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INTRODUCTION

Nos lecteurs nous pardonneront sans doute d'avoir
donné le titre quelque peu prétentieux d'histoire, à un
volume qui ne renferme tout au plus qu'une série très
aride, et parfois ennuyante de détails concernant la
seigneurie ainsi que la paroisse de Longueuil.

Nous avions commencé, il y a quelques années, à publier
dans le journal l'Impartial, imprimé à Longueuil, une
partie de ces notes historiques ; notre principal but était
de faire conserver sous cette forme des faits qui menaçaient
de tomber dans un complet oubli.

Voyant que nos efforts réussissaient, grâce à de nombreux
amis de l'histoire du pays, à nous procurer une foule de
documents assez précieux, nous décidâmes de réunir le
tout dans ce modeste volume que nous dédions aux amis
des travaux historiques. Loin de nous l'idée d'avoir voulu
écrire une véritable histoire avec la grande philosophie
qu'un tel ouvrage comporte.

Notre œuvre est d'ailleurs sans prétention littéraire ; la
stricte vérité a été notre guide le plus sûr, et l'amour
de notre pays en fera excuser les défauts.

Nous avons largement mis à contribution Garneau et
Ferland, Faillon (Histoire de la Colonie Française), Daniel
(Histoire des Grandes Familles Françaises du Canada),
Rousseau (Histoire de M. de Maisonneuve), J. Viger,
B. Suite (Histoire des Canadiens-Français), etc. Nous
remercions spécialement M. B. Suite qui nous a particuliè-
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rement encouragés dans nos travaux ; l'honorable juge Baby,
MM. Verreau et Bellemare et MM. les curés de Notre-Dame
de Montréal, Longueuil et Boucherville, qui ont mis les
archives de leurs paroisses à notre entière disposition.
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1657-1668

FONDATION DE LONGUEUIL

SOMMAIRE :—Création de Longueuil Première concession en faveur
de Le Moyne en 1657 Massacre de l'île à-la-Pierre.—Nomi-
nation de Le Moyne comme marguillier.—Procureur du Roi.—
Il est fait prisonnier par les Iroquois Sa délivrance miracu-
leuse Excursion avec M. de Courcelles Seconde concession
(1664-65.)

CREATION DE LONGUEUIL.

La tenure seigneuriale en Canada a été le plus merveil-
leux et le plus puissant agent de la colonisation et du pro-
grès. Il y eut malheureusement des abus ; les seigneurs
eurent des pouvoirs exorbitants du droit commun ; mais
ces pouvoirs n'étaient qu'une conséquence nécessaire de
l'état de choses d'alors.

Tous les écrivains sont d'accord pour admettre que le
système de la tenure seigneuriale a été le salut et la base
de notre nationalité.

Longueuil comme toutes les vieilles paroisses de cette
province doit son origine à une concession seigneuriale. Ici
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