, jufqu'aux ter-

res non.concédéei»

Rigijin d^Inundame N °
. i. Folio 36.

V^" 157.

Augmentation deVincelot.

Concession du ler Février, 1693, faite par

Louis de Buade, Gouverneur, et Jean Bochart^

Intendant, au Sieur de Vincelot, d'une lieue de

terre de front avec deux lieues de profondeur,

derrière et au bout de fon fief de Vincelot, au Cap

S/. Ignace^ qui a pareillement une lieue de front

feulement, fur une lieue de profondeur, fuivant

les alignemens généraux de ce pays,

Rêgijlre d'Intendance, NO4. Folio 9.

NO 176.
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Jf' 158.

BONSECOUItS.

Concession du ler Juillet, 1677, faite par

Jacques Duckefnauxy Intendant, au Sieur François

Bellangerj des terres qui font le long du fieuvç

St. Lauienty du côté du Sud, entre ce qui appar-

tient à la Demoifelle Gene'vie-'ve Couillardt en re-

montant le dit fleuve, jufqu'à celle de la Demoi-

ielle veuve Jmiot ; contenant le tout une lieue et

demie, ou environ, de front, avec deux lieues de

profondeur,

Infinuatîons du Con/eil Supérieur,

lettre B, Fo/io 88.

J^' 159

IsLEs St. Jean.

Concession 4u i7me Mai, 1677, faite par

"Louis de Buade^ Comte dç FrontenaCf Gouverneur^

ï Demoifelle Cenevie've Couillard, d'une lieue de

terre
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terre de front le long du fleuve St. Laurent, du

côté du Sud, à commencer depuis les deux lieues

promifes à Noël Langlois, en remontant le dit

fleuve, vers ce qui appartient a la Demoifelle

Amiot, avec deux lieues de profondeur, enfemble

un iflet étant dans le fleuve, au devant de la dite

lieue de front, contenant quatre à cinq arpens ou

environ.

Injtnuations du Confeil Supérieur^

"Let, B, Foliof 39.

JV" 160.

Lessard,

Concession du 3ome Juin, 1698, faite par

Louis de Buade, Comte de Frontenac^ Gouverneur,

et Jenn Bocharty Intendant, à Pierre "LeJJdrdt

d'une lieue de terre de front, fur pareille profon,

deur, fituée fur le fleuve St, Laurent, proche l'Iflet

5/. Jearif au derrière de la Seigneurie de Made-

moifelle Dutartre ; tenant d'un côté à la terre du

Sieur de la Chenaicy et de l'autre à celle de François

BellangcT \ d'un bout à la Seigneurie de dite De-

moifelle
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moifelle Dutartre, et de l'autre aux terres non.

concédées.

Rigifire d'Intendance^ NO5. Folio 23-

J^" 161.

St. Jean Port joli.

Concession du 25me Mai, 1677, ^^^^^ P^''

Louis de Buade^ Comte de Frontenac, Gouverneur,

et Jean Bochartf Intendant, à Noél PAnglais, de la

confiftence de deux lieues de terre de front, W
long du fleuve St, Laurent, du côté du Sud, à

commencer depuis les terres qui appai-ti'ennent à

la Demoifdle Lacombe, en remontant le dit fleuve,

jufqu'à la conceflion de la Demoifelle Genevii've

Couillard, avec deux lieues de profondeur,

Régijîre des Foi & Homage, N o
44,

Page 194, U i^me Septembre, 1781,

NO 162.
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162Jf'

Reaume.
Concession du i6me Mars, 1677, faite par

Jacques Duchefneauj Intendant, à Demoifelle de

Lacombty d'une demie lieue de terre de front lô

long du fleuve 5/. l^auretity à prendre depuis celles

qui appartiennent au Sieur de St, Denis^ fon père,

en remontant le dit fleuve, avec deux lieues de

profondeur.

Injinuatîons du Confeil Supérieur

,

Let, B . Folio 1 6.

JT' 163.

St. Roc.

Concession du ler. Avril, 1656, faite par

Mr. de hauzoriy Gouverneur pour la Compagnie,

2. Nicbolas Juchereau de St, Denis, de trois lieues

de terre de front fur deux lieues de profondeur,

avec les ifles et battures audevant de la dite Con,

ce nion.
^

Cahiers d*Intendancef N° lO à ly, folio 66s»

M NO 164.
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r-o
164.

Ste, Anne ou la Pocadiere.

Concession du 29me 06lobre, 1672, faite

par Jean Talon^ Intendant, à Demoifelle Lacombâf

d'une lieue et demie de terre de front fur autant

^e profondeur, \ prendre fur le fleuve St. Laurent,

tenant d'un côté à la concelTion du Sieur de St,

Régtflre d^Intendance, N ° i, Foito 9.

J^' 165

La Rivière Quelle.

Concession du agme 06lobre, 167», faite

par Jean Talon^ Intendant, au Sieur de la BouteîU

lerie, de deux lieues de front fur une lieue et de-

mie de profondeur, à prendre fur le fleuve St»

Laurent^ favoir une lieue audeffus et une lieue

au deflbus de la rivière Quelle, icelle comprife.

Régijîre d'Intendance^ N ^ i, Folio 6.

NO 166.
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Jf° 166.

Augmentation de la Rivière Quelle,

Concession du 23me Octobre, 1750, faite

par le Marquis de la Jonquiere^ et François BIgof,

Intendant, à Demoifelle Genevié'-je de Ramzay,

veuve du Sieur de Boi/beberf, de deux lieues de

front fur deux lieues de profondeur, à prendre

au bout de la profondeur de la lieue et demie

que contient la Seigneurie delà Bouieillerie, pour

faire avec l'ancienne concefTion, de 1672, une

feule et même leigneurie, au lieu appelle la ri-

vière Quelle.

N. B. Par leRégiftrede la Foi et Homage il

paroit que, par accord entre Mademoifelle de

Lacomèe, propriétaire de Ste, Anne, et le Sieur de

la Bouteilltrie, la borne Sud-oueft de la Seigneurie

de ta rivière Oudle fut d'abord fixée à un quart

de lieue au deflfus de la rivière OuelU, et par un

fécond accord à un ruifleau nommé le Grand

RuiJJ'eau*

Régijîre d'Infend'.ince, N ®
. 9, Folio 70.

M z KO 167.
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J^' 167.

St. Denis.

Concession du i2me Mai, 1679, ^aite par

le Comte de Frontenac^ Gouverneur, au Sieur de

S/. Denis pour et au nom de Jofeph Juchneauy fon

fils, des terres qui font du côté du Sud, entre

celles du Sieur de Ladurantaie et du Sieur de la

Bouteillerhy le long du fleuve St. Laurent^ conte-

nant une lieue de front ou environ, fur quatre

lieues dans la profondeur de la dite lieue.

Injînuations du Conjcil Supérieur,

Lettre B. Folio 36.

J^" 168

Kamouraska.-

CoNCESSiON du 'I5me. Juillet, 1674, faite

pai le Comte de Frontenac^ Gouverneur, au Sieur

de la Durantaie, qui contient trois lieues de terre

de front, fur le fleuve S/. Laurent, favoir deux

lieues
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lieues au deffus delà rivière appellée Kamourajka

et une lieue audeilous, icelle comprife, avec deux

lieues de profondeur dans les terres ; enfemble

les ifles étant audevant des dites trois lieues,

Régijlre d'Intendance, Let, B. Folio ^o et 31.

J^° 169.

Grandville.

Concession du ^me Oclobre, 1707, faite

à Dame Marie Anne de GrandviHe, veuve du Sieur

de Soul<^nge, d'une lieue ou e;iviron de front fut*

le fleuve St. Laurent^ à commencer joignant le

Sieur de Foulon, dont la concefîion commence à

deux lieues audeûTus de la rivière de Kamourajka

et finit une lieue audeflbus, et en defcendant au

Nord-eft, joignant fon ancienne concefîion, avec

les ifles et iflets, bancs et batures qui retrouve-

ront vis-à-vis icelle, laquelle fera incorporée et

jointe avec la dite ancienne concefTion, pour des

deux n'en faire qu'une.

Régijlre des Foi & Homage, N ° 107, Folio 107,

2m: Août, 1781.
M 3 N o 170
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JST' 170.

IsLET DU Portage.

Concession du 29me O6lobre, 1672, faite par

Jean Talon, Intendant, au Sieur de Grand-ville,

de l'Ifle nommée du Portage fur le fleuve S/. Lau.

rtnîy avec une demie lieue de terre en deçà et une

autre au delà de la dite Ifle, fur une lieue de pro*

fondeur.

Régijlre d*Intendancef N o i, Folio 14.

.yT" 171

Grandville et Lachenaie.

Concession du ame Juin, 1696, faite par

Louis de Buade, Comte de Frontenac, Gouverneur>

et Jean Bochari, Intendant, au Sieur de Grandvill^

et de la hachenaie, de deux lieues de terre de

front, fur trois lieues de profondeur en lieux non-

concédés, joignant d'un côté la terre du dit Sieur

d£ Grandville nommée l'iflet du Porfage, et de

l'autre
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l'autre la Seigneurie de Terrebols, appartenante au

dit Sieur de Lachtnaie^ repréfentant Dauiitr^ fituées

les dites conceffions fur le fleuve St. Laurent^

du côté du Sud, audeflTus de la riviéie du

Loup»

Régijlrt d^Intendancef N ° 5, Folio i,

J/'^ 172.

Terrebois,

Cette Conceflion ne fe trouve (ni dans le bureau

du Secrétaire ni dans le Régiflre des Foi et Ho-

mage : fon front étant inconnu elle occupe fur

la Carte l'efpace qui fe trouve entre les concef,

fions de MeflTrs. de, Grand'vilU et di Lachenaïe,

jr° 173.

Rivière du Loup,

Concession du ^me Avril, M^^ faite par

jlac(iuet
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Jacques de Brifay, Gouverneur, et Jean Bochartj In-

tendant, au Sieur VilleraU pour le Sieur d^Artignyi

et au Sieur Lachenaie^ de l'étendue de terre qui peut

fe rencontrer entre leurs conceiïions, avec deux

lieues de profondeur j de laquelle ils jouiront

moitié par moitié, et des ifles et batures qui fe

peuvent rencontrer vis-à-vis la dite étendue, à

caufe de la grande quantité de terres inhabita-

bles qui fe rencontrent fur les conceflions à eux

ci-devant faites, favoir, au Sieur de Fiilerai pour

le dit Sieur d'Artignyy depuis la rivière Verte

jufqu'à deux lieues en defcendant le fleuve S/.

Laurent ; et au Sieur de Lachenaîef favoir trois

lieues et demie, favoir, une lieue au defTus de

la rivière du Loupy et deux lieues audelFous de

la dite rivière.

N. B. Les deux lieues du Sieur de Filhraiy

depuis la rivière Verte en defcendant, font occu-

pées par la conceflîon immédiatement fuivante,

laquelle étant de date antérieure a droit de pré-

férence;

Rigifire d^Intendancey N ° 3. FoL 27.

NO 174,
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.^"174.

IsLE Verte.

Concession du 27me Avril, 1684, faite pa

le Feb'vre de la Barrcy Gouverneur, çt de MeulleSt

Intendant, à ]ean Baptijle Cote'f contenant deux

lieues de terre, prés et bois, de front fur le fleuve

Sf. Laurent fur d^ux lieues de profondeur dans

les terres ; à prendre depuis une rivière qui eft

vis-à-vis l*i/Ie Ferte, du côté du Sud de la dite

iïle, icelle rivière comprife, jufqu'à deux lieues

en defcendant le dit fleuve, enfemble les ifles,

iflets et batures qui fe rencontrent vis-àvis les

dites deux lieues, jufqu'à la dite iyZe r<rr/e, icelle

même comprile.

Régijîred* Intendancey 'Lettre B, Folio 21»

Jf' 175.

ViLLERAY.

Cette Conceflion ne fe trouve pas au Sécréta,

riat.
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riat, non plus que dans les Régiflres des Foi &
Hommage; elle occupe fur la Carte l'efpace qui

re/îe entre les Seigneuries de /'(/7«Fifr/e et des /re;>

JT" 176.

Trois Pistoles,

Concession du ôme Janvier, 1687, faite par

le Marquis ^^ Brifay^ Gouverneur, et Jean Bochart,

Intendant, au Sieur de Fitré, de deux lieues de

front lelong du fleuve S/. 'Laurenty du côté du

Sud, à prendre depuis la conceflîôn du Sieur

Villeraty et defcendant le dit fleuve, la rivière

des Tro/j Piy?o/M comprife, et les ifles qui fe trou-

veront dans les deux lieues de la préfente con-

ceflion, fur deux lieues de profondeur, même

celle au Bafque, fi elle fe trouve dans la quanti-

té préfentement concédée.

Rcgîjire d^ Intendance^ N ® 3, FoL z.
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J^" 177.

Partie des Trois Pistoles.

Concession du 6me. Avril, 1751, faite par

le Marquis de la Jonquiercy Gouverneur, et Fran.

çois Bigotj Intendant, au Sieur Nicholas Rioux,

du terreinqui fe trouve non concédé entre la Sei-

gneurie des Trois Pzjioles etles terres appartenan-

tes aux reprcfentans de feu Mr. de Lackenai'e,

ce qui peut faire environ trois lieues de front

fur quatre lieues de profondeur, avec les ifles,

iflets et batures qui fe trouvent au devant du

dit terrein,

N. B. Par les terres appartenantes aux repréfen-

tans de feu Mr. de la Chênaie on doit entendre la

Seigneurie du jB/V, que Mr. de Vitré vendit au dit

dit Sieur Tuachenaie le I3me Novembre, 1683,

Re'gijlre d'Intendance, N o
9, Folio 81,

J^" 178.

Le Bic.

Concession du i6me Mai, 1675, faite par
Louis
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Louis de Buade, Gouverneur, au Sieur de Vitre,

de deux lieues de front, le long du fleuve St.

Laurent, du côté du Sud, à prendre du milieu

de la largeur de la rivière appelle Mitis, et qui

s'appellera dorénavant la rivière en mon-

tant le dit fleuve, et deux lieues de profondeur,

enfemble l'ifle du Bic qui eft vis-à-vis.

N. B, Il y a certainement ime méprife du nom

foit de la rivière, foit de l'ifle mentionnées dans

l'extrait ci-defTus. La rivière Mitis eft plufieurs

lieues plus bas que l'ifie du Bic, vis-à-vis de la-

quelle cependant la conceflTion ci-defl^us devroit-

être placée. En 1774 difpute s'étant élevée en-

tre les propriétaires du Bic et de Rimoujky, la

Cour des Plaidoïers Communs rendit un juge-

ment, confirmé en appel en 1778, qui détermina,

que le milieu de l'embouchure de la rivière

Hattê feioit la borne entre les dites deux fei-

gneuries.

Infinuations du Confeil Supérieur,

Let, B. Folio 14.

No 179»
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J^' 179.

RlMOUSKY,

Concession du 24me Avril, 1688, faite par

Jacques René de Brifay, Gouverneur, au Sieur

de la Cardoniére^ d'une étendue de deux lieues

de terre, prés et bois, de front, fur le fleuve St,

Laurent \ à prendre joignant et attenant la concef-

fion du Bic, appartenant^ au Sieur de Vhrê^ en

defcendant le dit fleuve, et de deux lieues de
profondeur dans les terres ; enfemble la rivière

dite de Rimoujky et autres rivières et riiifleaux, fî

aucuns fe trouvent dans la dite étendue, avec

l'ifle de St. Barnabe tt. les batures iiles et ifletsqui

fe pourront rencontrer entre les dites terres et la

dite ifle,

Rcgifire d'Intendance, Let, B . Folio 34,

J^' 180.

St. Barnabe'.

Concession du unie Mars, 1751, faite par

N le
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le Marquis de la Jonquitre^ Gouverneur, et Fran-

çois B-'got, Intendant, au Sieur Lepage de 5^ Bar-

nabe\ de cinq quarts de lieue de terre de front,

fur deux lieues de profondeur, avec les rivières,

ides et iflets qui fe trouveront au devant du dit

terrein, à prendre depuis la concelTion accordée

au feu Sieur Rouer de la Cardoniérâf en defcen-

dant au Nord-eft, jufques et compris la pointe de

rifle aux Pérès j de manière qu'il fe trouvera

avoir trois lieues et un quart de front, fur deux

lieues de profondeur, qui feront bornées en total

à la concefTion des repréfentans de feu Sieur de

Vitré au Sud-ouefl, et au Nord-efl à la pointe de

rifle aux Pérès»

Régljlre d'Inttndancet N o
9, Folio Tj,

JT" 181.

Lessard.

Concession du 8me Mars, 1696, faite par

'Louis de BuadCf Gouverneur, et Jean Bochartt In-

tendant, à Pierre Lejfard^ d'une lieue et demie de

terre de front fur deux lieues de profondeur, /L

tuée
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tuée au lieu dit le Bicy le dit front à prendre de-

puis la pointe aux Peres^ appartenant au Sieur

René Lepage y à caufe d'un échange fait avec le

Sieur de la Curdoniére, et continué le dit front au

Kord-eft en allant le long du fleuve St. Laurent,

tant que la dite lieue et demie pourra s'étendre,

Régijlre d'ht^ndance, N ^ 4, Folio s S.

.yT" 182.

Louis Lepage et Gabriel Tibierge.

Concession du I4me Novembre, i6g5, faite

aux Sieurs Lou/i Lepage et Gabriel Tibierge^ d'un

terrein qui fe trouve entre la concelTion du Sieur

Pacbot, et celle du Sieur Lejard, fituéeau lieu dit

Rimoujkyy fur le fleuve St. Laurent^ du côté du

Sud, fur une lieue de profondeur,

Re'gijîre d^Intendancct N°5, Folio %,

N a NO 183.
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J^" 183.

Augmentation a la concession précé-

dente

Concession du yme Mai, 1697, faite par I^jz/Zj

de BuaJe, Gouverneur, et Jean Bochart^ Intendant,

au Sieur £oï^zV Lepage et Gabriel Tibierge^ de deux

lieues en profondeur, joignant le derrière de la con-

ceiïion à eux déjà accordée, fituée au lieu dit /?/-

moufky^ furie fleuve St. Laurent^ du coté du Sud,

tenant d'un coté à la terre du Sieur Pachott et de

l'autre à celle du Sieur Lefardy fur toute la largeur

d'icelle, avec les ifles et iflets qui fe trouveront

dans la dite étendue.

Rsgijîre d'Intendance, N 5, Folio i6»

J^' 184.

Pachot.

Concession du 7me Janvier, 1689, faite par

Jacques de Brifay, Gouverneur, et Jean Bockart,

Intendant»
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Intendant, au Sieur Packot, de la rivière de Mi.

îist dans fa devanture, fur le fleuve 5/. Laurentt

jiifqu'à une lieue de profondeur et une lieue de

terre fur le fleuve St, Laurent^ moitié audeluis

et moitié audeiïbus de la dite rivière fur fem-

blable profondeur d'une lieue,

N. B. La moitié Nord-eft de cette Seigneu.

rie ell couverte par la conceflion du Sieur ds

Peïras,

Régîflre d*Intendancej NO3. Folio 21*

^' 185.

De Peiras,

Concession du 6me Mai, 1675, faite par le

Comte </« Frontenac, Gouverneur, au Sieur da^

Peiras, de deux lieues de front le long du fleuve

St» Laurent du côté du Sud, à prendre du milieu

de la largeur de la rivière appellée Mitis et qui

s'appellera dorénavant la rivière en def-

cendant le dit fleuve, et deux lieues de pro-

N 2 fondeur



C 138 ]

fondeur, enfemble les trois illes et iflets appellées

St, Barnabe.

Régilîn d*Intendance, N ^ 2 à 9, Folio 370.

J^" 186

Lac Mitis.

Concession du lome Février, 1693, faite

par Louis de Buadcy Gouverneur, et Jean Bockart^

Intendant, au Sieur Louis Rouer, du lac appelle

Mitis, avec une lieue de profondeur tout autour

d'icelui, qui eft éloigné environ, douze ou quinze

lieues du fleuve Sf, Laurent»

Régijîn d*lntendance, N ^ 4. Folio 9,

vA"^ 187.

Matane

Concession du 26me Juin, 1677, faite par

Jacques Ducbe/neau^ Intendant, au Sieur Damourt*

d'une
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d'une lieue et demie de terre de front, fur une

lieue de profondeur, favoir,une demie lieue au de-

çà et une demie lieue au delà de la rivière Matar^e,

et par augmentation une autre lieue de terre de

front, auflTi fur une lieue et demie de profondeur,

y joignant, à prendre du côté de la rivière Mitis*

* Il paroit par la conclufion de cet extrait que

c'eft lev front qui doit avoir une lieue et la pro-

fondeur une lieue et demie, deforte que toute la

Seigneurie auroit une lieue de front fur trois lieues

de profondeur, C'eft: ainfi qu'on a interprété l'in-

tention du titre en pelant cette conceffion fur la

Carte.

Injinuallons du Confeil Supérieur^

Let^ B, Folioy 9,

J^" 188.

Ste. Anne>

Concession du 28me Novembre, 1688, faite

par Jacques de Brifay^ Gouverneur, et Jean Bo»

charty Intendant, au Sieur Rincerin, de la rivière

Ste. Anne, fituée aux monts Notre Dame, dans le

£euve St, Laurent^ avec une demie lieue de front

fur
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fur le dit fleuve, moitié audeÛTus et l'autre moitié

audeffbus de la dite rivière, icelle non eomprife

dans la dite étendue, fur une lieue de profondeur

dans les terres.

Régijîrt d^Intendance N ^
, 3. Folio 19.

J^' 189.

Magdelaine.

Concession du 2 8me Mars, 1689, faite par

Jacques de Brifay^ Gouverneur, et Jean Bocharty

Intendant, au Sieur Ri'verin^ de la rivière de la

Magdelaine^ étant au deffus des monts Notre Dame^

du côté du Sud, enfemble demie lieue au deffus

et demie lieue au deflbus de la dite rivière, le

long du Aenve Su Laurent, avec deux lieues de

profondeur.

Rigîjlre d'Intendance, N «^ 3, Folio 26,

No t909
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J^' 190.

Grand'Valle'e des Monts.

Concession du 231116 NTars, 1691, faite ç^ar

Louh de Buade, Gouverneur, et Jean Bk^i%
Intendant, au Sieur François Hazzeur^ d'une é.

tendue de terre de deux lieues de front, au lieu

appelle la Grande Vallée des Monts Notre DamSf

dans le fleuve St, Laurent, du côté du Sud, à

deux lieues de la rivière MagdeUviey et quatre

lieaes de l^Etangi en defcendant vers Ga/pé,

avec la rivière qui fe rencontre à la dite Fallee

des MontSf qui fera dans le milieu des dites deux

lieues de front fur trois lieues de profondeur

dans les terres, avec les ifles et iflets quj

fe pourront trouver fur la devanture des dites

deux lieues, et dans la dite rivière fur la pro-

fondeur des dites trois lieues.

Régijlre d'Intendance, N ^ 4, Folio 3.

.yr^ 191.

Ance de l'étang.

ConCESSiON du 2ome Septembre, 1697, faite

par
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par Louis de Buade, Gouverneur, et Jean Bockart^

Intendant, au Sieur François Hazzeur et Denis Ri-

'verin, de fAnce de l'Etang, fituée au bas du

fleuve St, Laurent, fm^ lieues au deflbus de la Vallée

des monts de Notre Damey avec une demie lieue

de front de chaque côté de la dite Ance, fur

uns lieue de profondeur.

Rêgijîre d'Intendance^ N ° 5. folio 18.

J^^' 192.

Grande rivière.

Concession, du 3ime Mai, 1697, faite par

luouis de Buadty Gouverneur, et ]ean Bocbart, Inten-

dant, au Sieur ]acques Cochu, de la Grande Riuiérei

fituée dans la Baie des Cbaleurs, avec une lieue et

demie de terre de front fur deux lieues de pro-

fondeur, à prendre depuis la Seigneurie du Grand

Pabosj appartenant au Sieur Re'né Hubert, en tirant

du côté du Cap E/poir^ vers l'ifle Percée.

Kégi^rc d'Intendance^ N ^ 5, FoL 18,
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Jf" 193.

Grand Pabos.

Concession du i4me Novembre, 1696, faite

par Louh de Buade Gouverneur, et Jean Bochart,

Intendant, au Sieur Re'ne Hubert^ de la rivière

du Grand Pabos j autrement dite la rivière Dwval

fituée dans la Baie des Chaleurty avec deux lieues

et demie de front du côté de l'Eftde la dite ri-

vière, et demie lieue du côté del'Oueft, en tirant

vers la rivière du Petit Pabos, icelle comprife fur

pareille profondeur.

Régifin d'Intendance, N ° 5, FoHo 3.

JT" 194.

Port Daniel.

Concession du lame Décembre, 1696, faite

par Louis de Buadt, Gouverneur, et Jean Bochart,

Intendant, au Sieur René d*EneaUj de trois lieues

et
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et demie de terre de front, au lieu dit le Port Da-

niel, dans la Baie des Chaleurs, le dit. front à com-

inencer demie lieue à l'Eft du cap qui fait un des

côtés de l'ance du dit Pori Daniel, à continuer les

dites trois lieues et demie à l'Oueft, fur une lieuè

de profondeur ; avec les ruifleaux, rivières et

étangs, fi aucuns fe trouvent dans la dite étendue,

Régifirc d'Intendance, N ° . 5. Folio 4.

Jf' 195.

Paspebiac.

Concession du lome Novembre, 1707, faite

par Rigaudt Gouverneur, et Raudot, Intendant>

au Sieur Pierre Leymar, de la pointe de Pafpe'biac,

dans la Baie des Chaleurs, avec une lieue de front

du côté de l'Eft de la dite Pointe et une lieue du

côté de l'Oueft, avec les Ifles et iilets qui fe trou-

veront au devant de l'étendue de la dite concefîion,

far trois lieues de profondenr.

Injinuatîons du Corî/eil Supcrieur,

lettre G. folio 38.
NO 196.
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.A^' 196.

BONAVANTURE,

Concession du 23016 Avril, 1697, faite par

Louis di Buade, Gouverneur, et Jean Bochart, In°

tendant, au Sieur de la Croîxy de la rivière de Bo7f

aifanture^ avec deux lieues de terre de front, fa-

voir ; une demie lieue d'un côté de la dite rivière

au Sud-oueft, en allant vers Kifcahtriac^ et une

îieue et demie de l'autre au Nord-efl:, tirant vers

Pafpébiacy fur quatre lieues de profondeur, avec

les ifles, iflets et batures qui fe trouveront dans la

dite étendue ; le tout fitué dans le iond de la Baie

des Chaleurs*

Jlegjjîrt d*InNndance, N®^, Folio 14.

jr 197.

Shoolbred,

Grant in fief and Seigniory to John Shooîhred^

Efquire, made on the fourth of July, 2788, by

O His
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His Excellency the Right Honorable Guy Lord

Dorcbefter, Governor General, of the following

traéls and parcels oflandin iht Bay of Chaleurs^

videlicet :

A certain lot or traàt of Land lying at Bona'ven»

ture, beginning at the fouth extremity of the pub-

lic road, which leads from the harbour of Bona'V

tnturCf to the fettlement on the North bank,

thence runnîng nearly North-eaft to the extrême

point of the faid bank, and bounded by the courfe

of the harbour, thence ftill bounded -by the courfe

of the faid harbour, nearly North-oueft, two hun-

dred and fixty-four feet, thence South-weft par-

alel to the firft courfe to the public road, thence

South-Eaft two hundred and fixty-four feet to the

firft ftationj Alfo a lot of land and fpace of ground

whereon was buiît a ftorehoufe, fituate four hun-

dred and forty-four feet from the North-Ea/l point

of the faid bank, and Eaft of the public road,

vrhich with an allowance of fifteen feet on each

fide and behind the fpace whereon the faid ftorc

flood, containing five thonfand and thirty-five

fquare links. Alfo the lots of Land and fpace of

ground whereon were built two other ftorehoufes

ïVith fiftecn feet on each fide, and behind each of

the rpaces of ground whereon the faid iiorefaoufes

ftood
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ttoodf the one fituate two hundred and forty £et%

from the South end of the bank and one hundred

and fixty feet Weft of the public road, containing

three thoufand eight hundred and twenty-twa

links fquare, and the other fituate twenty feet

diftant from the North-weft corner of the laft

mentioned ground whereon the faid flore forraerly

flood, containing fîve thoufand and thirty-five

fquare links, the faid feveral lots or parcels of

land above mentioned containing in the whole

one acre, one rood, and twenty one perches :

Alfo a certain other tradl of land lying at Perce^

between the Bqys of Chaleurs and Gafpé, adjacent

to the Ifland of Bona^venture, being the lafl filhing

poft at prefent fettled and eflablifhed on the North

beach, leading to Mount Joli, at Percé aforefaid^

bounded on the Wefl by a deep grève or ditch

adjoining to a frefh water brook, thence running

Eaft feven chains of fixty-fix feet each along the

bank, thence South ten chains, thence Wefl fe-

ven chains, thence North parallel to the fécond

courfe unto the firfl flation, containing fevea

acres. Alfo a certain other trad of land fituatC

en the Wefternmofl extremity of Chaleurs Bay,

running up the river Rijèigouche, about fifteen

miles to the firft point of land below Battery Point

beginning at a boundary line one hundred and

O » fift/
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ffty Chains Eaft of the bottom of the Eaftemmoft

Bay oî Nowvel Bajoriy running North, twenty-two

Degrees Eaft to the mountains, thence bounded

by their courfe at an average depth of forty chains.

from high water mark to their bafe, round Now

vd Bafon Weftward to a fmall cove, three hundred

chains Weft of the faid firft mentioned Bay,

bearing from the Northernmoft extremity of Afû

goacha Points being a fand bank, South eighty-

four Degrees North, erghty-four Degrees Weft,

the fuperficial contents of the faid laft defcribed

lands is two thoufand and eighty acres. Alfo a

traèt of land, beginning at the aforefaid cove,

and running the feveral conrfes of Point Migoa^

cha^ tothe Weftern extremity of a fait marfti,

diftant from a point, where the inacceiïible coaft

begins, aboat eighty chains, thence to the faid

point, containing one thoufand ftx hundred acrest

Alfo a certain tracl beginning at the firft mention^'

cd point, below Battery Points North nineteen De-

grees and a half, Eaft, eighty chain-, thence South,

eighty-eight Degrees Eaft, eighty-nine chains,

thence North thirty.three Degrees Eaft, eighty

chains, thence North eighty-three Degrees E^ft,

fixty-nine chains, thence, North, fifty-ûx Degrees

Eaft, one hundred and feven chains, thence South

eighty Degrees Eaft, twenty-lhree chaius, thence

South
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South fifcy Degrees Eaft, fifty-eight chains^,

thence South, fixty-feven Degrees Eaft, forty-

nine chains, thence North lixty-eight Degrees

Eaft, eighty-eight chains, thence South fixty-fix

Degrees Eall, fifty-feven chains, thence South

fixty-five Degrees Eaft, eighty-four chains,

thence South feventy-three Degrees Eaft, one

hundred and fifty-fix chains, thence Souîh thirty-

nine Degrees Eaft, ninety-five chains; thence

South, twelve Degrees Eaft, one hundred and

feventy-fîve chains, thence South eieven Degrees

Eaft htty-five chains, thence South, fifty-fix De-

grees Weft, forty chains to Yaéla Pointy contain-

ing fix thoufand fiv.e hundred and fifcy acres?

more or lefs,

Book of FatentsfoT lands^ VoL i, fage i<,

Jf" 198.

Cloridon,

Par Acte de Foi & Komage rendu le 3me Juin;,

3736, par Jean Claude Loutt, au nom à.'Anne Mo^

fin fon époufe, veuve de Réne'd*Eneau et au nom

O 2 du
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du Capitaine Réns cTEneauj fon fils, pour le fief

à^EneaUy il paroit qu'il exhiba une ordonnance

de Mr. de Champigny, Intendant, du 28me Mars,

2691, annexée a une requête, faite par feu le dit

Sieur d'Eneau, expofant que fes titres lui ayofent

été enlevés par leb Anglois, et demandant d'être

maintenu dans fa pofleiïion de la rivière Rijïigouchi

avec huit lieues de terre de front fur pareille pro-

fondeur, le long de la dite rivière, et les ides et

batures qui fe trouveront devant ladite étendue,

avec droit de chafife, pêche, &c. La fufdite Or-

donnance accordant le contenu de cette requête,

fauf feulement les oppofitions que pourra faire

Mr, de FronfaCy Seigneur de Miramtchi, De plus

un accord entre les héritiers du dit feu Sieur

René d^Eneau et Mr, dt Fronfac^ par lequel CIo*

ridon fut borné comme fuit favoir, commençant à

Ventrée de la ri'viére au Porc-épic, qui tombe dans

celle de Riftigouche, en montant la dite rinjUre Rif»

tigouche et que les rumbs de njent des terres du dit

Sieur d*Eneau /oient Nord-eji et Sud-ouejl pour la

profondeur, conformément à celui du dit Steur de

Fronfac, et à l'égard du front ou largeur Sud.efl et

ïlvrd-onuft*

NO.203
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N. B. En 1787, le Gouvernement reprit U
îa fufdite Seigneurie, avec celle de Par/ Daniel

par droit de retrait fur certains individus qui le«

avoient acquii'es des héritiers d''Eneau,

J^' 199.

Lac Matapedîach,'

CoNCESSIO^J du 26me Mai, 1694, faite par

Jean Bocharty Intendant, au Sieur Nicholas Jofeph

Damour, du lac appelle Matapediachf avec une

lieue de terre tout autour d'icelui.

Régiftre d'Intendance, N ® 4, Foi, 17.

JV^' 200.

CoURNOYERa

Concession du ler Mars, 1^95, faite par

touis de Buadey Gouverneur, et Jean Bocbart^

Intendant, au Sieur ds Cournojer, de deux lieues

de
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de ferre de front fur pareille profondeur du côté

du Nord de la rivière Richelieu, à commencer

à la Seigneurie du Sieur Jo/epb Hertel^ en def-

cendant la dite rivière.

Ktgijire d^Intendance^ N ® . 4, FqUq 19,

î

Belœil.

Concession du i8me Janvier, 1694, faitepar

touis de Buadej Gouverneur, et Jean Bocbarr,

Intendant, au Sieur Jojepb Hertdt de deux lieues

de terre de front, avec une lieue et demie de

terre de profondeur, à prendre du côté du Nord-

ouefl de la rivière Richelieu^ à la Seigneurie de

Cbambîy, en descendant icelle rivière, vers les

terres non-concédées.

Régijïrc d^Intendancet N°4, Folio 15,

N«aoi?.
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J^' 202.

Augmentation a Belœil.

Concession du i4me Mars, 1713, faite par

Philippe dt Rigaud, Gouverneur, et François de

Bsaukarnoîsf Intendant, au Sieur de Longueuil,

le long de la rivière de Richelieu^ d'une lieue de

terre de frcnt fur une lieue et demie de profon*

deur, en lieu non,concédé, à prendre depuis la

Seigneurie de BdœiU q'^^'il pofiede, en tirant du

côté du Sud-oueft, derriéxe la Seigneurie de Chanta

bly pour le front, et pour la profondeur dans les

terres ea allant au Nord-oueft.

Rcgijîre d'Intendance^ N ® 6, Folio 3,

. Jf" 203.

Chambly,

Concession du zpme Octobre, 1672, faivç

par Jean Talon^ Intendant, au Sieur de Chambly^

de iiin lieuCÀ de terre d? froaî fur une lieue de

profondenj-
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profondeur, à prendre fur la rivière 5/, Louh^

(Chambïy) favoir trois lieues au Nord de la dite

rivière (deux lieues en deçà du Fort qui y eft

bâti et une lieue au delà) et trois lieues au Sud

de la dite rivière.

Re'gijîre d^InUndance^ N © x, Folio lOé

JT' 204.

De Lery,

Concession du 6me Avril, 1753, faite par

Charles Marquis de Beauhamois, Gouverneur, et

Cilles Hocquarti Intendant, au Sieur Chaujfegros de

Léry, de deux lieues de front le long de la ri-

vière de Cbambly, fur trois lieues de profondeur;

les dites deux lieues de front à prendre depuis

la borne de la Seigneurie du Sieur de Longueuil^

qui va au Nord-ouefl, en remontant vers le lac

Champlain, à une ligne tirée EU et Oueft du monde,

et joignant la profondeur aux terres non-concé-

dées.

Rigtfire d^Intendancet N^ 7. Folio 13.

N o ace.
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JT" 205.

Beaujeu ou Lacolle,

Concession du 8me Avril, 1733, faite par

Charleiy Marquis de Beauhamois, Gouverneur, et

GilUs Hocquartf Intendant, au Sieur Louis Denis

de la Rondiy de deux lieues de terre de front fur

trois lieues de profondeur, bornée du côté du Nord

par la Seigneurie nouvellement concédée au Sieur

Chaujfegros de Ltry^ et fur la même ligne j et au

Sud par une ligne tirée Efl et Oueft du monde ;

fur le devant par la rivière Cbamblyy et fur le

derrière à trois lieues joignant aux terres non.con-

cédée», et eiî outre la petite ifle qui eft audeflus d#

l'ifle aux Têtes,

Regijlnd*Intendance, N ^
7,

jr^//^ ,5^

J^' 206.

Foucault,

Concession du jme Avril, 1733. faite par

CharUi
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Charles, Marquis de Beauharnois, Gouverneur, et

Gilles Hocquarty Intendant, au Sieur FoucauUt àc

deux lieues de terre de front, bornées du côté du

Noi d par la Seigneurie nouvellement concédée au

Sieur de Noyatiy et iur la même ligne, et du côté

du Sud à deux lieues de la dite ligne par une ligne

parallèle tirée Eft et Oueft du monde ; fur le de

vant par la rivière Chamèly, et fur la profondeur

par la Baie de MiJJtfquouù,

Régijîre d*Intendance^ N ^ 7, Folio 9,

J^' 107.

St. Armand,

Concession du 23me Septembre, 174S, faite

par Rolland Michel Barrin, Gouverneur, et Fran^

fois Bigot, Intendant, au Sieur Nicolas René' Lt*

'vajfeur, de fîx lieues de terre de front fur trois

lieues de profondeur le long de la rivière de Mif-^

Jijquouiy dans le lac Champla\n\ les dites fîx lieue?

à prendre à huit arpens au-deflbus de la premier^

chute qui k trouve à tiois lieues de profondeu*'

de
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de la dite rivière, en remontant la fufdite rivière

de MiJJtfquoui.

N. B. La plus grande partie de cette Seigneurie

fe trouve aujourd'hui dans l'etat de VtrmonU

Rcgifire d*Intendancet N <^ 9. Fol. 35,

J^' 208.

NOYAN,

Concession du 8me Juillet, 1743, faite par

Charles Marquis de Beauharnois, Gouverneur, et

CilliS Hocquartj Intendant, au Sieur Cha^vois dt

Noyauj de deux lieues de front, le long de la ri-

vière Chamhly^ fur trois lieues de profondeur, la-

quelle fera bornée du côté du Nord à un quart de

lieue au Nord de la petite rivière du Sud, par une

ligne courant Eft et Oueft, du coté du Sud en re-

montant le lac Champlain^ à une lieue trois quarts

de la dite rivière, joignant par une ligne parallèle

à celle ci-deflus au terrein concédé au Sieur FoU"

cault, le premier Mai dernier, avec l'Ifle aux

Tctet, étant dans la dite rivière Cbamb/j, avec les

P iflcs
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tfles et iflets q'uife trouveront vis-à-vis le front de

la dite conceflîon.

Régljîre d^Intendancet N°9, Folio i^*

J^' 209

Sabrevois,

Concession du ler Novembre, 1750, faite

par le Marquis 4e la Jcnquiértt Gouverneur, et

François Bigoty Intendant, au Sieur de Sabre'vois,

de deux lieues ou environ de front, fur trois

lieues de profondeur, bornée du coté du Nord par

la Seigneurie concédée au Sieur de Sabre'vois de

Bleurif le 3ome. Octobre dernier, fur la même

ligne ; du côté du fud à deux lieues ou environ

fur la dite Seigneurie par une ligne tirée Eft et

Oueft du monde, joignant aux terres non-concédées;

fur la devanture par la rivière Chambly et fur la

profondeur à trois lieues joignant aufli aux terres

îion-concédées.

Régijlre d'Intendancet N ° 9, Folio 73.

NO 31©.
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Jf' 210.

Bleury,

Concession du 3ome Odlobre, 1750, faite

le Ma-rquis de ia Jonqui/re, Gouverneur, et Fran"

fois Bigot f Intendant, au Sieur Sabre'vois de Bleurî^

de trois lieues de terre de front fur trois lieues

de profondeur, le long de la rivière Chamhly, bor-

né du côté du Nord par la Seigneurie du Sieur

Htrtdf et fur la même ligne ; du côté du Sud à

trois lieues de la dite Seigneurie par une ligne

tirée Eft et Ouefl du monde ; fur le devant par

la rivière Chamhly et fur la profondeur à trois

lieues joignant aux terres non-concédées.

Régïjlrt d*Intendancef N ° g. Folio 'j 2,

J^' 211.

Mon NOIR,

Concession du 25me Mars, 1708, faite par.

Meflieurs de Rigaud^ Gouverneur, et Raudot^ In-

P 2 tendant
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tendant au Sieur de Ramzayy de deux lieues de

front fur trois lieues de profondeur de terres non-

concédées, le long de la rivière des Huronsy joi-

gnant d'un côté la Seigneurie de Chambly^ et de

Pautre côté aux terres non-concédées, courant

du Nord-eft au Sud-oueft, avec les ifles et iflets

qui pourroient fe trouver dans la dite rivière,

vis-à-vis la dite concefOon, ladite conceflion por-

tant le nom de Monnoir»

Régijlrc d*Intmdancet N ^ 2 à 9. Folio 355.

J^' 212.

Augmentation a Monnoir.

Concession du leme Juin, 1739, faite par

le Marquis de Beauhamoisj Gouverneur, t\ Gilles

Hocquart. Intendant, au Sieur Jean Baptijie Nice

las Roc de Ramzay, de deux lieues de front fur

trois lieues de profondeur, au bout de la Seigneu.

rie de Monnoiry concédée le aime Mars, 1708,

iituée prèî Chambly le long de la rivière des Eu-

fonsy en courant Nord-eft et Sud-oueil îe long de

la continuation de la Seigneurie de Rowville^

joignant
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joignant la dite Seigneurie au Nord-eft et celle de

Saôre-vois au Sud-ouefl.

Régijire d*Intendancef N ^ 8, Folio 26,

J^° 213.

ROUVILLE.

Concession du i8me Janvier, 1694, faite

par Louis de Buade Gouverneur, et Jean Bocbarf,

Intendant, au Sieur Jean Bapîijle Herttl^ Sieur

de RowvilUf de deux lieues de terre de front avec

une lieue et demie de profondeur, joignant d'un

côté la terre de la Seigneurie de Chambly, en

defcendant la rivière Richelieu 5 de l'autre côté

les terres non-concédées du côté du Sud de la dite

rivière Richelieu,

Régijire d'Intendance, N O4, Folio 14,

P3 NOji^rf
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sjr° 214.

St. Charles,

Concession du ler. Mars, 1695, faite par

Louis de Buade, Gouverneur, et Jean Bochart,

Intendant, au Sieur Hertel de la Frefniérey de deux

lieues de terre de front fur autant de profondeur,

à commencer du côté du fud de la rivière Riche

lieu aux terres du Sieur Rouvillây les dites deux

lieues de front fuivant et côtoyant la dite rivière,

en defcendant du côté de Sorrel, et les dites deux

*lieues de profondeur courant du côté du fud,

Régïjîre d^Intendance N ° . 4. Folio 20.

>Jf° 215.

BOURC-MARIE, DE l'EST,

Concession du ir. Août, 1708, faite par

Meflieurs de Vaudreuil, Gouverneur, et Raudot,

Intendant, à Marie Fezerety étant un refte de

terre non-concédé d'environ cinquante arpens

de front lur deux lieues, moins un arpent, de

pro-
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profondeur fur la rivière Yamajkaf tirant au

nord-oueft, dans la profondeur, joignant au fud-

oueft la ligne de la Seigneurie Bourgchemin ; au

nord-eft la ligne des terres concédées au Sieur

Charon ; et au nord-ouefl les profondeurs de la

Seigneurie de Sorrel, dans l'étendue de la dite

conceiîion,

Régijîrc des Foi et Homage^ N ^ 1 1 2, Folio 64,

JT' 216.

BOURGMARIE DE L'OUEST,

Et auffi aufud-eft de la dite rivière un autre

refte de terre non-concédé d'environ foixante

arpens de front fur une lieue et demie de profon-

deur, tirant au fud-eft aux terres non-concédées,

joignant au fud-oueft le fief S/. Charles^ apparte-

nant au Sieur Fe-zeret^ fon ^ere, et au nord-oueft

la Seigneurie de Lavallicre.

Regijfre des Foi et Homage, N ^ 1 1 2, Folio 64,

N0ai7.
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J^" 217.

BONSECOURS.

Concession du 8me, Août, 1702, faite au

Sieur Choron, par Heâfor de Calïére Gouverneur,

et Jean Bochart^ Intendant, de deux lieues de

terre ou environ defront, fur pareille profondeur,

le long de la rivière Yamajka, icelle comprife, à

prendre vis-à-vis celle accordée au Sieur René

Fézeretj bourgeois de Montréal, tirant d'un côté à

la Seigneurie du Sieur Petit, et de l'autre aux

héritiers du feu Sieur Bourchemin, avec les ifles,

iflets, prairies et battures adjacens,

Kégifire d'Intendance, N ° 5, IoUq 34.

sJ^" 218.

St. Charles.

Concession du i4nie Août, 1701, faitepar

He6lor de Caliére, Gouverneur, et Jean Bochart, In-

tendant au Siear René Fezeref, d'une lieue et demie

de terre en fuperficie dans la rivière de Yamajka,

icelle
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icelle comprife, à prendre du côté du fud de la

dite rivière, tirant fud-eft, tenant d'un bout à la

Concedion du feu Sieur Bourcbemîn^ et de l'autre

aux terres non-concédées, avec les ifles, illcts^

prairies et battures adjacens.

Rtgifin d'intendanct^ N o
5, Folh 33,

J^" 219.

BOURCHEMIN.

Concession du 22me Juin, 1695, faite par

'Louu de Buade, Gouverneur, et Jean Bochart^

Intendant, au Sieur Jacques François Bourchemin,

d*une lieue et demie de terre de front de chaque

côté de la rivière Vamq/ia, icelle comprife, à

prendre une demie lieue au-deffbus du ruilîeau

dit Sal^vayU, et une lieue au-delTus, en lieu non.

concédé, fur pareille profondeur, courant Nord-

oueft et Sud-eft, avec les ifles, iflets et prairies

adjacens.

Re'gijlre d'Intendance^ N ^ 4, Folio 27.
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J^° 220.

DE RaMZAY.

Concession du 17016 Octobre, 1710, faite au

Sieur de Ramzay^ de l'étendue de trois lieues de

terre de front fur trois lieues de profondeur, fa-

voir, une lieue et demie audeflbus de la rivière

Scièouftf qui tombe dans la rivière Yamajkaf et

une lieue et demie au deffus, courant du Nord-eft

au Sud-oueft, avec les ifles et iflets qui fe trouve-

font dans la dite rivière, vis-à-vis de la dite con.

ceiïion : et donnons à la dite conceflion le nom de

Ramzay,

Regifire des Foi et Homage, N°. $6,'Foiio62,

U zme Jan'Vîer^ 1781.

Jf" 221.

St. Hyacinthe.

Concession du 23me Septembre, 1748, faite

par
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l^3X Rolland Michel Barrîn, Gouverneur, et Fran^

fois Bigotj Intendant, au Sieur François Rigaud,

Seigneur de f^audreuil, de fix lieues de front, le

long de la rivière Yamajka^ fur trois lieues de pro-

fondeur de chaque côté d'icelle ; les dites fix

lieues de front, à prendre à fept lieues de l'embou-

chure de la dite rivière, qui font les dernières terres

concédées.

N. B. Les deux parties de St, Hyacinthe, de

chaque côté de la rivière ne font pas fituées l'une

vis.à-vis de l'autre, parceque la conceffion de Mr.

de St. Ours occupe, auNord-oueft de la dite rivière,

environ une lieue de front au deflus des fept lieues

mentionnées au préfent extrait.

Régijîre d'Intendance, N ° 9. Folio 36.

j\r'' 222.

PlERREViLLE.

Concession du 3me Août, 1683, faite par

Lefeb'vref Gouverneur, et deMeuUes^ Intendant, au

Sieur Laurent Philippe, d'une lieue et demie de

terre
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terre de front fur une lieue de profondeur, joignant

du côté du Sud.oueft les terres non-concédées; d'au-

tre côté, au Nord-oueft, d'un boyt fur la Seigneurie

du Sieur Cre'vjer, d'autre aux terres non-concédées,

avec les ides et iflets qui fe rencontreront dans la

dite profondeur, la rivière St. François comprife

dans icelle profondeur, enforte qu'elle fut au mi-

lieu de la dite profondeur,

Régtjîre d'Intendance^ N02à9. Folio aSj.

J^" 122.

Deguir;»

Concession du 23me Septembre, 1751, faite par

le Marquis de la Jonquiére^ Gouverneur, et Fran,

çois Bigot, Intendant, au Sieur Jofepb Deguir, dit

Defrojiersy de deux lieues de terre de front ou

environ, fur deux lieues de profondeur, à pren-

dre au bout de la profondeur de la Siegneurie

St, François^ borné d'an côté, au Nord.efl, à la

rivière 'St. François, au Sud-oneft à la Seigneurie

^e la Dame Petit, fur le devant au trait quarré de

1»
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la dite Seigneurie de St. François^ et dans la pro-

fondeur aux terres non-concédées, enfemble la

rivière Da'vid qui fe trouve dans l'étendue du

dit terrain,

Rigijlre d'Intendance, N°9, Foùo $2»

.^"223.

St. Etienne,

Concession du 7me 0<5lobre, 1737, faite parle

Marquis de Btauharnois, Gouverneur, et Gilles

Hocquartf Intendant, au Sieur François Etienne

Cugnet, d'un terrain refiant à concéder vis-à-vis la

Seigneurie appartenante aux héritiers Jollictt f^r

la rivière du Sault de la Chaudière^ du côté du

Sud-oueft, depuis le bout de la profondeur de !a

Seigneurie de Ia«zo« j ufqu'à celle nouvellement

concédée au Sieur Ta/chcreaUf contenant environ

trois lieues de front fur la dite rivière du Sault de

la Chaudière, au Sud-oueft: de la dite rivière, fur

deux lieues de profondeur, enfemble les ifles et

iflets qui fe trouveront dans la dite rivière dans

Q^ l'efpace
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refpace du dit terrein du côté du Sud-oueft, fui.

Vant qu'elles fe trouveront fituées au devant du

dit terrein, et les lacs qui fe trouveront fitucs fur

les dites terres.

Régiftn d'inttndance^ N ^ 8. Folio 20,

Jf' 224.

JOLLIET,

Concession du 3ome Avril, 1697, faite par

houh de Buade^ Gouverneur, et Jean Bcchart,

Intendant, au Sieur Louis Jolliet, des iflets qui

font dans la rivière des Trecbemins, au deffus du

premier fault, contenant trois quarts de lieue ou

environ, avec trois lieues de terre de front fur pa-

reille profondeur à prendre demie lieue au deflbus

des dits iflets en montant la dite rivière, tenant

d'un côté à la Seigneurie de Lataon, et de l'autre

aux terres non-concédées.

Regijîre d^lnmdancet N ® 5> ^«''« "5*
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Ste. Marie.

Concession du 23me Septembre, 1736, faite

par le Marquis dt Beaubarnois^ Gouverneur, et

Gilles Hocquart Intendant, au Sieur Tafchereau*

de trois lieues de terre de front fur deux lieues de

profondeur, des côtes de la rivière dite Sault de la

Chaudière, en remontant, en commençant à l'en-

droit Vljlct au Sapin, icelui compris, enlemble

les lacs ifles et iflets qui fe trouveront dans la dite

rivière dans la dite étendue de trois lieues.

Régijîre d'Intendancey N o
8, Folio 6.

JT' 226.

St. Joseph»

Concession du 23me Septembre, 1736, faite

par Charles Marquis de Beauharncis, Gouverneur,

et Gilles Hocquart, Intendant, au Sieur R'igaud d^

Vaudreuil, de trois lieues de terre de front et deux

Q-* lieues
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îîeues de profondeur, des deux côtés de la rivière

du Sault de la Chaudière^ en remontant, enfemble

tous les lacs, ifies et iflets q\ii s'y trouvent, à

commencer à la fin de la conceiïîon accordée au-

jourd'hui au Sieur Tafchereau»

Régijïre d'Intendance^ N ° . 8, Folio 8.

J^' 227.

Vaudreuil,

Concession du ejme Septembre, 1735, faite

par Charles Marquis de Beauharnoisy Gouverneur,

et Gilles Hocquarty Intendant, au Sieur Fleury d^

la Gorgendie're, de trois lieues de terre de front e^

de deux lieues de profondeur des deux côtés de

la rivière du Sault de la Chaudière^ en remontant,

à commencer à la fin de la concellion accordée

aujourd'hui au Sieur Rigaiid de yaudreuily enfem-

ble les ifles, iflets et lacs qui fe trouvent dans la

dite rivière, dans ladite étendue de trois lieues.

Régijîre d'intendar^ce^ N ^ 8, Folio 9.

N0«a8.
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J^° 228.

AUBERT GaLLION.

Concession du 241716 Septembre, 1736, faite

par Charles Marquis de Bsauharnois, Gouverneur,

et Gilles Hocqiiart^ Intendant, à Dame veuve Au~

bert^ de deux l'eues de terve de front et de deux

lieues de profondeur, du coté du Sud-oue/t de la

rivière du Stault de la Chaudière., en remontant, à

commencer à la fin de la conceffion accordée au

Sieur dt la Gorgend'iére^ enfemble les ifles et ifJets

qui fe trouveront dans la dite rivière dans l'éten-

due de deux lieues, et des deux cotés d'icelie,

lefquelb illes et illets feront partagés par égale

portion entre la dite veuve Auberl et le bieur de

Vljîey auquel nous avons accordé aujourd'hui pa,

reille conceifion du coté du Nord-ef> de la dite

nviére.

Régijlre d'Intendance, N *^ 8. Folio 11.

Q 3 N0 2J9,
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J^° 229.

DE L'TSLE.

Concession du 241116 Septembre, I736, faite

par Charles. Marquis de Beauharnois^ Gouverneur,

et Gilles Hocquarty Intendant, d'un terrein de

deux lieues de tront fur deux lieues de profons

deur, du côté du Nord-ell de la rivière au. Sault

de la CbaudiéTe^zwtc les ifles et iflets qui font dans.

la dite rivière du côté du Nord-eft ; à commencer

à la fin d'autres trois lieues concédées au Sieur

Jofeph Fltury de la Gorgendiere et finir aux terres

non-concédées.

Régiftre d'Intendanccy^^ 8, Fol. 11

Jf' 230.

St. Paul.

Concession du 2ome Mars 1706, iaite par

Philippe de Rigaudy Gouverneur, et Jacques Rau-

dot. Intendant, à Amador Godefroy, Ecuier, Sieur

de
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de Sf, Paulf de la baie et rivière appellée Queize^

zaquif autrement dit la grande rivière, pays des

E/quimaux, et de cinq lieues de terre de large

de chaque côté le long de la dite rivière, fur dix

lieues de profondeur, avec les ifles, iflets et bat-

tures qui fe trouveront dans les dites baie et

rivière audevant d'icelie.

N. B. Cette conceffion eft fituée beaucoup

trop au Nord-eft pour être pofée fur la Carte.

Cahiers d'Intendani:ej N ® lO à 17, FgUo 746.

^4/"" 231.

ÎSLE PeRROT, AUDESSUS DE MONTREAL.

Concession du i^mç 06lobre, 1672, faite

par Jean Talon, Intendant, de l'ifle Perrot et au-

tres adjacentes, comprifes l'ifle de la Paix, Pille

aux Pinsy Pifle Ste. Gtne--viénje et l'ifle St. Gilles*

Régijire àHnttndame^ Folio 5.

NO 232.
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Jf" 232.

ISLE BiZARD, AUDESSUS MONTREAL.

Concession du 241316 & 251116 Octobre, 1678,

faite par le CoynU de Fiontenac^ Gouverneur, et

Duchejneauy Intendant, au Sieur BizarJ, de l'ifle

Bona^vanture, (Bizard) enfembie les ifles, &c,

adjacentes,

Rlgijlrs des Foi & Homage N ^ . 1 8 Folio 9c, le

2me Fe'vrùr, 1781.

cA^' 233

IsLE St. Paul, AUDESsus de Montréal.

Confirmation du 23me Avril, 1700, parle

Roi, d'une concefliorTfaite à Mr. le Ber, des deux

tiers de l'ifle de St. Paul. Plus, conceiïion de

l'autre tiers fait à Claude Robuiel Sieur de St. An*

dréy le i8nie Juillet, 1676.

Régijlre des Foi & Homage, N ^ 49. Folio 218,

U ^"jme Fenjrier, 1781.
NO 134.
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J^' 234.

IsLE DE Montréal.

Lettres patentes, en forme d'Edit, données par

fa Majefté très Chrétienne, en Juillet, 1714, qui

confirment la concefTîon de la Seigneirie de l'ifle de

Montréal^ ifles Courcdîes et dépendances, à titres

onéreux d'amortilTement des dites terres, accordées

\ McHTieurs du Séminaire de St, Sulpice, par lettres

patentes du mois de Mai, 1677, avec les droits

d'échange.

Rigiftre des Foi ^ Homage N ^ , 17 FqUo 81, /e

yne Février 1781.

J^" 235.

IsLE Jésus.

Concession du 23rae Octobre, 1689, faite par

Heilor de Caliere, Gouverneur, et Jean Bocharty In-

tendant, à VEnjéque de Ouébec et Meflrs. Séminaire, de

i'ijie JeJ'uSf des ijlei aux /acheset autres adjacentes.

Ke'gijlre des Foi & Homage, N °
. 62, Yolio

«89, le i^mc Mars, 1781.

NO 23^
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J^° 236.

IsLE Bouchard vis-à-vis BouCHERViLLE,r

Concession du 3me Novembre, 1672, faite

^2lX Jean Talon^ Intendant, au Sieur Foîtely des

ifles contenues dans la carte figurative que le Sieur

de Becancour a donnée et qui font cottées A, refer-

vant de difpofer en faveur de qui il plaira au

Roi de celles cottes B,

N. B. Suivant un a6le de Foi et Homage rendu

le I7me Février 1781, par François Lemaire St^

Germain^ Prêtre, l'ifle cottée A, efl l'iile Bouchard,

Régijire d^ Intendance, N ° i, Folio 23.

J^° 237

IsLE St. Thérèse, au bout d*enbas de

l'isle de Montréal.

Concession du 3me Novembre, 1672, de

rifle St, Thérèfe avec les ifles et iflets adjacens,

par
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^diV Jean Talon^ Intendant, au Sieur Dugué, fauf le

droit de Mr. Repentigny pour celles qu'il peut

légitimement prétendre, et qui feront adjugées à

celui des deux auquel il fera eflimé à propos de

les concéder.

Rêgtfirc d'Intendancet N^i, Folio 18,

J^" 238.

IsLE Bourdon.

Concession du 3rae Novembre 1672, faite

par Jean Talony Intendant, à Mr. de Repcntignj^

des deux ifles dites Bourdon,

Régifirt d' Intendancey N^, 1, Folio 35,

J^" 239

ISLES BeAUREGARD.

CONCEDEES le igme Octobre, 1685, par le

Cf>mtt
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Comtt de Fror.t*naCy Gouverneur, au Sieur de

Beauregardy dont l'une efl audevantdu bout de la

Seigneurie du Sieur de Verche'res, en montant, et

les deux autres étant fur la ligne qui regarde les

ifles appartenantes au Sieur de Grandmaifon,

Régijlre d'Intendance^ Let, B. Folio i*

J^' 240

ISLES ET ISLETS DANS LE LaC St, PiERRE.

Concession du igmeOclobre, 1694» faite par

Lo«tJ de Buade Comte de Frontenac^ Gouverneur, et

Jean Bochartj Intendant, au Sieur Rediffon des

ifles, iflets et batures non-concédées qui fe trou-

vent au haut du lac St. Pierre audeffus des ifles

concédées au Sieur Sorely jufqu'au chenail du

milieu appelle le chenail de l'ifle PlattCy lefquelles

îfles, iflets et battures contiennent environ trois

quarts de lieue de large fur autant de profon-

deur.

Régiflrt d'Intendance^ N°4, Folio 18.

NOS4I.
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J^" 241.

ISLE MORAN, A L'EMBOUCHURE DE LA RI-

VIERE NiCOLET.

Concession du 29me Octobre, 1672, faite

par Jean Talon^ Intendant, au Sieur Morany de

l'ifle dite Moran^ qui fe trouve à l'embouchure de

la rivière Nicolet, au bord du fleuve St» Laurent,

Régîjlre d*Intendance^ N°i, Folio 16,

Jf' 242.

ISLE DU LARGE.

Concession du 6me Avril, 1697, faite par

Louis de Buade, Comte de Frontenacy Gouverneur»

et Jean Bochartj Intendant, à la veuve du Sieur

de Lanaudiere, des ifles qui fe trouvent devant fa

terre de S^e. y^/z^/e, et à l'entrée de la rivière et

cntr'autres celle où eft fon moulin, appellée Vly!^

du Large,

Régîftre d^Intendance) N ° 5, Folio 12,

R NO 243.
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J^' 243.

IsLE d'Orléans.

Lettres d'afFranchiflement et de règlement

de la Seigneurie de Beaupré et de Vljle d'OrUanSy

du 28me Nlars, 1674, rapportant une conceflion

du i5me Janvier, 1636, de l»ifle d*Orléans, au

Sieur Cajlillon,

Régjjire des Foi et Hommage, N o 100.

Folio SOf le i^me Juin, 1781.

J^' 244.

ISLE AUX ReAUX.

Concede'e le 2ome Mars, 1638, par Mr, de

l^Imtmagnjf aux révérends pères Jéfuites*

NO 345»
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J^" 245.

IsLE Ste, Marguerite.

Concession du 5me Novembre, 1698, faite

par Louis de Buade^ Gouverneur, et Jean Bcchart,

Intendant, au Sieur de GrandnjWe, d'une terre

fituée près des ifles aux Oies, appellée les ifles S:e,

Marguerhey confiftant en quarante arpens de front

fur cinq de profondeur, avec trois petites ifles du

côté du Sud, et la batture joignant les dites ifles,

Régijire d'Intendancey N ° 5, Folio 25,

J^" 246,

ISLE AUX COUDRES.-

CoN CEDEE le 29me Oftobre, 1687, par le

Marquis de Bri/ay^ Gouverneur, et Jean Bockart

Intendant, au Séminaire de Que'ùeCy avec les bat-

tures qui font autours d'icelles.

Régijîre d*Intendance, H^^.Fol, ii.

NO 247.
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JV^" 247.-

ISLE D*AnTiCOSTY.

CONCEDEE en Mars, 1680, par Jacques Du

chefneauy Intendant, au Sieur Jolliet.

Régîjîre d^ Intendance^ N® 10 à 17. Folio 619.

.yrr248.

ISLES ET ISLETS D£ MiNGAN.

Concèdes le lonie Mars, 1677, à Meflrs. de

Laîandefits et Louh JoUîet»

RegiJiTe des Foi et Homage, N ^ . 78, Folio 365,

le i%me Mai, 17S1.
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SI Dufablé, 24

40 Dumontier, 30

62 Defchambeault, 47

68 Dauteuil, 51

71 Defraaiiresou St. Auguflin, 53

120 Dutort, 90

133 Defplaines, partie Sud-oueft, 98

134 Defplaines, partie Nord-eft, 98

185 Depeiras, 137

204 Deléry, 154

320 De Ramzay, 166

22Z Deguir, 16 S

239 Delifie, 174

6C Ecureuils, 50

67 Augmentation à ditto. 50

85 Eboulemens, 65

151 Epinai, 112

75 Fauiïembault, 5S

152 Fournier, 113

306 Foucault, ^SS

38 Grandpré, 29

41 Gatineau, 31

42 Augmentation à ditto. 36



TABLE.
KO, 57 Grondines, partie Oueft, P^g^ 43

58 Grondines, partie Eft, 44

59 Augmentation àditto. 45

73 Gaudarville, 54

84 Gouffre, 64

101 Guillotiere, 76

118 Godefroi, ^ 88

122 Gentilly, 91

i37 Gafpé, ICI

169 Grandvilie/ 125

171 Granville et Lachenaie, 126

190 Grandvallée des Monts, I4t

192 Grande Rivière, 143

193 Grand Pabos, «43

78 Hubert, 59

159 Iflet St. Jean, iiS

170 Iflet du Portage, 126

174 Ifle Verte, 129

331 Ifle Perreault, «75

332 Ifle Bizard, 176

233 Ifle St. Paul, 176

234 Ifle de Montréal, Ï77

335 Ifle Jéfus, 177

336 Ifle Bouchard, 178

337 Ifle Ste. Thérefe. 178

338 Ifle Bourdon, Ï79



TA BLE.

N^. 239 Ifle Beauregard, ' Page 179

240 liles dans le Lac St Pierre. igo

841 Ifle Moran à l'embouchure de lai
rivière Nicolet, j ^^^

242 Ifle du Large, jgj

343 Ifle d'Orléans, jgi

344 Ifle aux Reaùx, 182

245 Ifle Ste. Marguerite, 183

246 Ifle aux Coudres, jg^

347 Ifle d'Anticofti, ig,

348 Iflesetiflets de Mingan, ig^

65 Jacques Cartier, 4g

224 Jolliet, 170

x68 Kamouraflca, I24

7 Lac des deux Montagoes avec!
augmentation, ' j, ^

8 Autre augmenfuion à ditto, >j

14 Lachena.'c, 22

16 Lavaltrî'',
^ ^^

17 Augmentation à d;r.o, 14

18 Lanauraie, 2^

34 Lanaudiere, 27

45 Labadie, 35

60 La Teflerie, 46

61 La Chevretiére^ 46

88 LuflTon, 68

94 Lafalle, iz



TABLE.
N°. 95 Laprairie, Page 72

96 Longueil, Baronie de 73

112 Luffaudiere, 84

123 Levrard ou St. Pierre les Becquets, 91

126 Lotbinîére lere partie, 94

127 Lotbiniére 2de partie, 94

128 Lotbiniére 3Jne partie, 9-

129 Lotbiniére 4me partie, 95

138 Lauzon, loi

139 Lamartiniére, 102

143 Livaudiére, 105

146 Ladurantaie, 107

147 Augmentation à ditto. 108

153 Louis Gagner dit Belleavance, 114

154 Lafrefnaie, II5

160 Leffard, 119

181 Leffard, 134

182 Louis Lepage et Gabriel Tibierge, 135

183 Augmentation à ditto^ 136

j86 Lac Mitis, 138

J99 Lac Matapediach, 151

9 Mille ifles, 8

10 Augmentation à ditto, 9

30 Mafquinongé partie Sud-ouejî, - 24

32 Mafquinongé, partie Nord-eil^ 1.25

39 Machiche, 30

«6 Murray-bay ou Malbay, €S



TABLE,
NO. 87 Mount Murray, Page 67

89 Mille Vaches, 68

90 Mingan—Terra firma, 69

99 Montarville, 75
134 Maranda, partie Sud-oueft, 99

135 Maranda, partie Nord-eft, 100

140 Montapeine, 103

141 Augmentation à ditto. 103

187 Matane, 138

289 Magdelaine,—rivière de la. 140

211 Monnoir, 159

212 Augmentation à ditto. 160

2 Nouvelle Longueil, 2

21 Neveu, J. Baptifte derrière Dautré, 16

69 Neuville ou la Pointe aux Ti-embles5, 52

81 Notre Dame des. Anges, 62

115 Nicolet, 86

116 Augmentation à ditto, avec Pifle-I

de la Fourche, 87

208 Noyan, 157

80 Orfainville, 61

1 Petite Nation, 1

43 Pouite du Lac, 32

63 Portneuf, Baronie de 48

64 Perthuis, 48

184 Pachot, 13^

194 Port Daniel, 143



TABLE.
.

N®. 195 Pafpébiac, Page 144

222 PJerreville, 167

3 Rigaiid,

33 Ramzay,—Geneviève de,"!
18

derrière Dâutré, J
55 Randin, 20

26 Augmentation à ditto. 2X

37 Rivière du Loup, d'enhaut avec "I

augmentatation. j ^

117 Roquetaillade, 87

150 Rivière du Sud avec les Ides aux \ j^^
Grues et aux Oies, /

162 Réaume, ' 121

165 Rivière Quelle, 122

166 Augmentation à ditto. 123

173 Rivière du Loup, d'enbas, 127

179 Rimouflci, -133

213 Rouville, 161

^ Soulanges, 4

ZS St. Sulpice, 12

35 St. Jean, ' 27

36 Augmentation à ditto. '28

46 S te. Marguerite, 35

47 St. Maurice, 36

52 S te. Marie, 40

53 Ste. Anne, 41

54 Augmentation à ditto. 4i

55 Autre augmentation à ditto, 42



TABLE,
N^, 56 Autre augmentation à ditto. 45

75 Sillery, 57

76 St. Gabriel, S7

77 St. Ignace, 58

79 St. Jûfeph ou l'Epinai, 60

93 Sault St. Louis, 71

102 St. Blain, 77
106 St. Denis, 80

107 St. Ours, go

108 Sorrel, gj

109 Sorrel—derrière, 82

111 St. François, 83

124 St. Jean Defchaillons, . 92

125 Augmentation à dItto, 03

130 Ste. Croix,
^ q5

136 Su Antoine ou Tiîly, 100

148 St. Michel et Livaudiére,—ajouté à 109

155 Ste. Claire, ,j^

161 St. Jean Port Joli, 220

163 St. Roc, ,2j

164 Ste. Anne ou Lapocadiérc, 122

167 St. Denis, J24
180 St. Barnabe, j,^
188 Ste. Anne, ^^^

297 Shoolbred, j..

207 St. Armand, jç5
ao9 Sabrevois, jjg



TABLE.
NO S14. St. Charles,—rivière Chambli, 162

218 St. Charles,—rivière Yamaflca, 164

821 St, Hiacinthe, 166

223 St. Etienne, 169

325 Ste. Marie, 171

226 St. Jofeph, 171

230 St. Paul, *74

11 Terrt bonne. 9

12 Augmentation à ditto. 10

r3 Autre avigmentation à ditto. 11

— Trois rivières, 33

97 Tremblay et Varennes, 74

172 Terrebois, 127

176 Trois Piftoîes, 130

177 Partie de ditto. Ï3Ï

4 Vaudreuil, 3

44 Vieupont, 34

Î03 Verchères avec augmentation, 78

342 Vincennes, 104

156 Vincelot, 116

S57 Augmentation â ditto. J17

J73 Villerai, 129

127 Vaudreuil, 172

110 Yamaflca Ss

fh delà Talîe,
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