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1. Introduction 

La justice sous le régime français offre un terreau fertile pour la recherche. Grâce à la rigueur des 

procédures civiles et criminelles françaises d'Ancien Régime et grâce à des instruments de travail très 

détaillés, les archives judiciaires nous révèlent les conflits qui animent la société et les modes de 

résolution qui ont été mis en place pour y répondre. Les études sont issues autant de l'histoire du droit2 

que de l'histoire de la justice3, de l'histoire sociale4 ou d'une approche alliant criminologie et histoire5. 

Les chercheurs prêtent certainement attention au territoire du tribunal étudié, mais ils s'intéressent peu 

aux édifices dans lesquels se tiennent les audiences, le cas de Montréal étant particulièrement négligé. 

Les limites actuelles des connaissances transparaissent notamment lorsqu'on tente de résumer l'histoire 

des lieux de justice montréalais sous le régime français6. Cet article vise donc à pallier à ces lacunes en 

identifiant les bâtiments qui ont servi à la justice avant 1760 et en les situant dans l'espace.  

Dans l'ensemble, il reste peu de choses du patrimoine bâti judiciaire de la Nouvelle-France. La 

construction d'édifices majestueux dédiés à la justice qui émerge à partir du règne de Louis XIII et qui 

                                                 

1
 Cette communication a été présentée dans le cadre du Colloque sur le patrimoine bâti judiciaire, organisé conjointement 

par le Barreau de Montréal – CAIJ, l'Ordre des architectes, la Fondation Lafontaine-Cormier et la Fédération Histoire 

Québec le 19 mai 2017. 

2 A. Morel, « Réflexions sur la justice criminelle canadienne au XVIIIe siècle », Revue d’histoire de l’Amérique 

française, vol. 29, n° 2 (1975), pp. 241-253; D. Gilles, Essais d’histoire du droit : de la Nouvelle-France à la Province 

de Québec, Sherbrooke, Les Éditions Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, 2014.  

3 A. Lachance, La justice criminelle du roi au Canada au XVIIIe siècle : tribunaux et officiers, Québec, Les Presses de 

l’Université Laval, 1978; E. Wenzel, La justice criminelle en Nouvelle-France, 1670-1760: le grand arrangement, 

Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2012. 

4 J.A. Dickinson, Justice et justiciables : la procédure civile à la Prévôté de Québec, Québec, Presses de l’Université 

Laval, 1982; J.-F. Leclerc, « Justice et infra-justice en Nouvelle-France : les voies de fait à Montréal entre 1700 et 

1760 », Criminologie, vol. 18, n° 1 (janvier 1985), p. 25-39.  

5 J. Paul, Sans différends, point d’harmonie. Repenser la criminalité en Nouvelle-France, Québec, Septentrion, 2012.  

6 R.P. Barbe, Les palais de justice de Montréal, Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2014, p. 13-18. 



se poursuit jusqu'au milieu du XVIIIe siècle7 n'aura pas traversé l'Atlantique. Les activités judiciaires 

ont le plus souvent lieu dans les salles d'un édifice de l'État ou d'une maison privée. À Louisbourg, le 

Conseil supérieur tient ses audiences dans la maison du gouverneur alors que le Bailliage siège dans la 

maison du juge Lartigue pendant plusieurs années8. Reconstruits dans le cadre du grand projet de Parcs 

Canada à Louisbourg, il s'agit de rares édifices que l'on peut encore visiter aujourd'hui et qui 

représentent les lieux de justice du régime français9. À Québec, le Conseil souverain, tout comme la 

Prévôté, reçoit les justiciables dans l'hôtel de l'intendant aménagé dans l'ancienne brasserie de Jean 

Talon10. Suite à l'incendie qui rase la brasserie en 1713, un nouvel édifice sera érigé pour l'intendance 

avec deux salles pour les tribunaux11. Trois-Rivières, la plus humble des juridictions royales, se 

différencie toutefois à partir de 1722 par un bâti judiciaire distinct qui sera érigé dans un espace 

privilégié sur le Platon12. 

                                                 

7
 B. Garnot, Histoire de la justice. France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 244-245. 

8 A.J.B. Johnston, Control and Order in French Colonial Louisbourg, 1713-1758, East Lansing (Michigan), Michigan 

State University Press, 2001, p. 151-152. 

9 Fortress Louisbourg Association, History. Historic Buildings, <http://www.fortressoflouisbourg.ca/History-Buildings/>. 

10 R. Du Bois Cahall, The Sovereign Council of New France: A Study in Canadian Constitutional History, New York, 

Columbia University, 1915, p. 162-166; M. Moussette, Le site du Palais de l’intendant à Québec. Genèse et 

structuration d’un lieu urbain, Québec, Septentrion, 1994, p. 69. 

11 Ibid., p. 79-82; C. Blais et al. (dir..), Québec: quatre siècles d’une capitale, Québec, Publications du Québec, 2008, p. 

56. 

12 J. Marleau, « La juridiction royale des Trois-Rivières en Nouvelle-France : la ville, les officiers et les habitants (1663-

1760) », Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, 2014, p. 34-35. 

http://www.fortressoflouisbourg.ca/History-Buildings/
http://www.fortressoflouisbourg.ca/History-Buildings/
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Montréal connaîtra les deux approches. La justice montréalaise partage d'abord les espaces 

du château avant d'occuper des bâtiments dédiés à cette fin. Ce cas est d'autant plus particulier 

que la ville fait partie de la seigneurie de Montréal13 et que la haute justice relève à l'origine des 

seigneurs14. Le bâti judiciaire est méconnu dans cette ville dominée par les édifices de la paroisse 

et des différentes communautés religieuses, par les infrastructures militaires, par les résidences 

des principaux officiers et par les bureaux montréalais de la Compagnie des Indes. Les prisons 

ont fait l'objet de quelques articles15, mais les lieux où l'on tient les audiences, qu'elles soient 

civiles ou criminelles, ne reçoivent pour leur part que quelques rares mentions16.  

Pour en savoir plus sur les lieux de justice à Montréal, il faut retourner à la correspondance 

coloniale, aux archives du Séminaire de Saint-Sulpice, aux plans de la ville dressés par les  

ingénieurs du roi, mais aussi aux archives judiciaires mêmes. La recherche dans les archives 

coloniales est facilitée par la numérisation et l'indexation des documents17. Les mots « prison » et 

« audience » permettent de repérer les documents utiles pour cet article. Une étude antérieure des 

archives des sulpiciens nous a permis de retrouver quelques documents pertinents. Les registres 

du Bailliage de Montréal (1666-1693) et de la Juridiction royale de Montréal (1693-1760) étant 

indexés par nom, nous les avons plutôt parcouru en mettant l'accent sur les changements de 

personnel. L'arrivée d'un nouveau juge ou d'un nouveau greffier devient une occasion d'inscrire 

des informations qui seraient implicites pour une équipe ancrée dans ses habitudes. Nous avons 

                                                 
13 Dans les autres ville, la terre relève directement du roi après la dissolution de la Compagnie de Cent-Associés.  

14 L. Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Paris, Plon, 1974, p. 365-368. 

15 A. Lachance, « Les prisons au Canada sous le Régime français », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 

19, n° 4 (1966), pp. 561-565; Y. Ollu, « La prison de Montréal, 1708 », Cahiers gen-histo, vol. 2 (mars 1980), 

pp. 23-32; E.-Z. Massicotte, « Première prison des femmes à Montréal », Bulletin des recherches historiques, 

vol. XLVI, n° 2 (1940), p. 40-43.  

16 D. Beaugrand-Champagne, Le procès de Marie-Josèphe-Angélique, Montréal, Libre Expression, 2004.  

17 Bibliothèque et Archives du Canada, « Archives de la Nouvelle-France », <http://www.bac-

lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-france/Pages/archives-nouvelle-

france.aspx>.  

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-france/Pages/archives-nouvelle-france.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-france/Pages/archives-nouvelle-france.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-france/Pages/archives-nouvelle-france.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-france/Pages/archives-nouvelle-france.aspx


  4 

aussi consulté les exploits d'huissiers, car si le greffier peut faire abstraction du lieu où il 

consigne le déroulement des procès, le huissier doit préciser le lieu où la personne assignée doit 

se présenter. L'exploration de ces registres permet alors d'identifier les préférences des juges 

quant au lieu où ils reçoivent les justiciables. Enfin, nous avons pu mettre à profit une certaine 

expérience avec les archives de l'époque pour repérer des mentions de lieux où se tenaient des 

audiences criminelles et pour identifier les plans qui représentent le bâti judiciaire. Une telle 

démarche aurait été difficile sans la reconstitution du cadastre de la ville de Montréal réalisée au 

début des années 1990 par le Groupe de Recherche sur Montréal du Centre Canadien 

d'Architecture18. L'étude des transactions foncières sur un siècle et demi a permis de rassembler 

les sources par lot et d'ancrer dans l'espace les informations colligées à partir des archives 

judiciaires et coloniales.  

Pour mieux comprendre le bâti judiciaire montréalais, nous survolerons d'abord les pratiques 

françaises de l'époque. Nous pourrons ensuite examiner les bâtiments utilisés par la justice 

seigneuriale avant d'étudier les aménagements réalisés par les autorités coloniales après 1693. 

L'exercice de la justice n'est toutefois pas limité au bâti et nous conclurons en rappelant la 

diversité des lieux de justice dans l'espace public sous le régime français.  

1. Les lieux nécessaires à justice 

Dans sa synthèse consacrée à l'histoire de la justice française depuis l'époque moderne, 

Benoît Garnot nous rappelle que : « Au Moyen Âge, le roi était d'abord roi de justice, comme le 

                                                 
18 Adhémar, Bases de données du Groupe de recherche sur Montréal. Propriété, bâti et population à Montréal, 

1642-1805. Groupe de recherche sur Montréal, 1990-1995, <http://www.remparts.info/adhemar_php/> (ci-après 

Adhémar).  

http://www.remparts.info/adhemar_php/grm/homepage_fr.html
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montrait pédagogiquement l'image de Saint Louis rendant justice sous son chêne19. » Bien que le 

roi demeure la « source de toute justice20 », l'institution s'exprime à travers des édifices de plus 

en plus imposants21. Les études sur les parlements ou sur le Châtelet de Paris n'offrent toutefois 

pas un cadre utile pour comprendre les infrastructures d'une ville qui compte environ 5 000 

personnes à la fin du régime français22. Nous devons alors nous tourner vers les justices 

villageoises pour retrouver une échelle plus appropriée23. Les infrastructures de base pour une 

juridiction de cette taille y sont les mêmes que pour une ville telle que Montréal, soit l'auditoire, 

le greffe et la prison24. 

L'image de Saint-Louis réglant les différends sous un chêne met de l'avant le caractère 

personnel de la justice. Même lorsqu'elle est déléguée à des officiers, « la justice est là où sont 

les juges25 », comme le souligne Hervé Piant. Il n'est pas rare que des magistrats jugent dans une 

maison particulière, que ce soit dans les justices seigneuriales et dans quelques juridictions 

royales26. La pratique est d'ailleurs aussi présente au Canada, comme nous l'avons vu dans le cas 

de Louisbourg. Cette pratique pouvant nuire à l'image de la justice, le Secrétaire d'État à la 

Marine interdit parfois aux juges de recevoir les plaideurs dans leurs maisons quand une salle 

d'audience est disponible27. L'interdiction n'est pas imposée de manière constante et nous verrons 

                                                 
19 Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 30. 

20 Ibid. 

21 Ibid., p. 244-245. 

22 P. Lambert et A.M. Stewart, Montréal, ville fortifiée au XVIIIe siècle, Montréal, Centre Canadien d’Architecture, 

1992, p. 46. 

23 F. Mauclair, La justice au village. Justice seigneuriale et société rurale dans le duché-pairie de La Vallière, 

Rennes, PUR, 2008; H. Piant, Une justice ordinaire : justice civile et criminelle dans la prévôté royale de 

Vaucouleurs sous l’ancien régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.  

24 Garnot, Histoire de la justice, p. 246. 

25 Piant, Une justice ordinaire, p. 44-46. 

26 Garnot, Histoire de la justice, p. 245-246. 

27 Archives nationales (France), Centre des archives d'outre-mer, Collection C11A (Correspondance générale, 

Canada) (ci-après C11A), vol. 8, fo 46, Extrait des réponses du ministre aux lettres reçues du Canada, 20 mai 
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que plusieurs magistrats reçoivent des plaideurs dans leur hôtel. Nous pouvons conclure avec 

Hervé Piant que « la justice est partout chez elle. Simplement, elle est manifestement tiraillée 

entre l'exigence d'une représentation majestueuse d'elle-même et la nécessité de la proximité28. » 

2. Une justice seigneuriale 

La concession de la seigneurie de l'île de Montréal à Pierre Chevrier de Fancamp et Jérôme 

Le Royer de la Dauversière, dirigeants de la Société de Notre-Dame pour la conversion des 

Sauvages de la Nouvelle-France, est l'une des rares à inclure la haute justice29. Recruté avec 

Jeanne Mance pour mener à bien le projet de la Société, le premier gouverneur de Montréal, Paul 

de Chomedey de Maisonneuve, détient ainsi tous les pouvoirs administratifs, militaires et 

judiciaires30. Il eut probablement à résoudre quelques différends de manière informelle pendant 

les premières années de sa gouvernance, mais les sources demeurent silencieuses quant aux 

conflits qui ont pu émerger entre les premiers colons. Suite à l'échec du projet initial de mission 

indigène, la Société de Notre-Dame donne de nouvelles instructions à Maisonneuve en 1647 afin 

de transformer Montréal en poste de peuplement français31. Cette formalisation des structures 

inclut aussi la création d'un tribunal32 dont la première sentence est rapportée dès 1648 par les 

jésuites33. Peu d'attention ayant été portée à la préservation des archives à ses débuts, la première 

sentence conservée au greffe de Montréal date de 165134.  

                                                                                                                                                             
1686. 

28 Piant, Une justice ordinaire, p. 46. 

29 E. Lareau, Histoire du droit canadien depuis les origines de la colonie jusqu’à nos jours, Montréal, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1888, p. 17-19.  

30 M. Trudel, Montréal, la formation d’une société 1642-1663, Montréal, Fides, 1976, p. 49, 216. 

31 J.-C. Robert, Atlas historique de Montréal, Montréal, Art Global et Libre Expression, 1994, p. 32-33. 

32 R. Lahaise, « Le bailliage montréalais et ses officiers de justice », Thèse de D.E.S. (histoire), Université Laval, 

1968, p. 11.  

33 Le Journal des jésuites, Québec, L. Brousseau, 1980, p. 116.  

34 Lahaise, « Le bailliage montréalais », p. 12. 
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Où Maisonneuve recevait-il les justiciables? Le siège du pouvoir montréalais est alors situé à 

la maison principale du fort, que l'on désigne communément sous le nom de château. Cet 

emplacement est implicite pour les greffiers qui mentionnent la chambre d'audience sans 

indiquer dans quel bâtiment elle est située35. Ce n'est qu'en 1672, après une assemblée contestée 

pour l'élection du syndic de Montréal tenue en la salle des sulpiciens36, que le greffier précise 

qu'une seconde assemblée aura lieu « en la chambre de l'audience au chasteau »37. Le siège de la 

justice à Montréal est ainsi demeurée dans ce château au fil des changements administratifs. En 

1663, le Conseil souverain tente de retirer la haute justice aux seigneurs en instituant la 

Sénéchaussée royale de Montréal. Le Séminaire de Saint-Sulpice, devenu seigneur la même 

année, réplique en formant un nouveau tribunal seigneurial dont la charge est attribuée à Charles 

d'Ailleboust des Muceaux38. Les parties mettent fin à l'imbroglio en 1666 lorsque l'intendant Jean 

Talon remet formellement  la haute justice aux seigneurs qui créent alors le Bailliage de 

Montréal39.  

Le premier bailli, d'Ailleboust des Muceaux, juge généralement dans la chambre d'audience. 

Seuls quelques entrées au registre indiquent qu'une audience a lieu en son hôtel40. Les références 

à la « chambre du conseil » en 1674 et en 1676 sont plus difficiles à interpréter41. L'expression 

« chambre du conseil » renvoie normalement à la salle où siège le Conseil souverain à Québec. 

                                                 
35 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d'archives de Montréal, TL2, Bailliage de Montréal (Ci-

après TL2), Registre d’audience du bailliage de Montréal, 1665-1682, mentions diverses des lieux des 

audiences. 

36 TL2, Registre d'audience du bailliage de Montréal, 27 mars 1672, Élection de syndic, fo 95. 

37 TL2, Registre d'audience du bailliage de Montréal, 15 mai 1672, Élection de syndic, fo 99. 

38 L. Robichaud, « Les réseaux d’influence à Montréal au XVIIe siècle : structure et exercice du pouvoir en milieu 

colonial », Thèse de doctorat, Université de Montréal, 2008, p. 67-69.  

39 Lahaise, « Le bailliage montréalais », p. 30. 

40 Voir par exemple TL2, Registre d'audience du bailliage de Montréal, 5 avril 1667, fo  30,  et 12 septembre 1667, 

fo 38. 

41 TL2, Registre d'audience du bailliage de Montréal, 25 septembre 1674, fo 164v; Pièces détachées, 2 mars 1676.  
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La présence de conseillers à Montréal pendant ces années troubles afin de suppléer à la justice 

seigneuriale minée par les gouverneurs Perrot et Frontenac42 pourrait être à l'origine de cette 

désignation, mais des recherches additionnelles seraient nécessaires pour le confirmer.  

Ayant identifié l'emplacement de l'auditoire, qu'en est-il des deux autres pièces essentielles 

au fonctionnement de la justice, soit la prison et le greffe? La mention d'une évasion nous permet 

de confirmer que les prisons se retrouvent aussi dans le château43. Les premiers greffiers, pour 

leur part, semblent avoir conservé les papiers du Bailliage chez eux. En 1674, le bailli ordonne 

au greffier Bénigne Basset de tenir un registre qui sera déposé au château, où il veut établir le 

greffe44. Cette politique ne survit toutefois pas à la destruction du château. Quelques années plus 

tard, Hilaire Bourgine garde aussi les documents chez lui, les seigneurs lui ayant affermé la 

propriété du greffe en 1686. Destitué l'année suivante, Bourgine est absent de sa résidence 

lorsque le bailli vient y prendre les dossiers du tribunal45.  

Le château ayant été démoli vers 167546, les sulpiciens doivent trouver un autre lieu pour 

tenir les audiences, car comme le rappelle le supérieur du Séminaire de Paris, « C'est aux 

seigneurs à entretenir le lieu de l'audience et les prisons47. » En janvier 1676, le Séminaire se 

réserve donc un emplacement situé sur la rue Notre-Dame, soit une partie du lot 235 et l'entièreté 

du lot 243 selon le Deuxième Terrier de la Ville de Montréal où il fait construire un bâtiment de 

                                                 
42 Robichaud, « Les réseaux d'influence », p. 145-153. 

43 TL2, Bailliage de Montréal, Pièces détachées, 8 mai 1675.  

44 Archives de la procure du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal (APSSSM), T. 8, no 2, Justice Royale, greffe, 

lois, notariat, Ordonnance du bailli de l'île de Montréal pour raison du protocole de Basset, notaire, 6 mars 1674. 

45 E.-Z. Massicotte, « Les tribunaux et les officiers de justice à Montréal sous le régime français », Bulletin des 

recherches historiques, vol. 37 (1931), p. 127.  

46 APSSSM, Correspondance générale, Série II, volume V, Lettre de Tronson aux prêtres du Séminaire de 

Montréal no. 3 p. 3144, mai 1675; Réponse aux difficultés contenues dans les conférences que M. Remy a 

envoyées ici l'année dernière et la précédente, 1677. 

47 Ibid., p. 3127. 
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400 pieds carré48 (42,21 mètres carré) et un autre de 624 pieds carré (65,84 mètres carré)49. Des 

documents concernant les emplacements voisins mentionnent d'ailleurs qu'une parcelle a été 

réservée pour la conciergerie et le bailliage50. Ces bâtiments serviront jusqu'à ce que les 

sulpiciens remettent la haute justice au roi en 1693.  

Justice royale à Montréal 

La création de la Juridiction royale oblige les autorités coloniales à se pencher sur le bâti 

judiciaire montréalais. L'intendant rappelle à ses supérieurs qu'il faut une maison pour servir de 

chambre d'audience et de prisons. Le tribunal utilise d'abord la maison du Bailliage, mais elle est 

déjà en mauvais état. En mars 1695, on espère pouvoir attendre des circonstances financières 

plus favorables avant de construire un nouveau bâtiment51, mais dès novembre, on constate que 

le bois de la maison est en partie pourri52. La détérioration se poursuit et en 1699, les prisons de 

Montréal seraient inutilisables selon le Louis-Hector de Callière et Jacques Bochart de 

Champigny. Ils insistent encore sur le fait que «les pièces de bois de la prison [sont] toutes 

pourries53. » Espérant obtenir des fonds de la part du roi, ils rappellent que les habitants de 

Montréal sont trop pauvres pour payer le coût de construction d'une nouvelle prison et d'une 

chambre d'audience54.  

La propriété adjacente (lot 235) étant tombée en déshérence, le roi en prend possession en 

                                                 
48 Toutes les mesures sont en pieds français. 

49 Adhémar, lots 235-243, propriété du Séminaire de Saint-Sulpice de Paris, 

<http://www.remparts.info/adhemar_php/parcelle.php?C_NUMERO=30345>. 

50 Notes de recherche, Groupe de recherche sur Montréal, dossiers V-30271, V-30272, V-30285. 

51 C11A, vol. 13, fo 464, Résumé de lettres du Canada, 21 avril 1695.  

52 C11A, vol. 13, fo 311, Lettre de Frontenac et Champigny au ministre, 10 novembre 1695.  

53 A. Lachance, « Les prisons au Canada sous le Régime français », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 

19, n° 4 (1966), pp. 563. 

54 C11A, vol. 18, fo 14v , Lettre de Callière et Champigny au ministre, 18 octobre 1700. 
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1701. La présence de deux maisons de bois d'environ 600 pieds carré (63,31 mètres carré) 

construites au début des années 1680 et d'une maison de pierre de 1440 pieds carré (151,9 mètres 

carré) construite en 1694 permet de reporter la construction de nouvelles prisons55. Cependant, 

en 1707, cette maison ne convient plus. Le gouverneur Philippe de Rigaud de Vaudreuil et 

l'intendant Jacques Raudot rapportent que : « Les prisons de Montréal sont si mauvaises, estant 

une vieille maison que l'on a autrefois achetée pour cet usage sans y avoir jamais fait de lieux 

seurs pour y tenir les prisonniers, si bien qu'ils s'en sauve tous les jours56. »  En 1709, l'intendant 

procède enfin à la construction de nouvelles prisons, mais le ministre critique la dépense de 

6 000 livres pour de tels travaux en temps de guerre et souhaite la voir diminuer de moitié57. 

Dix ans plus tard, le bâtiment doit déjà être remplacé, mais le contexte est plus favorable aux 

dépenses. La colonie est en paix, le commerce des fourrures a repris son élan et le roi a autorisé 

des sommes importantes pour ériger des fortifications de pierre à Montréal58. Gaspard-Joseph 

Chaussegros de Léry, ingénieur du roi pour le Canada, est chargé de la reconstruction d'une 

nouvelle chambre d'audience de 756 pieds carré (79,77 mètres carré) et de nouvelles prisons de 

1769 pieds carré (186.7 mètres carré), toujours sur le même lot, projet pour lequel on accorde la 

somme de 15 000 livres59. Les travaux commencent en 1718, et en 1720, Chaussegros peut 

informer le Conseil de Marine que « Les prisons du montreal sont bien avancées60. » Le 

financement des travaux n'est toutefois pas facile, malgré un contexte de paix. Les fonds prévus 

                                                 
55 Adhémar, lot 235, propriété du roi de France, 

<http://www.remparts.info/adhemar_php/parcelle.php?C_NUMERO=30340>.  

56 Y. Ollu, « La prison de Montréal, 1708 », Cahiers gen-histo, vol. 2 (mars 1980), p. 23. Dramatiser la situation 

en faisant référence à des évasions quotidiennes fait partie des stratégies de communication dans la 

correspondance coloniale.  

57 Ibid. 

58 Lambert et Stewart, Montréal, ville fortifiée, p. 26-28. 

59 C11A, vol. 41, fo 249, Résumé de lettres ou de mémoires du roi, de Chaussegros de Léry et de Vaudreuil et 

Bégon et délibération du Conseil de Marine, 20 avril 1720. 

60 C11A, vol. 42, fo 256v, Lettre de Chaussegros de Léry au Conseil de Marine, 20 octobre 1720. 

http://www.remparts.info/adhemar_php/parcelle.php?C_NUMERO=30340
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pour les édifices judiciaires ayant dû être utilisés pour l'entretien des troupes et pour d'autres 

dépenses, le gouverneur et l'intendant doivent admettre qu'ils ne pourront pas compléter les 

prisons et la salle d'audience des Trois-Rivières en 1721, mais qu'il pourront au moins « faire 

achever la Chambre du Concierge des prisons de Montreal et la Chambre d'Audiance parce qu'il 

reste peut de choses a faire61. » L'année suivante, Chaussegros peut en effet annoncer au Conseil 

que « le Logement du consierge et salle daudiance de montreal sont finies62 ».  

Ces bâtiments sont-ils plus solides que celui construit en 1709? Trois ans après leur 

construction, le gouverneur général critique la qualité des travaux « de la maison de justice et des 

prisons de Montreal63 ». Mais il ne faut pas oublier que Philippe de Rigaud de Vaudreuil est alors 

en conflit avec son ingénieur qui avait refusé de procéder aux travaux que souhaitait réaliser 

Madame de Vaudreuil au Château Saint-Louis64. Les bâtiments ont dû être plus solides que ne le 

laisse entendre le gouverneur, car nous n'avons pas trouvé de mention de détérioration majeure 

ou de travaux importants avant 1760. Ils survivent au-delà de la cession de la colonie à la 

Grande-Bretagne, bien qu'ils soient qualifiés de masure lors de l'aveu et dénombrement de 

178165. Malgré la ruine des bâtiments, le rôle de l'emplacement reste dans la mémoire, le plan 

accompagnant le deuxième terrier de la ville de Montréal dressé en 1795 identifie encore le lot 

235 comme étant le « terrain de l'Ancienne Prison »66.  

                                                 
61 C11A vol. 42,  fo.51-60v, Lettre de Vaudreuil et Bégon au Conseil de Marine et délibération du Conseil, 26 

octobre 1720. 

62 C11A, vol. 43, fo 265-266v, Lettre de Chaussegros de Léry et délibération du Conseil de Marine, 25 septembre 

1721. 

63 C11A, vol. 46, fo. 132v, Lettre de Vaudreuil au ministre, 5 novembre 1724. 

64 F. J. Thorpe, « CHAUSSEGROS DE LÉRY, GASPARD-JOSEPH (1682-1756) », dans Dictionnaire 

biographique du Canada, vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 16 mai 2017, 

<http://www.biographi.ca/fr/bio/chaussegros_de_lery_gaspard_joseph_1682_1756_3F.html>.  

65 Ollu, « La prison de Montréal, 1708 », p. 24.  

66 Louis Guy, « Plan cadastral pour le deuxième terrier de la ville de Montréal, 1795 », dans Lambert et Stewart, 
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Les magistrats montréalais ont-ils utilisé ces nouvelles installations? François-Marie Bouat, 

lieutenant général civil et criminel depuis 171667, semble toujours siéger dans la chambre 

d'audience complétée en 1721. Les exploits d'huissiers du début des années 1720 assignent 

systématiquement les plaideurs et les témoins à se rendre au nouvel édifice68. Son successeur, 

Pierre Raimbault, reçoit parfois les plaideurs et les témoins en son hôtel, situé sur la rue Saint-

Paul69, mais il remonte généralement la rue Saint-Sulpice (alors appellée rue Saint-Joseph) pour 

rejoindre la rue Notre-Dame et tenir séance en la chambre d'audience70. Le dernier lieutenant 

général, Jacques Joseph Guiton de Monrepos, privilégie la chambre d'audience, mais il conserve 

aussi la pratique occasionnelle de faire comparaître les plaideurs « en l'hotel et par devant 

Mondit sieur le lieutenant general size sur ditte rue St Paul… »71. Quant aux interrogatoires des 

individus accusés au criminel, les mentions retrouvées indiquent qu'ils ont lieu « En la Chambre 

de la Geolle des prisons Royaux de Cette ville72 ».  

Les édifices de la Juridiction royale de Montréal n'accueillent toutefois pas le greffe, car les 

sulpiciens en ont conservé la propriété73. En 1727, les sulpiciens redessinent la configuration 

d'un emplacement acquis en 1726 par retrait sur la succession Pierre Lamothe. Ils feront ériger 

                                                                                                                                                             
Montréal, ville fortifiée, Figure 12. 

67 Jean Blain, « BOUAT, FRANÇOIS-MARIE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université 

Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 16 mai 2017, 

http://www.biographi.ca/fr/bio/bouat_francois_marie_2F.html. 

68 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d'archives de Montréal, Juridiction royale de Montréal, 

TL4 (ci-après TL4), S33, Exploits d’huissiers, 1720-1723. 

69 TL4,S33, Exploits d’huissiers, 1739-1742, 21 février 1739, Assignation à Timothée Sylvain; TL4 S1, dossier 

4136, Déposition d'Étienne Volant Radisson, 14 avril 1734, 1-4. 

70 TL4,S33, Exploits d’huissiers, 1739-1742, 5 janvier 1739, Assignation à Charles La Fantaisie. 

71 TL4,S33, Exploits d’huissiers, 1739-1742, 1743-1748, Assignation à Toussaint Pothier, 13 novembre 1741, 

Assignation à Marguerite De Niort, 7 janvier 1743. 

72 Voir par exemple TL4 S1, dossier 4136, Premier interrogatoire d'Angélique, 12 avril 1734, 1-7; Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec, Centre d'archives de Québec, Conseil supérieur, TP1,S777,D176, Procès entre 

Jean Favre dit Saint-Jean et Jean-Baptiste Goyer dit Bélisle, prisonnier, 14 mai 1752 – 7 juin 1752. 

73 Lahaise, « Le bailliage montréalais », p. 40-43. 
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une maison de pierre à deux étages de 1675 pieds carré (176,7 mètres carré) sur la rue Saint-

François-Xavier, à l'angle de la rue Notre-Dame (lot 56) pour y loger le greffe74. Des séances de 

la justice s'y tiendront d'ailleurs sous le régime britannique75. 

Le contact avec l'appareil judiciaire ne se fait pas qu'à la chambre d'audience, à la 

conciergerie ou à l'hôtel du lieutenant général76. L'institution s'exprime en divers lieux publics 

par la lecture d'ordonnances sur la place d'Armes, à la sortie de la messe devant les portes de 

l'église Notre-Dame, et sur la place du Marché, aujourd'hui place Royale. Lorsque l'amende 

honorable – soit la reconnaissance du crime et la demande de pardon – doit être faite en public, 

elle a généralement lieu devant l'église. Les châtiments corporels sont pour leur part effectués sur 

la place du Marché, que ce soit le carcan, le fouet, la flétrissure ou la pendaison77. Si la justice ne 

se signale pas dans le paysage urbain par la majesté de ses immeubles, elle est bien présente dans 

les lieux les plus achalandés de la ville en la personne des officiers de justice.  

Conclusion 

Les activités judiciaires ont d'abord eu lieu au château, siège du pouvoir seigneurial à 

l'époque de Maisonneuve. Suite à la démolition de l'édifice vers 1675, les seigneurs réservent un 

emplacement l'année suivante sur la rue Notre-Dame où ils construisent de nouveaux bâtiments 

destinés au Bailliage. Lorsque la justice est remise en roi en 1693, les autorités coloniales 

s'accommodent d'abord du bâti seigneurial, puis acquièrent l'emplacement voisin dotés de 

                                                 
74 Adhémar, lot 56, propriété du Séminaire de Saint-Sulpice de Paris, 

<http://www.remparts.info/adhemar_php/parcelle18.php?C_NUMERO=10979>. 

75 Claude Perrault, Montréal en 1781, Montréal, Payette Radio Ltée, 1969, p. 4. 

76 Rappelons que les habitants du gouvernement de Montréal peuvent aussi s'adresser directement au subdélégué 

de l'intendant, voire à l'intendant lui-même lors de son séjour annuel à Montréal pour obtenir un jugement 

sommaire, ce qui fait de sa résidence montréalaise un autre lieu de justice.  

77 Lachance, La justice criminelle du roi, p. 105-124. 

http://www.remparts.info/adhemar_php/parcelle18.php?C_NUMERO=10979
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bâtiments en meilleur état. Ceux-ci devront quand même être remplacés, palliant à l'urgence en 

1709, puis construisant de manière plus permanente au début des années 1720. Le lot 235 sera 

donc, de 1701 à 1760, le principal lieu de la justice royale à Montréal. Quant au greffe, demeuré 

propriété du Séminaire, il obtient enfin un bâtiment distinct en 1727 sur le lot 56. Après 1760, les 

autorités britanniques s'accommoderont de bâtiments existants avant de doter Montréal d'un 

patrimoine bâti judiciaire plus imposant au cours du XIXe siècle78.  

Les structures plus humbles construites sous le régime français ont laissé juste assez de traces 

dans les archives pour qu'on puisse identifier leur emplacement. Le site de la Juridiction royale 

ayant été par la suite été occupé par la Christ Church Cathedral puis par les magasins-entrepôt 

Cathedral Block79, il n'existe rien sur le terrain pour rappeler l'activité judiciaire qui y est 

associée. Espérons toutefois que l'identification des différents lieux de justice utilisés avant 1760 

permettra d'envisager leur réinsertion dans la mémoire collective.  

 

Liste de cartes proposées 

Carte 1. Site du fort de Ville-Marie 

Carte 2. Site des bâtiments du Bailliage de Montréal 

Carte 3. Site des bâtiments de la Juridiction royale de Montréal 

Carte 4. Site de la maison du greffe 

                                                 
78 Barbe, Les Palais de justice, op. cit. 

79 Site officiel du Vieux-Montréal, Fiche de bâtiment, 11-21 rue Notre-Dame Ouest, 

<http://vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_bat.php?sec=r&num=4>. 


