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LES PAPIERS DE LERY 

C e s f  aia priitteirzps de 1716 qzie Gaspard Clzairssrrjros dp L,ery fiai 
choisi polir passer dails la L\Toiivelle-France en qiialitk d'iiigbnieur. O n  

a écrit rlii'il ariiva ici coilzriie iiigéiiiciir en clzef de la  Nouz~elle-Frar~cz. 
O n  a fait eircz,,r. L e  tiré~iioire d'iristnicfion signé par le tl~arécltnl 

d'Estrées qisi fut  rriizis d M. Clzairssegros de Lery  avant sort départ, 

disaif c.~~plicitei?ient qu'il passait daiis la colonie "poisr faire les plails dec 
otivragrs qui  restaielif d faire." Soli irat'ail terminé, t ingéniei ir  devait 

retourriet cit France. J i .  dp Lery  passa effcctiveiiieitt cil Fraiice J 
I:az~topiiitc de 1717. .liais, pelidant soit séjour dans le pays, M .  de 
L w y  avait épotisj iiitc cariadiei~iie. II se plaisait ici et zfoulait 31 resker. 

II fit agi?- ses iiifli(cfices de farizille, et,  grâce à ta l tai~te proleciioiz diri 

duc de Pel i f l~ièvre,  il re?ii,plit jzisqii'h sa ?izort la charge d'iiigI:riinir erb 

clzrf saus ri? ai~oir  jaiiiais obtewii le 6reuct riz forgrte. 

41. Cl~nussegros de Lcry;  qiii a w i t  de ltautes relatioiis eii France, 

s'btait affranclii  idès le débiit de la tutdile des goil.verrzeurs et des in., 
fendants. I l  corrcspoiidait dirccteiileiit avec le g+i.inisfre. ;.lpi-?s iiuoir 

roridiiit ses f inuc i i s  de sa pi-oprc autoiité ppirdaiit plils de cqiinrariir aii.r, 
I'iitgé~iierir, qui  a;,alt prrdii ses protecteurs ii la, cotir, dut  se filettre soils 

la fériile (Ir l'iiiiriidaiit Bigot ,  qzii ii'était pas toitjoirrs un iiiaiti,e facila. 
I.a plzrpart des lettres, ~riéiiioires, pr,ojets, ctc., publiés cii résiiiilis 

ici soiit co?iscivés nl is  di~clii-,~cs de la gi,ovivicc dc Qitébec. L,es P.<- 
P I E R S  LIE LEIIII  on/ ~:ti: dolitiBs ai< goiiv~,riiriiieitt dc 10 pi-o;.iiice < / ?  

Qzit tec par la faiizillc Cltaiisscgros de Le?. Ce bel eseiiiple lie d e -  

vrait-il pas être s i ~ k i  par nos virilir~s fai i~i l les  caiiadieiiiics,? Daris ies  
familles, crs pi?ces iiltéressairie.i sont erpo.s2rs d périr par les ii~ceiidi~rs. 

les déiiiéiingei~iclit.~, le ri~orre/leiiierit d i ~ s  faiizill~s. Ailx A ï~ . l i k , e s  de Jo 
proaiitcc d e  Qiitbrc, elles sorit iorrscrtées ~lai is  cles t8oCtes ri 6 l'a67i .le 

la dc.ifrii~iioii,  
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Lü ville de Moiîtréal est eiitoiiréc de pieiix de cE&ii 
qiii soiit fournis par les habitants de la ville, le Roi ynyant 
sculemeut la maiil d'oeiicre de cet ouvrage et coiriiiie cet- 
te ~iort,e d'cricriiitc est siyette à dc grosses répzi~.a.tions 
parctr cliie toiis les pic!,us dcrieiiiierii alisoliiirit~ilt iriaiivais 
et clii'il firiit reiiniirelcr, le feu Rmoi oirloriiia en 1713 5 ,\ lc~3- 
sieiirs de T'audi.eiii1 13 Bégoiî de f;!ii~cs fairc cette eiiceiiîit. 
de miiraillc et d'eu faii,ti foiirnir la di.l)riise a u s  l id~i tants ,  
l'étai de ses fiuaiices iîc liii l~ei,iiiettant pas de les ~ i ider  
daais cette occasiori. 

Poiir y parreilir ciii propose tlii Canada (l'iinl~oser 
pour cette d6l~ieilsc lin? soinnie tlc (500 1. siiï les liabitants 
dc Xoritiénl dont  Ic tiers srrri. lînyé 1):". RIe~it,iil.s dii Si.- 
iniriaii.e q i i i  scii~t stig11eia.s tierisic.~.~ (le la ville txt tlc it~:iti. 
l'ilc de i\loiitréal. 

Lo c.»n~t.i! qiii a t~s;!iiiiiii .  toiit c. qiii a C.iC i!~ar(~liC; 3111. 

ce s ~ ~ j v t ~  ~ s t ~  ( i ia-~ i3 rili'il ?oit 1.1:li~i~ !)II : i~ i ,? t  1i11iir fair(> 10- 
i 

ver c1i:iqiic ar~uéc iiiie iiril?o;;itio:: rtc r.1000 1. tioiit 2000 !. 
11ayi.r~ p;ii.lc S6miiiaii.r e t  les 40g0 1. resttiiit I);II: le? llilil- 

i iaiîts de Jloritréal 1)oiir Gtrr eriit)loyC.c: A f;:ii.c. iiiic c!ôtiii.c 
de inaconricric h cette ville ni] lirii <Le cielh de p i îu r  qiii y 

I est h p'r.i.sriitl ct qiie cettc irnliositiolî soit coiîtiiliib!~ jiià- 
qii'ari ~inr.:ichi~verneiit des dits cikrrages et qii'il üssistei'a 

i 
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un  député des habitants de 3lontrC:al et  un du séiilinake 
ail marché et redtlition du compte qui heroiit faits des clits 
oiivragcs. 

Et1 iuaygc: "approiivé l'arrêt propos;. Ajoiiter dane 
l 'arrrt  coufornérileni au plan qui sera airêté." 

LEiTT;RE DIT i\I,kRECHBL D'ESTRF,EB A M. 

CHAlTHSE'OR0.S 111.: LEES 
- 

[Paris, 23 Juin 1716). 

J,e Coiiseil vous reiilct CI-jniiit l ' i iistrii~t~ori au siijct 
<!II seyrioe qiie vous avez h rei~di,e peiidaiit r o t i r  sOjoiir 
dziiis la icoloiiie (111 Caiiadn oii il ei:t iiécessaire qui: vous 
ptissi~a l )a i  It: v"'. .Le Fi'aiicois. et con~nie c,c iiarire est 
prest A incttrc h la. roile, roiis vous reiidroz Ic plus tost 
qiie voiis pourez à la Rochelle et vous ~ o i i s  eiiil~arqiierez 
aiissy toiit, le S. cle Toiitrori ayant les ord1.c~ nécessaires 
poiir votre Irassagr; hf': cl<: 1-nudi.,ziiil et B6gori voiis fe- 
roiit dolinCr, i~iiaiid r o ~ i s  se.rez arrivé dans la colonie, toiiç 
les 6~liii~~cissciiieiît doiit vous r~nuwz nvoii besoii.1 et lcs 
secoiirs i.«iiueua!~lr. poiir (1r:Eoiitci: les ordres cliii voiis 
sont donaés. 

TToii3 t,r~iirei.e!~ PT-,ioiiit 1111 6t:lt des r6parations 116- 
cessaires ail fort RI.-I,,oiiis c;iii sert de logemrut h If. l e  
iiinrqiiis <le T'niiiii(>iiil, vous a1ivc.z soiil qiic les niirrages 
qii'on y fera soielit 1;aris et solides. 
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Il a été iiiarqiié de (Jliébcc qiie le conlble dii rnagiisin 
A 11oiidi.e est eiitii~reiiieiit poliri et qu'il scroit iiécessaire 
dc refaire uoii seiilerrieilt la charpente mais encore d'&le- 
ver les pignons (le 5 ou li pieds ail nloius pour donner plus 
d'egoiist ans eaiis et ernlzGchcr qii'elles ne croupissent 
entre le bois et l'ardoise eorrimc ellcs ont fait jusques à 
l~resellt, il a et6 inarqiié aiissy qiie le l~loirih des enfaite- 
riicns estalit tres viti6 il eoiiviert<iioit:dc le cl~niigcr et d'os- 
tcr  des terces de clei.ri6i.e re i ~ i a ~ a s i i i  e t  les itlettre ilans 
lc rez de cl1aiiss6c 6:ailt trop I~as.  ccx qiii y cloiinc soiiveiiL 
de l'cau et toujours beaiieoiiy) d'liiiniiditk. 

1;c Conseil soiiliaitcx qiic voiis esarriinien quand vous 
serez siir les liciis cr qii'il cr,iiriciit dc faire & ce magasiii 
ct cluc l'on 117 faire qii(' ci. qui est ahsolii~iient indispen- 
sable polir l'riii~~Cclicr de d6périr et qii'on puisse coiiti- 
iiiier d'y met t i r  1 ~ s  pciiic1i.e~ 

L. 4. de BOURDON, 
Le rnnrechal d'estrkes. 

Siir lc p ~ o j e t  do la foi-tific:!tioil de Qiiéhec nlarqu6 
?iir ce plan, on rririarcliic par la simple viic l?liisiei~rs dé.- 
fniits: 
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10. L'enceii~te 1nai.quC.e A. Q. B. R'. S. T., poiivait 
être portéi: plus loi11 et p1aci.e à l'endroit du projet niar- 
qué en jailiie, elle n'aurait point serré les maisoris de la 
ville cornnie elle fait. 

11 n'y a pas plus de ti,avail ii celte seconde fortifica.. 
tioii projetée qu'à la preniiè?,e qii'on propose et il ne fa.ut 
pas plus de monde liriui l a  défendre. 

20. Ida face gaiichr, (le la redoiite dii Ca.p aux Dia.- 
rnaiit,s n'est difeiidiie (l'aiiciiiri endroit non plus que t,out 
le terrain qui est eritre cette redoute t:t la côte, ce qiii reiitl 
ce côté ti.rbr faible. 

30. Tolite la paitic entre la pointe du bastion 20 et 
la côte 30 ne pacait point Gtrc cl4f~1idne ci'aiicim endroit, 
puisqu'elle ne poiirianit t i ie i  sa déferisc di1 flailc 40 et  50 
qui est dails un lico trop bas polir y poiivoir voir, aiissi 
cette fortification aiirait deux défaiits essentiels aiix deus 
estrCmit,és qiii reildi;iirrit toiite 1;i fortification qui serait 
entre deiis iiiiitile. 

Coiiiiiie PRT toutes les iela.tioris qii'oil a de Qiiékiee 
toiit le toiir (le la ville. dii côt4. da la riviGre est foit  escar- 
p4, la fortification 1)assr di1 côté du Palais parait iuiitilc 
et quand mênic il selsait riéc,essairo (l'y eil faire iiile il la. 
failclrait tout aiilrrrwiit, on n'e.n parlera cel~endallt point 
étant jug6e ai)soiiirn~int iiiiitile. 

0 k i  n'a ici aiic3iiil 1)rofil d i i  tcira.iri de Qiikbec, ce qiii 
est cause aii'on iie peiit d6sigiic.r iine fortificatioii où il 
n ' r  ait rieil à (:liaii?~:e~-: niais SIIT le i.apport que l'on en a: 011 
ne peut rien faire de pliis parfait qi in  l a  fortificatioii qiii 
est sur ce plan mai.c(i:i.c en j:iiirie? 1>;11. la rai5011 que si oil 
y a.joiitait par la siiitn des demi-lunrs devant tolites les 
coiirtincs il 11'- aiir;iit point de place en Frailce qiii fû t  
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plus f0rt.e que eelle-15, parcequ'ou ne pourrait établir au- 
cune batterie qui pfit battre e t  iuiriei, les flancs, ce qui la 
reridrait pliis difficile à prcil<kc que s i  011 mettait r ingt 
oiivrngcs les 1111s siir Ica aiitres, c'est ce qui rend l a  situa- 
tiiiii de (Jiiéhcc des plus iiv;iiitageuse à fortifier. 

Eile a encore i i i ~  avaritago qiii est qii'oil lie peiit pas 
on\qnir la tranchée devant cette place. 

Mais toiix les avaiitagrs l~ri.siipposeiit uil fosse, parce 
qii'aiiti.emerit les enrieinis pourraient fairc  CH battei,ics 
21 2 «II 300 toises de la place, hattiraient en bri,che et vicri- 
draicrit à I'aseaiit sans Ct1.c obligés dc faire de tranch6e. 

Ce ii'cst point ilil si grand ouvrage qiic de faire u i ~  
fossé, il faiit prendre la pierre qiielqiic part !>our bâtir e t  
il n'cri i:oûtc, pas (1:ivant:ipe dr  la ~ ~ i ~ : i ~ d r e  daris le fossé 
et  I>BT ce rnoyeii le f o s ~ é  se fait. 

Si le fossé clésigi16 par cett,e foi,tificc~tioil avec le pri- 

ra.pet deri5i.r~ était fait,, oii aiiinit iiiie ineilleiire fortifi- 
eatiori qile celle qiie l'on veiit faire et dails la suite on polir- 
rait faire les bastions d6signC.s. 

L'es d15j1ciisos que l'on a fait poiii cette ville et celles 
que l'on fi:i.n clniis le. siiite niéritent I!icii qii'oii y envoyc 
iin jngi'ilieiir eiit.ciidii, ric paraissarit l'as par  tniis ci3 qn'on 
a cil de re pays 19 qii 'oii piiiss(1 1~iaiicoi:p con~piei. ~ i i r  c('111< 
qui y soilt. 

I I  f:iiitlrait ?lie c:rliii qii'on enrc:i,r;iit 1)ar Ie Fixiiqais 
fit prnnlpteriiciit iiii 1,lail ail jiiste avec des lirofils en tnu:, 
sriis de tniit le terrain rt cie la. côte cles plails des 1îi.ofils 
ct clévclopl~einents cles oiivragtl.: proposé;r, et tlcs ~>rofiI'; 
7.1ri.s à pri.s de la côte pniir. qii'on piiis'e êt1.e sîir cles 011- 

vragci: qiii y seriirit oidoiiil6s e t  qiie p a i  là les d6peiiscs 
qii'riii y fera y soient iitileiuc~~t, ciilployées. 
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Ric.11 lie parait yliis important et la sûieté de la co- 
loiiie dépend de tous ces ourrages 

hI,IErlfOIR~E DU COh\'S8EIL DE 3fJ1RINE> SUR LE SER- 
VICE QUE LE SIEEI: CI-IL~TTSSE;GROS, MGE- 

NIETrX,, A A RFfil)BE 131dND~AS!i? LK SE, 
JOUE QU,'iL FEltA D A X 6  LA  COI3,ONIE: 

nu cmLinA 

(23 Jiiin l ' i l ( i]  

Le R'oy voii1:int priindre iiiie résoliitioii eert:iiiie et  
stahle siir lrs fortificatioiis R f:iii(, à la ri!le de Quél~cc, 
le Coi18cril de ;\Iari!:ic :i vlioisy le 8. Chniiss~gios polir faire 
les plails des ourragPc: qiii y eout déjà faits ci criis di1 ter- 
rain de c(,tte placi! artrc lrs profil.;, Cl6vations ct dCvelo- 
peinens. 

L,e S. Chaussepros troiirria eir-jaiint, le plan cle la vil- 
le de Qiié1-)cc qiii :t étb i,eniis cettr aiiuée ar(,c iiu projet 
dps foil-ificatioiis q i i ' o i~  n lîropcis6 daris l e s q i i ~ l ~  il a été 
i:roiivi. »Iiisieiir:; drff:iiilts. 

Tl c.,oiisistet. c 3 i l  <:c cil" I'c.ii:rintc? A.Q.R.R.S.T. pnroist; 
ressrrcr trop la. rillr. $ 1 1 ~  Iri facc :;ailelie dc la irerloiitc di1 
Cap ails Diam~ii ts  ~ l ' r s t  drff~iicliir cl'uucim eiidroit noii 

( 1  i 'Les deux pieces ci-dessus expliquent l'envoi de M. Choussegros de 
L e v  dans Io No~ivel!e-Fronce. 
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plus que tout le terrain qui est entre cette redoute et la 
coste, ce qui rend ce côté tres foihle. 

Que toute la part,ie entre la poiiite di1 bastion 20. e t  
la coste 30 n'est deffeiidue rl'aiicax ciidroit, piiisqii'elle 
ile poiiioit tirer sa deffeiisc qii? di1 fl:rnc 40 et  50 qiii est 
daus 1111 lieii trop bas l~o i i i  y poirvoir voir niusy cette for- 
iifficatiori auroit deils d e ~ f a ~ i t s  c~sseiîtiels aiix cieiis estre- 
mités qui reildoieiit toiitc? la fortifficatiail qui scrilit eiitrc* 
deus  iiiiitile. 

Ce sorit les tl(bffit11ts qiii ont étés Ternarqurz siii. lr: 
plail, le S. Cha.iisscgipos lcs cOnnoistïa encore iiiieiiï siii. 
les liciix ct il ~~,eildra ccj~lil~tc aii Co~iseil dc PC q~i ' i l  :iiira TC- 

iiîarqiié >L cc$, c ~ a r i ~ .  
CO~IIII~;. toiit 1:. toiil, de l;! rjlle de Q~ii.bec di1 vosté dc 

ln iiricrc: est fort eçc.ai.p6, oii a jug6 la foi:tjffica:itii!ii ));IF- 

se clil cGt6 clii Palais irii:tile, Le S. Ch;;iissegros iii:iïqiici.a 
ccl~~iidarit  ;III Coiiscil cc, qii'il l!clise siir cc siijet ct :i cliioy 

id ion yeiit sei,rii- polir la dcffciise de la oillc la fortiffic t' 
gii'oi~ ;- n piojetté. 

T! a ct6 fait $111, le p1:iii iiri 11i.ojct de fortiffiiintio!? 
iiiai.cii.i6 cri jaiiilc et il a piirîi qii'oi~ iic poiiroit rieii faiic dei 
pliis pai'f;iit Ilai ]ri rnisc;ri qii(, si O:; adjoiitoit l'ni 1" suite 
iles 6cri~ir 1:iiics dt.raiit toiitc,:: les courtiiies il i ~ y  niiroit, 
j~moiiit rlc ;)lac:(: cli Fi.;iiice ciiii fiit ~ ~ l i i î :  foi.tc qi i( '  ('clle 15 par 
re qi:'o1i l i t i  1~oiii,oit l>t:>hlir ~ I I C I I I ! ~  l~attei ' i t~ qiii piit bat- 
iy1.c ct ~ii i i icr  lcs f1;iiirs rc: riiii la i.elldi'oit 11111s difficile h 
17i.cildrcr qiic s i  (111 nic.ttoit p!!isiciirs oiicitigrs les lias Yur 
lcq :iiitli~? i ' t  ( . ' c~ t  cc ([i i i  1.r1id 1-1 scitiiatioli d~ Q i i 6 1 ) ~ ~  des 
pliii: fiicail(i id foitifiei, irii:ii: r:c,t.tc: vill(9 iic l!? seLa jamais 
t i i r l i i  ;.; 1'011 III,  fait i i i i  f ov6  dcr:l!lt ces crin7rages p:w ce 
c;ii'ai:ti,?trcr~t Ici: cnnr.iiiis ~iciiiroiriit faire clcs batteries 



a 2 ou 300 toises de la place, h~ittei.oient le pied de !a mil- 
raille eii brèclie et titrndroiellt R 17assaalt saiis estrc ohlig9 
de faire de ti.nnclie(: (:a qiii 1iiy feroit perdre 1'av:intag.e 
( ~ i i ' e l l ~  a qu'oii iic peiit pas o i i ~ r i r  'a traiichée devant le 
terilaiil estant presqiie toiit roc. 

Comrrie ce l?.iojet de fortifficati011 P. été fait  saiis avoir 
de profils clii tei.i.ain il polira peiit e ~ t r e  se troiivci. iiéces- 
saire dy faire des ch.angcrnciis. lie S. Chniissegros csanii- 
liem qimiid il sera siir le-: lieiis s'il y a. quelqiic clinse a 
c.haiigci et envoycra ilil 1)1~ii aii jiiste de la ville dc Qué-' 
ljec avcc (les profils en toiit seiis d(: toiit le terixiu ct dc la 
ciîte, des plails des profils! et  developemens des oiiuragcs 
qiii  ont faits et cl:!. <:riis qiii sont pi,opoa6s et des yi.ofils 
~jrèe h 11v6s de Ic <.ôte afin qii'oil piiisno cstre seiii (les oii- 
vrnges qiii sci.oi~t oi,di>iiiir:< et qiie Ilai 1k les d&penses tiii'oii 
y fera. y soient iitilrimoilt eniyloyés, il niira attriitiori de 
marqiier 3iir 1 < ~  pLi!!s 1::s ligi~es siii. lcsqiiellt~~ il ailra pris 
les ~~rof'il:;. I l  f!xra soiidc:r aiissy le tc:i.i,:~irl où il cor!viendrri. 
de faiie Itr fossé et 110111. qii'jl rn  (iofits nioir~s à Sa %?M;ijest& 
oii ~!oi~i.:: y l~7reridi.r !a 11iei.i.e nér,essiii.e ljoiir f a i x  Ics for- 
tif6c;iiioiis ct oliligili', les particiiliera tlr prciidrt. celle 
dont il9 i:iirorit h~i;oiu polir hl t i r  à Ir! Iiniite ville. 

Aii<sytost !!ii'il serz arricé :i Qiiébec, il travailLcra h 
ce:; dcsseiiis et ('iir-i~;.~?~.a ('e c~ii'il 1)oiira ~ i r n i l '  f ~ i i t  par l < t  

vais~(~ai i  7 : ~  Fviilici~i;: : i v ~  117 1n61~ioir~ relatif. et il nporte- 
ra  11311116:1 l:rocliai;~.~ ce qil'il i!'aiii'a 11îi renet t re  cett,c :il- 
i16c. la Oorisci! soiiliaitnnt qui1 i,epasse. ri1 Francc par le 
vaisseail qui scia ritcoyé dniis la c.olorrir. 

J.,r Coilseil a ?t6 infoi,niC qiic le inagoziii R poiidrcl dc 
Qu6!>eca cst t ~ ? s  nia1 placé, il soii!iaitil qii'on choieisi;e dciis 
entlroits d:,ns l'ei?:;einte éloi=iiée dii commerce de In ville 



et  prociie les fortiffic.atloiis poiir y eii faire deiis, Le S. 
Chaussegi.os 1.s iii;irqiiei:i siii. lc lili117.. 

I l  a été reinis r t i i  Coiiseil uii plaii de la ville clr Nont- 
rcal qiii est r:y joint, ave,. deiix 1:rojets lmiir ci1 faire l'eii- 
ceinte eri rnuixillc. 

L'uii eii lignc ponctiii. qai t:oiipc iirii. pnitioii dc la cil- 
le salis auciiri avant,agc poiir 1;i fnrtifficatioi.~, et l'aiitie 
iriai.clii4 eii ligilt: rouge qui ne d6triiit iieu de 1;i ville, mais 
coriiiiic les defferises qui lie riorit tir6t's (~iic de l>ctites toiirs 
iIii:irr6cs et la pliipart fort 6loig1iEi~ç les i:i?cs dCs autre-; 
so!:t foit lx.11 dc  clioses: 0x1 a imis à la place iiiie c:uceiiite, 
mi\i.qiié en jaiirie qii'il T)a.roist qnil falit siiivre, cependant 
eori!!!ie ibllc 3  té fiaitp sa11s avoir de profils chi tcriaiii il? 
inclsme cl'i?cliiillc, le S. Chai.isscgros csiiniiiiera si1 coiivieiit 
de Li. siiirir c~utii,icniciit ct  a.portera l'année piocliaiiie II:! 
~.)laii exact de cettc ville ct de l'encciiite r~rol~oséc acvr de.; 
lirofils et élévatioiis di1 terraiil, Le Coiiseil soiiliaite qiia 
l'or1 coinnieilce tniioiiis saiis atteildrc de iloiiveaiix ordres 
:! tra.vailler ?I (.ette ciic.c:iiite siiivaut ce projet qiii polira 
csti:: s'il e ~ t .  iiec:%?sairc iectifié siir lcs lie,iix. 

T.c S. C!iaiiss~gros fora. eii sorte que les plaiisl pro- 
fils. c!r~.c!opcniens et menioircs qii'il envo-era cette anuéc 
ail C(i;iscjl et qii'il 111. ren~et,tra I'aiiiiée procliaiile ue lais- 
sciit ricil à desirer: afin qiiil soit parf:iiteniei~t instriiit air 
(iiztc de la scitii:;t,ion e t  da la qiinlité dii terrain de  ce3 
cic:is villes, des oiivrages qiii y sont faits, de ceiix qii'on :i 

yrror1os6 de la e,olonie ct ceiis cliii y ont esté tnarqiiez 
i i i r  les plans qiii liiy sont remis. 

Tl conimiiniqiiera la. prksente iilstniction à RI". d(: 
T7?.iidreiiil et R6~or i  et arira c'il toiit soiis leiirs ordres. 



14 ARCHIVES DE QUEBEC 

Fai t  et arrcsté au  Conseil de Maririe tenû au  Louvre 
le vingt trois juin 1716. 

L. A. dt: BOURBON 
Le rnarechal d'rstrées 

P:ir Le Conseil, 
Lacliapelle 

mFTRE: D'u PRESZDEN'T WPI'sE'JL DE MARI- 

N E  A 1)E VAUDREUIL ET BEQON 

A Paris, le 23 jiiiii 1716. 

Le Conseil a. cxaminé, Dhs, le plan qui a eté eilror4 de 
la ville (le Qnebee et  a troiivé p1ii:iieiira dcffùiilts cssen- 
tiels dans la fo r t i f f id ion  qui est p-rolmsée poiir cette ÿla- 
ce, c'est ce qiii l'a déteimin6 i erivoyer le S. Chaiiesegros 
pour faire un  plan juste de cette rille. 

Voiis rei,rex p i ~ r  copie de son iiistructioii qiii est cy- 
jointe ce cliii luy est or11oiinC: et roll3 Iiiy fei'ez doniipr tous 
les éclaircisnemeils qiii liiy sei.oilt i16cessaircs et les SC- 

cours conveiiables poiir execiitei. les ordiw qui luy sont 
doiinés; Ir Conseilliiy a fuit. remettre 1.500 1, avant de par- 
t ir  et 1iiy accordera iine gratifficat,ion à son ictoiir. 

Riil. les plans, profils, dévclopemens et nléimoives qu'il 
cnvoyera et qu'jl raportern avec liiy on sera en état de 
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prendre un party certain au sujet dcs fortiiffications de 
Québec et  jiisques à ce temps le Conseil souhaite qu'il ne 
Be fasse aucuns travaux. I l  faudra r é s e r ~ e r  les fonds qiii 
sont ordoiliiés cette année tant pour las fortifficationsi 
que poiir la batise di1 Palais pour les y employer dans ce 
tems. 

I l  veut bieii cependant qujl soit plis Biir ces foncls 
ceux qiii seront nécessaires poiir les rél~n.rations du CIIL- 
teaii en conforuiité de l'état cy-joint et p u r  les répar&- 
tions di1 magazin à poiidrc en ol-iservaiit de ny faire qiic 
aelles qiii scrcii-~t al~soliiment iilciispetisal~les, Lc Conseil 
donne des o ~ d r e s  en ci~nformité aii S. Chaiisscgros. Les vi- 
tres et lit gi,illc néccssaire pwiir le Chuteaii seront ci~voybs 
de Rochefort. 

d l'égard de I'enceiiite de JIoiit,réal, voiis en trouue- 
rez cy joint 10 11lari qiic le Coiiscil cil a arresté, mais coni- 
ille la ligilc jaiinc cn c.onforririté dc laqiiclle l'enceinte doit, 
estre faitc a et6 tir,& saiii: avoii aiii3iins profils dii terraiil 
i!y mesrne d'ér:licllc il poiirra se troiivei. quelqiie cliosc ;i 
vl~niiger. jls re!,rorit par  l ' in~t t~ict ior i  du S. Cha.iist.egros 
qiijl doit esanliner cette enceiiiti: ct rn  niarquer soi1 avis, 
1,:: Coiiscil soiihaitte que voiis fassiez vos o b s e i ~  a t' ions siir 
cette eiiccirite et siii. les fol.tiffic;ltions de Qiiébcc et  qiie 
roiiy les 1iiy envoyc's avec TOS avis. 

T,e Conseil désire cepeiiclant qiie I'oii t ,~nvail l t~ 6 cette 
cricc.iritc? sans attc:ii<iïe de iioir~~eairs ordres siiivatit le pro- 
jet rnarqiié siir ce pla,il qiii sera ~ c c t i f i ~  sur les lieux p a i  
le S. Cliaiisscgi,os s'il est néccsaairc. d'y faire qiielqiie 
chaiigcnient. 

Il TOIIS r ~ c o ~ n ~ n m d ~  iine grande atteiitiori poiir le 
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clioix de deux endroits où voiis estimerez qii'jl coilr-ieildra 
(le faire les deiix rnagaziils à poudre. 

Le  Conscil est jiifornié qiie la facilité qu'on a eii jus- 
ques à preseilit d'accorder le passuge et la siibsistailce siii 
les vaisseaux qiie le 1%0y a eiivogi. cn Canada ont engag6 
bien ilen officiers et leurs femmes (le passer en France sans 
auciiiie nécessite poiir le service ny  heaiicoiip d'iitilité 
poiir leurs affaii'cs, cela a eaiisé de la dépense B Sa Ma+" 
qiie le Conseil jiige à piopos de inodérer, quoy qui veiiilie 
bien cependant roiis laisser la lit~erti. de fairc donner le 
Iïassagi? et la siibsi-taiice à ceux qiie cous estimerez q ~ i i  
nui.ont (IPS affair-s en France, innis jl voiis recoinmande 
en mesiric tems cl'cstre retenii ct moderé sur cette per- 
rnissioii. 

(11 octobre 1716) 

Nous avons l'lioiineili. de réponclre à la lettre du Goil- 
-cil en dattc du 23 juiil dernier ail siijet des fortiffications, 
de Québec et de IIontréal à laquelle étoit jointe l'jnstriic- 
tion donnée ail Sr Cliaussegros. 

Depiiis l'arrjrée dii TT'". dii Roy en ce pais siir lequel 
jl est venu jl a travr.illé arec iinc diligence et une attell- 
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tiori toute particuli6re aux plails, profils, clécelope,ments 
e t  niémoire qui luy ont et6 demaiidés siir le projet des for-  
t,ifficat,ioiis de cette ville, nous avons l'honneur de les en- 
voyer au  Coiiseil dans une boette de fe r  blanc, le peu de 
tenis qii'jl a employé a ce travail iious fait juger que per .  
soime n'est plus capable que liiy de niettre a Execiit,ion 
ce qui scra al~proiivé. Koiis ;iroiis I'lioiineiir de represcn- 
ter  au Coiiseil qiie son zele iriérit,e au  nioiiix qii'jl lie reste 
pas icy a ses depeiis et (lue les 1500 1.' qiii l u i  oiit or-- 
doniiés, et siir lesqiiels jl dit n'avoir receu qii'ciiviroii 
1300 1. h caiise di1 disierrie qiii lu'- a été retenu ile siiffi~ciit 
pas l3,oiir ln ilcliciise yii'jl sera ol~ligi. de fi1.ii.e dans le tems 
preseiit oii tout est a iiri piix excessif. 

U coiitiniicra de faire peildznt son sejoiir tolites ies 
ohserva'ons qui dependront dc liiy poiir lierfc:ctionncr cct. 
ouvrage et  noiis aiiroiis l'lioii:.ic.iir d'cil rrinii~lcr iiotrr avis 
:ILI Coiiseil 17aiiilée prochaine lorsyii'jl piisse1.a en Fraiice. 

On ne 13eiit prendre aiiciiiie résoliition siir le c h o ~ s  
dcs deiis endroits oii doivent être scitiiés lcs deiix maga- 
sins a poiidrc yu'aaiparavant le projet dc la fortifficatioiî 
ri'nit eté approuvé, ces nlagasins devailt 6ti.e daiis la gor- 
gc des bastions, cepcndaiit nous ferons: travailler 1'aiini.e 
prochaine aux rcparat ion~ jiilispensaliles di1 inagasin ,A 
poiidre qiii sert aetiiellcinent. 

Oil a continiié cette ani1i.e dn travailler an  Palais, ton- 
te  la niaconnerie est faite à l'exc<~l~t,ion de qiiatre voutes 
~t de trois toiiches de cliemiiiée h élever dep~iis le qiiarri: 
de la maconneri<,: les deiix tiers de cc batimcilt sont coii- 
veits cntièrrnieiit partie en ai7doiue et Ic restc en bardeait 
au deffaiit d'ardoise. l 'aiiti~i tiers n'est encor coiirert, 
qu'en planches et ou iic peiit pas se dispenser de le cou- 
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vrir eri bardeaii afin de conserver la. charpente, aiiisj- jl ne 
wste à faire au  bntimeiit qiie les quatre voiites, trois (?lie- 
minées à élerer et  quelqiies plaliclies et diassis poiir les 
croisées pour le n1etti.e dans sa perfectioii, oii ne peiit se 
dispeiiser de faire ces roiites et d'ai:Iierer ces cliemiuéer 
pax '  que la brique est siir le lieil et  la gelée l 'a gast,eroit 
s'jl se passoit deiis yvers s:iiis qiielle fiist einployée, 11, 
bordages iienessnii.os poiir l(:splai~cliei:s sont aiissy siiï lc 
lieu? aiiisy jl i1e restc: a payer qiie la niaiii d'oeiivre: le Sr. 
Eegon etriilt coilrTc~iii arec. Alr l'evesque de 1iiy reilietti~i. 
sa maisoi] jni~iiediateineut n11ri-s Ir départ des vaisseaiis 
lie pcut l'as se dispeiiser d'al!ri loger cii Palais ct ou n 'y  
fera qiie ce qiii s~i.ti a!)soliinierit iiClccssaire 1)oiir cela. et  
poiir le rcste le. Si. 2iegc;ri att,eiidi.:i les ordics dii Coiisci!. 
Le Sr. Ecgoii a l'licoriiicuii d'eiivoj-er aii Coiiseil 1'4ti:t d;- 
ce qu'il y a fai1.e 1)oiii fiiiir ce t>ntinicrit et de.: choses lie- 
ceusrF: a eeiloyer !le Fr;iuce. 

J1 LI aiiss:- l'lioiinc~iir d'c,iiroyei- 211 Coiiseil !es pleris, 
profils et elevtitiniis dii ii1ngas;ri dii R,oy qiii n eté coristriiit 
cettr année en consrq3". (les oriires doiiii6s en 1714 a n s  
Prs. Eegoti ct I~P:III(YIIII.S. 

I l  a c:té fait s!ir iiiie partie des iiiiir:i dii ciciis Pzilais, 
on iie poliroit >.irn faive de yliis iitile l)oiir le srivice di1 
Roy qiic de ~ C p a ~ e i  <:es mii!,s cit de) s'en se.i-vir pciii-  eii fai- 
r e  des niagnitis par'cc q!re 1;i dep:i(..c qiii ;I et6 fait!? polir 
les rniirs de i,efril!l ri'& pas pliis forte qiir cclle qii'oi: aii- 
roi t  et4 ctbligée (le fai:.e !wiii. la dCniolitioii clr cos v!eii:: 
niurs! air:sy ;il il'eil colite d'augmentation que des plan- 
clies la dia~peri t r  et: ln coiivr~itin~e. oiitre les macrsius qi:.i 
sont, dans ce b:,tln.ient qiii ~iriirerit coriteiiii. toiit:s Ics iii!~ - . . 
iiit~oiis pi rnr?r(;!:an.!?ise~ (!011t 011 peiit avoir hes~iiii jl p a 
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encor les prison3 et le logement dii coilciergc, et celuy t h  

garderiiagasiu, les miiliitions et m;irchandises venues cet- 
te  année par le vaisseail le. Fraiicais y sont actiiellcnieiit 
plalcécs ct a conimanccr dii premicr jtlurier procliain on 
lie payera plus de Loyers de ii1:igasins qui montent A sein, 
cent 1ivi.e~ par ail .ji ne reste pliis polir i.end1.e ce hatimeiit 
parfait que les foiirs dr la boulaiigerie a fnire, la Inaiil 
d'neiivrc poiir quelqiitla plailclicre ct cliielqiie scrriiierlr 
n faire venir de Fraiice siiirniit l'état CF joiiit. 

Le Sr. J3egoii n prié lc Sr. Cliaiissc.gros de faire le toi- 
sé géu6r:il talit dii Pa!ais qiie iles iiiagasiris afiii qu'a son 
~e tn i i r  eii France jl soit o1.1 ctat dc rendri, eo~nptc ail Coii- 
sril ilc ln solidit6 et 6cciiioini~ a\-ec lcsqiiel!cs ncs oiirrages 
ont ct6 fnits dniis le tem? prcsctrit. 

Tx Sr  de Norrillc, sniis ji?gi,iiiciir, iliii a cii ln cniidiii- 
te  il? ces o i i w i ~ ~ r s  a cil toiitc I'attei~tioii qii'on poiirnit de- 
~ir:,i. <le l i ? ~  et !c s:i<*c;~s est iiiie !!r.e,iirc rle s : ~  cn!:neité, jl 
rneiitc iii?rS gmtifir.ntio,i, jl y n de ln jiistice qii'jl soit pay6 
~ ~ i i  especc.5 soiinaiites cl? ses nppninteineiit,; dc so:is jiige- 
i i i c ~ ~ r  wrni?ic j! l ' :~  ('té cic ccili II? !i:~iitc!i!;!nt. 

T1#-, Sr !::?;il a fzit f:;ii~e eett::' niiif6c n:: i.i?ntciiii (if.- 
Loitis 1~ :r~!:iriiti:ics iic(.cssaire,; et il nc reste n acvom- 
l;li!, ITC:-:!IJ!YI! csiie lil Cimscil ( l ~ i  c i i~oy6 ijiic les 11:1li1s- 
t!-ni?cs ci<, f ? ~ -  ~!i'oii doit faiic ;7 R'ocliefnrt et, qui ii'oiit pi1 
et:<: c:~i!,tii'q~ii'cs d:iiis le rcisscnii ii'~t,::iit pas I ~ L ~ C O ~ C  f i-  
Illes. 

Soii.: a-roiis reccii l i s  pli~ii pniii" l'ciiceintc de 42nritr6:iI 
le Pr  Cliniissegros y fera c s  ol:si~i.vaiioris a1.1 pi'intci~ljl.-: 
cl:? l ' ~ r 1 i i Z 1 ~  p~(ic.!~niii(: A -].CS i11:n~ 011 7 ti.aoaillcrn j:lsq;~'a 
iAu ~ i i r  1 : ~  s i s  mil livrcs qiii (loiveut rtr.e foiiriiis t:!?it p:!? 
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R1i.s du Sérniriaiie qiie par lcs liabitans cle lad. ville soient 
consoi~irnés. 

Le Sr. Clii~iisscgros ciorinoit dc,ia qiie la graiide diffi- 
culti. sui les traratis  qui fie foiit eii cc l!ais vieiît clil petit 
aomi~re tl'ciiivrieri: qiii y soiit et croit comme iioiis qii'on 
ile doit lbas conipt,er clacaiicc~r lez fortiffications a moiil:, 
qii 'm~ nc fasse passir dc Xraiict: 1-s oiirrj:?i.s qn'jl deman- 
de. 

VAU1 )lZELTIL RMiO'Y. 

- 

(14 octobre 1736) 

il QuEbec, le 14 octobre lSlfi. 

Le Sr  de Clitiiisaegros reiidra compte a11 Conseil de 
1'Et:it oii sont les diférentes fortific:itioiis faites jiisqii'h 
preserit B Qii6bcc. II1 trav;:ille acii i~lleme~it  au  plan et lîi'o- 
fil, e,t fait espercr au  inarqiiis de Vaudreuil qu'il poiirra 
Ics eriruyer par le raissc~:iii dii Roy le Francais. 

A l'épard de J:lontré;il, le 81. I)c R,amezay a remis lcs 
liabit,i:nts daiis lrs disj,ositions ou ils devoient ctre, pour 
j7 faire une cncciiite de picrie c1i:iaiui y f:)iirnissaat sa 
quotte part, selon ses moyens. Aipal- le i~iarqiiis De Vûii- 
dr(tiii1 rsperc: lei: y detcrmii~er :tizéiuent dans le royage 
qii'il se propose d'y f a i x  cet liyver. 
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Cependant il ne pciit se dispenser d'exposer a i i  Con- 
seil que le meilleu moyen polir faire promptement cet ou- 
vrrige absolument nécessaire, les portes et palissades étant, 
actuellemciit toutes ruinées, seroit qiie le Conseil voulut, 
bien contribuer d'iiii fond de qiiatre inille francs pai. ail 
jusques à l'entiere perfectioii de cette fortificat,iori. C?t, 
argent comptant suppleeroit a ce qiie les liabit~niit~s ne 
poiirroieiit parfaire par corvées. 

La saisosoii ne pern i~ t  pas qiie le Sr dc Chossegros 
puisse rendre conipte de l'état de Montréal cette ainiée; 
mais d+s qii'il aiira tracé la fortification l'on mettra la 
maiil à l'oeiivre d+s le printemps prochain et l'on charrie.. 
ra dès cet 1 1 y ~ r  le plus que l'on poiii.ïa de matériaus oii- 
tre ceiis qiii sont d6jà sur les lieiix. 

ViiLTiDREUlI~:. 

RfEAIOIRE DU ROI  A h1X. DE VAUDREUIL 
ET BEGON 

Sa 31ate. a veii les lettres des Srs dr Vaiidreiiil t,t Be- 
gon des 14 octobre de l'ann6e dcrni6i.e r t  le compte qiie le 
Sr Cha.ussegros a rendii des fortifficatioris dr Qiéliec. 

T,es plans et profils qiii ont eté envoyés n'out pli met,- 
1:re % &late. en état de décider ail sujet de c.es fortiffica- 
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tioiis e t  Elle fait donncr aii Sr Chaussegros les orches né- 
cessaires pour eu aporter encore d'autres. Ils trouveroili. 
cy joiiit copie de l'inetrucbion qui luy est envoyée cette an- 
i ~ é e  iL Iriiluelle ils SI-. conformeront en ce qui peut les con- 
cerner. 

Sa ?,lat". ne ceiit poiiit qu'il soit pris auciiii teirain do  
Jardin des Pi>r<:s Jt!suitee jiisqiies n ae quelle ait connu par 
Elle rneirie s j  la. c.hi~sc es1 ok)soliiiiierit nécessaire poiir 1;i 
seilreté <le la place 

Kllc a vcii avct: j~lajsiv le conll~tc clii'ils oiit rendu dii 
zelc clil Rr Clinu:;ùcj~ri~zi aiiqilel E l l ~  a accoïdC iiiie gx t i f f i -  
c;itio~i de 1500 1. 1.t Elle soiilinittc qiiils Iiiy d.~ii~leiit toii-, 
jours par r;lpcirt aiix oii\:i.ngcs toiis le!: si?coui~ qiii pou- 
roilt di.peiidie d'c.1::~. 

Tsc Sr Regor1 FI eilvoyé I'vstinintioii des oiicr;rges qui 
rcsteiit ;i fair() atix ciizei.ili,s (lu la Xt-doiite Ruyal!? et a 
niarqiié yiic lc Si: .IF V;iiitli cuil jicieoit H pi.opos tlii'oii y 
trnvi~ilki l~oiir el1 c~ilîl?er:licr le clepcris3cmeiit c:, qiit: Rn. 
7 r t e  -\;a . u ciproiive. - 

Elle n donué lits ordres iir(:rssairc.; poiir faire cilroycr 
clc R,ilcliefort 11.3 fr:riii.cs, ~ i t r r s ,  <:ioiids, ni.doisrs et l~lonlh 
cn table pniii.les i,tyai'i;tioiis t l i i  iritrgaziii a l~oiidrc, c1t E~lle 
soulr:iIt:r «II:: 1r.s S; . s  i!r T7;iiii!reiijl c t  T:i,zoil y fa3scrit t ~ ; i -  
vnil1i.i. ~iyen'i ii;~:, :ittt!!iti~)ii toiii(5 jxi~ticiiliii+c :i fairr: fai 
i'c I C S  ri~pi<ï:?tions qiii ~ o ~ ~ v i r : ~ i i i e i ~ l  h InCsiirc des dorninc- 
ges qiii p:.iiTVreut üriircir. 

Piiisyue lcs 5;illcs rlc~ I'TIotel-L)icii peiicelit enmrq 
loiiytei?-';xj s ~ i v i r  I:I:TII~I~(\ elles ? i ~ i l t ~  il nC f~;lit l)oii~t pcn- 
ser a 1.1i hûtir. d'niit[,ei: qiiniît A ;>rcscnt. An Na'' ptjilrra sc 
d6ti?rniiiio? n f:iiv c;,oiis:i i i i ~  celle q i i ~  1~ Ri. de Vuiidriiiil 
n p ~ ~ p t j " 6  c t  di:r:t il  ii chnl-2v6 1,. ~:lri!i e t  l'estiili:it:io~i, qii;tild 
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le I'alais scra eiiti+ieriioilt achevé, eil apliqiiziut h crt  iisa- 
sc  ljnrtio dii foii(1s des 1.5 ni. I., cili~110yi.r~ aiir 1'êt:it du ~. 

Iloiriaiile poiii lir hat,isse de cc? lj:il:iis, E!lc polira aiissl 
dcsti~icr 1'ûiiti.c 1r:iitje clc cc foiids a fiiirc coiist~iiirc des 
~wisoii; ist Chaiiihrc, tl'auil". h 1;i d i e  clr Aloiitréal ct R c,el- 
ie 1 1 ~ s  3 Ririi.res. 

Elle ;i reii toiit ce cli.iils oiit n~arqiii. nu siyet di1 Palais 
r:t ln)ii:,!r fi:i!.(' fii?lr cntii-iiiriiei?t, Sii Na'". a fait cioimcr les 
ordrcis :L R«ehefoi.l polir cliiroiei- lie qiii a ?tG demand6 
iioiii. ce I~atiineiit. Ellc i;~c~o:ïiiiiaiidc n i i s  Sis  dli TTiiiidiciiLl 
ct  l?C;:oii (:P t<~uji. la rritiiii 2, (.:? qiijl silit <-niplo~P que les 
choscs :~l;:;oi:ii~?t~iit i!i.ccssi;ii~os rt c;;!il soit- fait I C  ~noiiis 
6r  tliz1::~:!ses ( i i i i l  .<,ru ~rohxil:lc l>u?!i. fi;iir c:i.t i:ii.~l.:ijie. 

Y;] \rate ?o:iI!z~it~:(~ ( j ~ i i l ?  clil c,i!\:o:-i~:t 1:)s l~l;:?.i;+ :i~~!:c 1111 
Ctai: (1~s  116peris('s qiii o:it r t C  fnitri: l~oii!. cc linfiiiieiit di: 
ce  qui ri1 r, et ynyG ct (le ce qui :i(,iit en c'tic ciieorc dii. 

TlIl(? a nprir arc!: *ii.tisfncticiii qiin c:oiriui!:iicjcir de 
t r  atiiiéî on ci: poiiit c>.ossC tlc 1oix:i. <ics i!i.i$:i~iiis 1~ciiii. y 
rnéttr<. effets et los iï!iiriiti~ns c t  criic ceux qiii oiit clé 
-oixtïiiiti; cii vcrtii 111:s ordi- ,s iliiii~i6s c i  171.) S C ,  i:oitliït 

. , trcii irt!:: <, i l  Gtït A(. rctrc~oii.!e.i ii!:~i'cl:nntli~es :!i,riT.ccl:; 1';:ii- 
iïii- <Ici-iii:-i,i~ i,t ((II(! les !~i.iso:is i:t 1.2s I.c;gr,iiic>:~s di1 t:on- 
cici.gc i i i i  tic'irii?rit :i c i  1-ntixiivrit siririit ;rclic,rez. 

Sn l i a "  soiilinittc i ~ i i i l  I I ( ,  soi-t 13i!Ci CJiielrc>r tli. ni::b.ii- 
siris sii-a iili!l csti,;i!?c iiEccssi!G et qi:c c.e qiii icyt<: à fai1.e 
n ce? li~>ti?n~ivs soit ~~ICI:SSI!I~IJI(.II: BC~IPT.(;. 

Ides fori(ls poiir r.c3s oiivixfzrs tloivci~t etrc, pris siir 
ceiis :ic+i.oïd& poiir 1;i li:!tli:c <?II I'nlais, ninsy ci:ia iic doit 
poiiir c!.iiriir?!ier r,r;ix c1c;i foïtiffic:itioiis d;, 1'rinl;loy dos- 
qii('ls Sa Mnt' so;illaitte q:w le" Sr? dc TTniidre:iil c t  Eégci1 
reiidcint iiu <.o?li11tc (:xn~t ;iniiC.c par niiiiGc s~iiraii t  le mo- 
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dèle que Sa Rlat" leur fait remettrci qui doit etre signé par  
l'ingenieiir et  visé par eux. 

Ils auront soin de faire garder c!n caisse les fonds qu. 
ne seront pa,s eniployéa et ils seront coilsommés dails les 
années oii les travaiix seront ordomiés. 

Sa  Ma" ne veiii: point quc ces fonds soieiit einployez 
i d'autres usages qu'aiix répaiations indispensa.hles des 
forts et clotiires dont le Roy est chargi. et  des hatini'. 
apartenails à M t  RIa" et  que le reste sera employé aiix for- 
tifficatioiis de Québec. 

Les grilles de fe r  qui n'ont pi~int  envoyées de 
R,ochefor-t l'aniiée dernière lxiiir le Château Xt-Loiiis qui 
sert cle logement au. Si. marqiiis ( le  Vaudreuil le seront 
cette année et palA ci: moyen toiites les réparations ordori- 
nées à ce chateaii poiiront 6tr.e entierement finis. 

Le S r  de Vaudreuil doit faire tout re qu'il faiit poiir 
persiiader aiix hahitnns dii gouvernement de Rlontreal 
de fournir des corvéi.s pour l'enceinte de la ville: il est de 
leiir intérêt d'en aviinccr I'oiirrage poiir se prociirer l ~ l u s  
promtement leiira seiireté. S i  Sa &Inte étoit en situatioii 
de ponvoir doiiiier lin fonds de 4000 1. par année pour cet- 
te  enceinte oiitre les d6perises qii'elle fait ponr lti. colonie, 
elle sy detemineroit volontiers, niais I1ét,at, de ses finan- 
ces ne 18 1iiy permet.taiit poirit il fa.ilt travailler à mesure 
des foiids qu'on recevra et  les Sr9 de Vaildreiiil et Régo11 
rendront de cette enceinte lin cornlite &paré des aiitrer 
fortiffications. 

Ra &Tate est peraiiadé que le deiifaiit de3 oiivriers re- 
tarde l'avancement des oiivra.ges en Canada, et E~lla 
compte a.ilssitôt quelle aiira determiné les fortiffic a t' ions 
de Qiiébec et  qu'elle v e i n  qui1 y aiiia des fonds siiffisans 
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en caisse provenant (les Revsnaiis boiis de ceux qii'ello 
fait chaqiie année et qii'elle continuera de faire passer 
daiis la colonie 1111 iiombre suffisaiit d'ouvriel'a des mé- 
tiers qiie les Srs de Va.ildreui1 et Bégoii jiigeroiit iléces- 
saires. 

I ls  rendront coiripte iZgiilièremeut ttoiis les ails eii 
coniniun de toiis les ouvrages qiii aiiroilt et6 faits aiix for- 
tiffications et  des réparations par des ét,ats tloiit Sa  MaL" 
letir fait  remettre les modèles. 

I ls  deniiiiiderout aiissi par une Lsettre particuliPre et  
separée des aiitres affa.ires de la eoloilie les fons qiii se- 
roiit i16cessaires taut polir lcs réparatioils qiie pour les 
fortifficatioiis et  ii 'ei~treprendiont aiiciin iiuvrage iioii- 
veau sails ordre de ,Sa h'îate. 

Le Si. J,~lierniitte, lieuteiiant des !l'rois-Rdvirres et iii- 
genieur passr cil Canada Sa Rra". 1iiy fait donner des or- 
dres siir le sesvice qui1 a à rciidre dans l a  colonie dont les 
Rrs de Vaiiclreuil et Bégon troiireront cg-joint copie et 
ausquels ils se coilfornieroiit eii ce qiii les concernent. 

RIEMOiIR,E D E  CONSEJTJI DE 1I;IARIi;TE A RI. 
CHASSEGROS 1)Ei T,F,&Y -- 

(26 Ju in  1~717) 
- 

h Paris, 26 Juin 1717. 

Le Conseil a veii les lettres que le Si. Chaiissegros a 
cerites les 15 octobr? ct l ( i  novembre de l'année derniè1.c 
avec le niernoir?, plans et  profils qiii y étoieiit joints. 
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Ces plans c t  piofils concistent en iii~ 111aii de la ville 
dc (Jué1)ec arec uii 1~i't:ijet A fciU111: ïolaiite des fortiffica- 
tioris qiie led. SI, (!lia~issepi.os estime ribcessai~e d'y faire, 
iiri déreloppen~ei;i, dcs I~tistions dc S t -h i l i s ,  de la Olacii- 
re  et de Joiibert, un aiitre cle la Ih t te r ie  dii &louliri et  1.e- 
doilte (III Cap n i i  L)iailiai~t, 4 11i.of ils iiiartlues Sur lc plaii 
par les lignes 19 ~ : t  20," et 02? 23 et 24, 25 et 26, et  1111 au- 
t3.o del~iiis la Baiitriii. cl~i Cal) oii'r Dianians 28 insqii'aii 
cotteciii de la  P o t ; i ~ s t ~  27. ctt S. aiitrrs profils siir la face 
droit(. tLii I)astinii ~ ~ r o i ~ o ~ é  siii. la I?niit<iiir du Cap aus  Dia- 
riiaiis sur le ii1i1ic.i~ tic:: faces (1c-i 11astioi1,7 et  sui. le :niliei~ 
cles coiii~tiries et  l n  C:ipitallt~ <!ci: places d 'arine~. 

Tic Coliseil a reiirlii cornl~te di1 toiit ail R m o ~  m:iis ce? 
1)lans et l~i*ofi!s II<, p o l ~ a i i t  pawnet t ie  eii état de payer 
eatiGrcmeiit des f!irtifficnt~ttiis pioposées, Sa Mat' n'a 1x1 
rien ttbcidcr siil. (!(i siijct. 

11 aiiroit full11 (~ric les 1. 11"" 1:rofils eiis8ci1t et6 i i o ;~  
sciilemriit pro1oii:;As re l . s  la c;lniliagiie majs eiic,ore coriti- 
nii6s eri ligite dri~it,c+ h t i,:irew dc la vill~. jiisqiics et  coni- 
11iia I'cscii.r.l~ciiient tlii flciire do St-IAaii?eilt. Le Conseil 
soiil~i~ittc qiie le Si. Cihniis:<e~!,os le.: 1)roloilge et tontiiiiie 
de l x r t  et diaiitr3 c'est: ù dire depriis i!) jiisqi~n 35. dcyuis 
100 jiisqiirs h 101, tlepuis 30 jii$c!iia 34. et  clepiiis 31 jus- 
cliiec h 1H5, aiiivnrit I(Y 1igi:t's jaiii!es r ~ i i s ~ s  siii. la c,opie (lin 
plail qii'il a eiir-(1.é (,i c::i'il ti.oiivci,;i ?,y-joiiit. 

J1  ftiiit qiiil nilit t'ait qiiativ rirofils siir lc tcrraill pa- 
ra!'e!!ci.i<~?it x 1.1 lin:iie 27 c.t 28 ti:,i-i~::ir: il3 sont i-ii;i?.qii6- i,ii 
lignes ;j;iiiiies siii 1i: ~1 ,111 ail:: e?ii!roits 32, 38. 23, 37. 111, 
112, 113. 11-4 ct  dciis :iiiti,cs ]liofiis 39, Xi, I O ,  3.5, piir jii- 
Fer cle 1'6tendiit. dc c,r,t,te hniit!:iir r t  dc sa rarnpr avec 1111 

fiévr!ol;cm~iit de toiit l 'cscar~~rnient h coiiinieiiccr P ~ S  à 
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r i s  la liauteuï 26, à 1'eiidi:oit niai.qu6 50, et l>assalit par  
ceux iiiuryiibs 60, 70, 80, jiisqu'h c;cliiy niarqué 90, au  des- 
sus du Ciil) aii I)iamaiit en ciistiugiiaiit la iîat,ure de la qua- 
lité (lu terriiiii et du l m .  

Il clistiiigiieiii tlc iili?irie la i ~ ~ i t ~ i r e  de la qualité di1 te?- 
ïaiii et di1 roc di~ux le iriei!ioii,c qiie le Coiiseil liiy recom- 
inililde de faire dii teriaiil OII IiLisserü le fossi: de la place. 

Avcip cc':: iioiivraiix pi-ofils dC~ctlo~!enicii!: 1:: Conseil 
11ouri.ii 1i1.,011aser a Sa A!a" clc rlétermii~er lcis fortifficil- 
tions de (3iiClië(:, il sera cilctorc> 1)Iii:; en 6tat  dc le faire :!ver, 
iiii plail i.11 relicf, coiiii~l? Ic 1)i'opose !e Sr  Cliaiissegios de 

' - 1  ,., t o i  1 t c i ~  T I  6 . 1  1 L),.,~~ et ;ini't~.lit c.c. t:ii:-ziii 
jiisc!iies i;30 toiscis ail drili. (I(ts o:ivriz:;.es ~~i'opoh(!z. 

Soii iïll,eiitic!ii est dc fitirs t!';iïailLcr :!. cc' ?01::1i üiissl-. 
t6t cllie !p 81. Cl~aii!;?~egros scix arrir6 ic). oii il 15t rii-ers- 
saire qu'il repasse par im des vain:;êaiix qiii 1-oiit i:cttc ar:- 
r~be dans la coloiiic 11011 sciilcinent iiacc lcs pliiils: profils 
cit cii.rclopc~rn~iis qiii 11.17 soilt rl<~mnnrlés iiini:; eiicore rvec 
c:i>iic qii'il I)o!irra estiii~ei. iiécessaircs pi~iir  faire ce plan 
?II i.elief! il x:ra 110.1 :?iisc:- qiiil rt;)c?rte nr:w li!y d ~ s  vues 
(:(: toiis Ir.: iostce dc lii aille d e  Qiii'!ie~: qiii fneilitcroiit 
l'ex6cxiiti(?iL (.et oiirï;ige. 

' 1 TJe Cnrr?;i>!,l i(:y a fcit iii.,coidri iiiic gi;rtiffictitio!i (le . \ 1.5()fi 1 .  l c  t>,,~.:,,ii:,~ :.;[ i,:.-i:i:t F:,ii!?s 5 soi1 ccjmniis 8. 

Qii&l>ec (711 1:. Si. C!!i i i i~c~yx~s ;>i~iii.i~a ri! ïecrroir le l?ayc- 
riicut. 

T:, Conseil c ~ t  pi~i,siindb î~iie lc sr Cliails~egro;; :iiirn 
i~oii tC cettc rnri6i~ :I :,:i~iitii-:il r t  <.ln?oii aiira rt~~!~inmi(:i: h 
trürniller ii l'ciiceiiitc  il^ cetic 1il:i(:(\ 3iiirniit clilil a et6 oi'- 
dorin6 1 'niinéc dei~iiii~rr. 

.Tl sciiit T i r  1il tlr-ff:iiit d'oiiviic+r~ p:nt icta!*der les 011- 



vragcs en Canada, niais celiiy de cette cnceiiit,e üiqiicl il 
ne sera employé qii 'ui~ fonds rnédiocre chaque aiiiiée ii'est 
point de ce noinbre. 

Qiia.ild les fortiffica.tioiis de I)iiébcü seront résolues 
on y fera passer le iionihrc d'oiiviiers nécessaires ct Ic 
Coiiseil soiiliaitte que lc S r  C1iaiii;segros luy en aporte 
l'état. 

Le Sr Uiermitte, liei~teiiant de Roy des S~ois-Rivic- 
res et ingeniei~r~ passe cette niiiiée en Canada, le Coiiseil 
souhaitte que le Sr C11aii;zsepos luy di~nrie les éclaircisse- 
meil: tiécessaiies siir les travails h faire poiir l'enceinte 
de la ville dc RIorit,i.éal siiivaiit qii'elle a1ii.n été detcrminéc 
pa.r led. S r  Chaussegr.os aiissi bien qiie siir les fortiffica- 
lions de Qiiéhec. 

Ii est remis c011ie de 1:i preseii-te instruction à RIrs (Le 
Vaiidreiiil et Régori afin quils soiei~t irifoi~nez des ordres 
qii'il contient. 

TA ville de Ziloritreal pst d'iirie grniirle ét,eridue, elle 
a trois qiiart de lieue de tour, sort enceinte oii fo~tifica- 
tiori ayant 1819 toises coiirante de pouitour, elle n'est fer- 
niée qiie d'irne maiivaise anceinte de pieux dont iiiie bon- 
ne partie sont pourie. Les habitalis y ont fait pliisieura 
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ouvertures, il n'y a. auciiue porte en ktat de fernier, e t  lie 
fernient point penclant toute l'a1iii6e et coilime daiis ce 
pays oii est tous les jours à la ceille d'avoir la gucrre ürc r  

les Siiglois et. les Saiirages et tlu'oli lie pciit scn7-oir la 
déclaration de la guerre d9Eiiropc qu'a11i.i-s les Aizglois 
ils poui.oiciit eiiterier ccttc ville tics aiserilerit dails l 'c. 
~ i i t  où elle est préscilternent ils p C i i ~ ~ e u t  reiiii jiisqii'an 
foi,t de Cliambly Ci sept lieiie de In ville salis être décou- 
rc1.t ils soiit venus iiuc foi.: i~ J,tiprairie de la hiagdcleiiie, 
;: dcii': lieiie de la rillc oii ils siiry)rii,eiit !es ti.onl~es ciii 

R'oy, Ic fort de Clianihly est si lietit e t  de si peii cle dcffeii. 
ce ipt'ili: ~~(>iiwiit Ic laisser derriitre saiiri craiiidre. 

Iihis Aiiglois joints aT7ec les Saiivagcs ~o rnpos~ i i t  iiu 
c;oips de troiipei: I~eaiicoiil~ plus coiisidéinl~lc qiie tous ce 
qu'Il y a daiis le Ctinada. siiirailt cc rliic j'ay apvia. 

Ce qiii rctstc tle l'alicoilitc de 11ieiis diirc:ra aii plils 
qiintro à eiiiq ans. 

On a mal iiiformé le Coiiseil qiiarid oil n dit qiie les . , .'iii$loii; ile poiivoicnt criiiiciici. tlii caiioii l~o i i i~  nssiegei. 
( ~ t t o  aille. .l"ay iiitcïogi. des Fraiiqois riiii étoiciit :I Orciii- 
::c dtiii!: Io teirips que la flotte des ;\i1glois qiii reiioit as- 
siéger Qi:cl:cc fit riaiifi:i(-e, ails Sept Isles, à 1'c.iiti.Cc tlii 
flei~ve St-Ltiiirciis en 1711. Ils iii'oiît dit qiie les 14iiglois de 
1:: Noiivell;~ York riiii étoiriit lxtrtis cl'CErnnyc arec lin gioi: 
corps de tioiil~(:s poiir att;iqiier I c  hloiitréa1 ai-neiloieiit 
avec cils (le petites pic(%- de carir)~i il est fa cil^ d'en riz- 
iiicitei. ail rapot-t des royagciirs: ils i,ariieiierei-~t ces ~:iccc,s 
(i~!niid ils a p r i r ~ n t  ce qiii étoit ;iirivé A 1;i flnttc, ce qiii m'a 
d6tcrmini. h coi~lmniic~er iiiie zrcceiiitc capiil,!~ de r6sistci. 
,3 1'arti:leric qiie les 14 iigloi3  n nie ri croient d'Ornnye. Si il 

comniauci.c pliis faible, ellc lie scroit d'aiicaiii~e 



30 AKCHlVES DE QUEBEC 

deffence et d'aiicuiis avaiitages les gelées sont si grandes 
dans ce pays qii'iirie simple Muraille rie peut diirer di1 
tems. 

J 'ay eté contr:iint de comuian(:ei. uil fossé, Ales". les 
gouverrieurs mitasseut qu'on n'et] fasse point et qii'oii 
fasse c:ette anceirite plus foible que ce qiii est comniriici', 
le Conseil rer1.a par  les prvfils qiij sont au devis que les 
inurs dii reretenient n'oiit qiic trois pieds d'épaisseiir ri.- 
duite qui cst In plus petite Gpaisseiir qii'oii piiisse doiuicr 
a la moiiidre fortificatioii. 

0ii est obligé à criiise tl i i  tei,r;iiii dc foiidri, fort bas 
faisant un fossé uizr partie de cette fondatiou sert de re-- 
vetemeilt et il troiive daiis ce fossé hien de la pierre pour 
aider à faiim cc rc:veteinerit. la tei.1.e. dii fossé scrt a faii.ix 
uii raiiiport ce qui épargne l!é~i:iisseiii cle rniiriiille di1 c:lie-- 
min des rurides et. la foififi.catioii est meilleiire e t  fait(! 
~ronformeineilt aiix ri:glee. 

Riiivaut 1;i rrpi~tatioii  1'aritiris.t~ faite avec lin foss6 
coiitera a moitii. iiioins qiie si oii la faisoit 6lcvi.e sni. ;c 
temairi sans fossé. 

J'ay cominaucé B la porte dc Ca Chiiie étant le c:oir 
de l'attaque. 

Il n cliieiques ix:~tsoiis rn;ii,cliii.~s plail 15, siil. le iioril 
cie l n  petit(> ririere niu:'il:i6e 10, (11-i pst L se!: ls;xn<?nii: ! i s  
joiirs de 1'E4tté ~ t ,  l ' l i i~~! , i  oii 1 n s s ~  p:irtoiit siir lm glnces. 
>lessr" le8 g o i i v e ~ ~ ~ e i i r ~  ~oiidi.oie~it que ces iiiaisoiia scr- 
visent de clrîtlire 2 13 ville. inais il n'est r ~ a s  dans l'oidri! 
c!ue de rnaisoils de pa~ticiilieis servent à enclore iiiiî rjl- 

le ces iiiaisons a,yaiit de portes et feiic^.tres qiii si!mierit c:: 
dehors de la ville, il ?croit libres aux proprihtnircs c!'ui- 
irodiiire l'eilnrriii daii:: la place et fairc cntrrr et u o r t i ~  cc 



ARCHIVES D E  Q U E B E C  31 

qu'ils voiidroicilt de plils ces maisoiis initcrciinperoit lc 
chemiri des rondes, ce qiiy en~l?cclieroit de reillei* à la sû- 
reté de la place et de plus cet eiidroit seroit salis dcfferice, 
ce qui a cté toujour.s cciritre les ordres di1 Roy et c,oiitre les 
règleuients qii'il a fait, son intciitiuii étant que le clieniiii 
des rorides soit libi:e, yu'iiiie place se cleffciidc partoiit et 
qu'on laisse iiiic distance eiitre les rnaiso~is e t  l'enceinte 
d'iine ville il fais passci* cet,te eiiccintr ail devant dc ces 
iriaisoiis. lr tei,raiii le pe~uie t ,  ii~üis couirrie IIes': les goii-- 
veriieiirs vc:iileiit qiie ces inaisous seraeiit dc clotiire il 
siil>l>lie tres liiinil~lerne~it le Coiiseil dc décidei~. 

.J'ay reii iiri 1,egleineiit (le Sa  DIaJcstiI chez &Ir. lt 
3:ar"'. dr TTaiil:,ai~ pa i  lequel il étoit ordoiiiié ails inge- 
iiieiii.~ d'iiiforiner la coiir des difficiiltés qiii sc rencoii- 
tiriit eu f(!i.tifiarit. 1.n coiir se11 i~c,scrroit la décisioil. 

1,1a sïitiiation de cette ville est adcaiîtageuse et aiscc 
5 foi t i f ik ,  il ne vuis p.as qiie les ~rmi i~ons  puissent nii i i .~ 
% :SI fortificatil~;~, ollc cst c»iisidi.r~tl~le. ct oti y b;îtit Iseai:. 
c,oiip les Iiabitaiis eoi~iniaiiceiit i irinricliiel: d'eiriplaeerueiis 
poiii~ fi1ii.i: d r  iii;iisons C.P qiii plnvicnt de cc (~ii'aii coin- 
riieiiterciit on l'a nia1 pcrcéc et rnênic trop agrandie cllo 
se ti.oiirr préseilteinrnt i.rrnl)lir rlc jai.diiis qiii aciiit iiiiiti-. 
IPS :<il inilieii il'iiilr rille? (Y cliii i,eiiii lcs nn<>ciiites (Ics riics 
i i ~ p  giaiidcs. o!:i poiii,i,a RRII? difficii!tiI y fairr eiicorc uiii. 
fois aiitn~it dri itiios qii'il y (!II n ce qui d o i ~ i i ~ r a  l n  fiicilit6 
de h:itii, clar-iif:iq; dcs iiiaisoiis. 

J';:? rtirrrfiii. eri jniine 1:. y!roiet r e s  1-11~s dolit, il y 
cn ri imr iiiii ;ii!l.:~ 131115 d'iin qiinrt dc lieiip de 1011~. Tl r~ic. 
; ~n rv i i t  nécessaire de détcrmiiicr rcs nies afin clii'on '; h:i- 
tisse ce riiie ~ 1 1 s  qi i i  hatissent joiirriellcmeiit se p1;rceïit 
(1:. :ir'iiii?re rii?'ci:l z e  ?oit pas oh!iq6 d a n s  Irs siiitcs dc Ir., 
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faire deplacer poiii. percer les rues. J'ap l'honneur d'en- 
voyer le plan ail Conseil et  j'atteridray la décision. 

Il y aiira qiirlqiies riiaisons à faire changer qui sont 
r~iarqubes dans le plau; il paroit j~is te  que ceux à qui el- 
les apartienrient sciieiit indemnises. Lc C'oi22;eil pouroit 
leur actorder qiielqiies coiigés polir le commerce di1 Dé- 
troit et de Rfichiliniakiriac~. 

J ' a y  niarqué une place rl'ar~ne au devaiit de la pa- 
roisse oii nn pou l ' l~  y faive dails la suite. lin corps de cii- 
Eernes, m;ll-qiié 17, les uiaisons qiii sont daris cet ei~droit  
i tant  (le peii de eliose. 

L'aiiceinte est trzicée sur lc tfl'I'aii1 conformément au 
plan. j'ay baleré toiis les aiiglos ii dcnieiire jiisqiies à la 
liaut-iir dii cordor~ et aiiclessiis der; fnriclenieiits (-2ii coté di1 
fleiive. 

Lc iiiagasin À poiidrc de cet,i;e ville est niaiivais, la 
muraillc est couver-tc en des riidroits; il est coiivert avec 
iiii cornblc de grosse eliarpcrite, I P  dit conible est coimert 
de l>laric2ic sans iiucune ardoise. J 'ay marqiié dans le plan 
iiii magasin ?I poiidre sur la liaiitciir di1 coteiiu. 
Fait aii Rlont,real ce 10: aoiit 1717. 

CHiL7JSSE(;RIOlS DE LERP. 

Paris le 7 Décembre 1717 
Ils feroiit faire l'aimée procliaiiie lin hiîtimeiit à l'ho- 

pital Général de cette ville poiii retirer les fols, ils en- 
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vogèrent ci-joint le plan et état estimatif faits par le sieur 
Chaussegros montant à ln somrne de 22001. 

Suivant ce plan, il y aura quatre loges voûtées, coin- 
me dans le batinlent qu'a fait faire 3%. l'evesyue pour g 
retirer lcs folles. 

L,a somrne de 1000 1. employfc siIr l'état dcs cliarges 
(le la présente aiiiiée, sera payée à crinipbe dc cet ouvragu 
à l'entreprericiir siii. les certificats dii Si. Cliauaseg~os. 

Les Srs dc Vaudreuil et Bégoii suplAieilt Sa Rtajeb- 
Lé d'ordoilncr i i i ~  foiids de 1200.1. poiir a(:liercr cet ouvra- 
ge. 

(porter tout cct a.rticxle à. Rlgr lc R@ent avec la let- 
tre originale de X. l'él-Cqiie de Qriébec, Le Coriseil 
croit que siippoui. clii'il 11'). ait poiiit d'airtirigei\ient 
pris pour secoiirii. les liôpitaiis, comine il c:st t r e ~  
ililportant de soiitenii. celrii de Qiii.bec? (111 pciit ac-  
corder l'nugmeritatiori de 1000 1. deiilaudéc par RI. 
l'évêqiie à cioil<litioi~ qiic 1;i pr(2inii.i.e aiiii6c, il en 
scru obligk d'y rvcevoii. les iiisens6cs de e.liaqiie 
sexe.) 

Ti. l'6vc?<liie lciir a reprc>r;eiit& qiie la soiilme de 1000 1. 
qiie Sa hlajasté a bien roi1111 iiccordcr 1'niiiii.e deriii6re B 
ltHopital Ci6iiéi.al de cettc villc, étant destiiiée par l 'état  
de cette annGe pour la dépci~.o<~ tiii logc~rneirt qiii se doit füi- 
rc poiii. y retirer les folr, lcs pniivi't?.; et la comiiiiiilriiit6 
se t,roiiverit priv6cs de ccs  S P ( ; ~ I I I . H ~  qu'ils cil oiit plus dc! 
hesoiii qiie par lc p ~ s s é ,  ii caiise des pertes qii'ils ont soiif- 
fertes par les dimiiiutiou des rentes (1ii7i1s avz~ieiit en 
Francc, ils siipplient Sa 3iajestci en c ~ t t c  corisidératioii. 
d'avoir la boilté d'xiigmenter cctte gratification de pa- 
reille sonime de 1000 l. et ciii'il plaise à Sa hlajesté or cl on^ 
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ner que sur "es 2000 l., il soit destini: 1500 1. pour les pau- 
vres et 500 1. poiir la cornmiuiauté des religieiises. 

Si Sa  Majesté vent bien accordc:r cette aiigmcntatiou 
en considérat,ion de l'iitilit6 de cette maison et des dépen- 
ses consid6rables que 11. l'évêqiie a faites pour la fonder 
et llét,ahlir chaciiii d c  250 1. qiii leur serait payée sur leurs 
quittances et les des ciiri,s des paroisses oii jla 
aiiraieiit servi. C'ert ce clii'oii peiil- deinailder cie inc,iili 
ail Sr Turcq, puisqiii. siii. l'état des cliaiges ces 3000 1. sont 
einployées poiir l'eritrctien de six maitres d'éco1.e aii moiils 
dails le Canada. [l) 

Signé, LIZCH~PELLE. 

(14 décembre 1717) 

Paris, 14 décembre 1717. 

Ils envoient l'état estimatif, certifié par le Sr Chaus- 
segros de l a  dépense à faire poiir le foi-t de picus de In 
mission du Sault St-Lnuis avec les 'logements de l'officier 
qui y commandera et d'un corps de garde pour les soldats 
mont,ant à la somme de 4181. 

Les deux niille livres emplny6e l'aunée dernirre ct  
celle-ci sur l'ét,at des dépcnees de cette colonie seront 
payés à compte siir les certificats (1.ii Sr Chaiissegros. [l) 

Signé, LACHAPELLE. 

(1) En marge: I I  est bon de donner cet orr6t en interprétation. 
(1) En marge: Appmuv6, donné les ordres nécessoires pour Io remise der 

fonds. 
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MEJIOEEiE DU COSSEIL DE i\rABINE POUR M. 

CHAUSSEGROS DE' I1EELY 

(6 Jiiillet 1718) 

Ifi Corist.il a ?té satisfait di1 <?oinptc que le Sr Cliaiir- 
segros liiy a rendii des fortiffications qii'il estime iiéces- 
saire de faire la ~ i l l r  de Qiiél~ec et  il luy fera seavoir 
l'année procliaiiic les resoliit,ioiis de Sa Mat". à ce siijet 
laqiielle a aproiivé l'eiiceiiite qiiil a propose pour la ville 
de hloiitreal siiivant le plail qii'il en a remis. 

Elle soiiliaitte qiie les miirs de cette enreinte. qui sera 
formée par des bastions ayent 13 piods 1-2 à prendre di1 
pied di1 fossé jusqu'aii eordoii et 7 pieds jiisqii'aii dessus 
dii parapet, et 3 pieds d'épaisseur rédiiite avec iiii fossk 
au devant de 30 pieds de large siir 10 pieds de profondeiir 
avec, lin rempart derrière les iniirs le tout comme il est 
déjà comiiieiicé et confom6merit 2 son devis. 

Cornme il est néeessairc de coiitiniier h travailler R 
cettr enceiiltes Ir Conseil soiiliaitte qiie led. Sr ~liaiissegros 
repasse crttc nnnre rn  callada poiir la faire cont,iiiiier et 
qiiil 7 soit trawillé à proyiortion des fonds. 

Pa Ma". afnit  cette aiinfc siir l'état des cliayges de la 
Noiivclle-Rance un  fonds de 15 ni. 1. poiir r tre empJoy6 
à la constriictioii des prisoiis et salles d'nudiarice dans les 
villes de Montréal et des >Rlivii.res, le S' Chaiissegros y 
fera travailler pas  raport B ce fonds et aiira atteiition qiis 
les oiivraEcs soient hons et solides. 
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P a r  Ic coinptc cluc led S. Cliaiissegros a rcndn dii fort 
de Cliaini)ly, il a paru qciil faliuit C1i:rrr la coui-tiile dii c6- 
té  de la r iv i~ re ,  y faire iiiir I)att(,rie eorivrite arec. lin cor- 
ridor aii dessiis percé dc cic!iïüiix et  refaire tous les cré- 
riiiiix (111 foi+ p;ir oc yiic: ceiix qui y iioiit lie plongent point 
ct ne soiit poiiit 5r;is6h, cliiil falloii: aiissy faire d6gorgc.ï 
11:s ci~ll!i.:ioures des f;iccls des liwstioiis r e i s  les cal)italles 
et  inc:ttic dcs gi16rittes aiix iirigles fl:inqiiés, et iiii mae!ii- 
c:ouli a i i i  la po:.tc. 

Le C'oilsctj! soiilinitte cliiil f a s ~ e  travailler à toiii; les 
oiivragis 11uii1' icscjiiel~ il iriaiitle à ?,î. 13cgon de firire four- 
iiir 1ii s(jiiii.:lc, cie 5 in. 1.: ii qiioi il a e:itiiné qiie cos oiivrages 
poiii'i'ui(~iit inontel,, SIII. le foiiils de:; furtifficatio~is rnis cl1 

1'cservc. 
I,esv. Cliaiis-egros aiira attri.itic,ii de faire liaraillet 

;il:< rep;iratioils tlcs forts. nlaisor!s et  rilagasins ayiarte- 
naus h Ra ?law. a.xs~itot qiiil cil sera i16cessair.e afin d'eh, 
enipCciitir 1. d6;~~rrissi~nient n1a.i~ il lie fera auciin iioiivel 
oiivi,a;c, chaiigrril(~iit uy tiiigmerit2 tiori cri quelqiie rnniriè- 
r(5 qiic soit r ; ~  dr qiiclqiie fa:*i)n qui1 piiiss;: Btre salis ea  
svoir iiii iii.dre c ' s ~ ~ r é s  dr Ba hla,jesté. 

l>,r C~iii::,cil (.ir)it iIcvnii, liiy espliqiier qiir les rgpar~i- 
tioi:i: i:e conristiXiit tlii'aii i~i.tn?ili~sen~ciit c!e miirs, voutes, 
c~iivei-tu~cs,  r)laii(~l!c~s, l)ort,cs et frncstres et giialleiueiit 
toiit ce qiii c s t  attriclii. aiix miirs. 

n Ci.l.it ù 31. ilc V:iiitlrciiil de tloiinci~ aiid Sr Ch:iiisse- 
~ r o s  toiis les di.t~;!cliriilci~s île troulies et  d'ouvriers q!ii se- 
ront tlaiis les eoinpa#iiies r i  qiii p#iiri.ont êtrc ii6cessaire.r 
1)oiir les oiirrngrs, ot il 111)- rriarqiie aiissy et  à 31r J3égci~ 
de 1117- dnnnpr toii.: le? ~!iitrcs seco;irs (loiil i l  pourra avoir 
heaoin. 
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Mn de Vaudreuil et Bégon ont ordre d'envoyer tous 
les ans un bordereau détaillé des dépenses qui aiiront été 
faites pour les foitiffications et uii autre pour les répa- 
rat,ions et le Conseil souhaitte que ces bordereaux soient 
signés du S. Chaussegros. 

Si1 fait qiielques noilvelles observations au sujet des 
fortiffications de Québec, il en donnera avis an Conseil 
et luy rendra un compte exact et en detail de tous les ou- 
vrages qui se feront dans la colonie et de 1 'ktat auquel ils 
seront. 

Wit  et arrêté au Conseil de Marine le 6 juillet 1718. 

L. A. DE l3OXJRlBOX, 
Le maréchal Dastrées 

Par  le Conseil, Lachapelle 
~ - 

L E W , E  DU CONSEIL DE NARINE A X&I. 

DE VAUDRE'UIL E;T BEOCIN 
-- 

(6 Jiiillet 1718) 

6 Juillet 1718. 
Le Coiîscil a receu, hlrs, les lettres qiie voiis 11iy avez 

ecrite le 20 8"", de l'année dernii~rc et vous a marqiib par 
une lettre commiine qii'il renvoyait le sieiir Chaiissegros, 
ingeiiieui., polir travailler ii 1 'ericeirite de la ville de Mon- 
tréal et aiix prisons et salles tl'aiidiance que Sa hIajt' reiit 
faire constrilire à Montréal et aiix Rois-Rivieres. 
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Vous trouverez cy-joint copie de l'instruction qui luy 
a eté donnée afin que vous vous conformiez en ce qui voua 
concerne. 

Vous y verrez que le projet de cet ingénieur au sujet 
de l'enceinte de Montréal a été aprouvé Les murs nen se- 
ront point trop hauts et le fossé rendra non seulement la 
fortificatioii meilleure mais même causera une épargne 
parce qu'en faisant par ce moyen un rempart derrière le 
mur, il ne faudra point de chemin de roiide porté sur des 
arcades qui auroit beaucoup coûté ?i faire et un entretien 
considérable. 

TTous y verres aussy ce qu'il c:st nécessaire de faira 
au fort de Chamhly Soiihaitté et quon y travaille et que 
pour cet effet il soit pris la somme de 5 mille livres sur les, 
fonds des fortifications mis en reserve. 

ELle souhaitte niissy que par rapport aux ouvrages 
des foitifications vous donniés au sieur Chaussegros tous 
les secours qiii pourront lny êt,re iiecess", tant en détache. 
inents de troiipes et ouciiers qui peuvent etre dans les 
compagnies qri'en telle autre chose qiie ce soit chacun en 
ce qui vous concerne. 

Vous envoyerez t,oiis les ans un bordereau détaillé 
des dépcnses qui aiiront eté fafies pour fortifications et 
lin autre pour les repara'ons qai seront signés du sieur 
Cliaiissegros et visés par vous. 

Le Conseil voiis remet cp-joini; copie de l'instruction 
donnée ail sieiir de  Gand, commaudant la flutte l'EJe- 
phant, par laquelle vous verres que cet officier doit 
charger tous les effets qiie le Roy a en Canada qui doi- 
vent consister en planches, madriers, godron et mats. 
S'il est possible dr les embarqiier, il doit après charger loi 
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castor apparteriarit a la Compagnie d'Occident et ensuitte 
les pelleteries et hiiilles des particuliers à fret. 

Le sieur Begon fera faire le chargement de ce qui 
apai-tient au Roy le plus promptement qu'il se pourra 
led. sieur de Gand ayant ordre de ne rester qu'un mois 
devant Québec, Sa Majesté soiihaittant qu'il en parte 
après le tems et que le sieurs de Vaudreuil et Bégon S'ar- 
rangent de manière pour qu'il aye leurs paquets avant 
son départ. 

Le Conseil auroit procuré volontiers au Sieur de Li- 
no fils la place de conseiller vacante par la mort du sieur 
Chéron s'il n'avoit pas eu tant de parens dans le Conseil 
qu'il en a 

Sa 1Ia.jesté a ac,cordé à la veuve Boisdoré, demeuran- 
te à Jlontreal, et qui est dans le besoin, un congé. 

LETSRE DU COSSEIL Dl3 11-4MNE A bIM. 
DE VAUDREUIL HT BElGON 

[lû Jiiillet 17181 

15 Juillet 1718. 

Le Conseil ayant rendu compte 11. le Regeut des 
fortifications proposés par le sieur Chaussegros, inge- 
nieur, pour la ville de Québec, Son A. R. les a app)rouvés 
et le plan en a esté remis cet ingeniem auquel il a et6 
accordé 2000 1. par an pour ses appointements lesquels 
luy ont eté remis icy avant son départ. 
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LETTRE DEI MM. DE VAUUREUIL ET BEGON 
AU PRsEiSIDEST DU COSSEIL D E  MARINE2 

Nous envoyons Lin état des bâtiments appartenant au 
Sr Hertel qui ont été démolis à Chambly en 1709 par or- 
dre de M. de Ramexap parcequ'il était à craiiidre que l e ~  
anglais qu'on attendait cette année là n'y missent le feu 
et qii'il ne se communiqua au foit qiii n'était en ce temps 
que de pieux Le Sr de Vaudreiiil ayant cliargé le S r  de 
Chaussegros, lorsq~i'il :illa ?I Chamhly, de s'infoimer de 
ce que poiirait raloir alors ces bâtinients, le Sr de Chaus- 
segros les a estimés à la somme de 4450 1. en monnaie dc 
carte faisant monnaie de France celle de 3337 1. 10 sols, 
laquelle réduite B la moitié fait celle de 1168 1. IF, nous 
croyons qu'il y a de la justice à lui accorder cette somme. 

LETTRE DE &f. CHAUSSEGRO1S DE LERY AU 
COSSEiIL DE MARJXE! 

(12 décembre 171 8) 

La Rochelle, 12 décembre 1718. 
Le Conseil a fait cette année sur l'état des cliargcs 

de la Nouvelle-France un fonds de 35000 lirres pour être 
employés B la construction des prisons et salles d'aiidien- 
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ces dans les villes de Montréal et des T~ois-Rivières, J'ai 
l'honneur de représenter au Conseil que si ce fond est 
monnaie son~iante, il est plus que suffisant pour faire les 
p~isons et salles d'audiances, s'il doit être payé pour l'ail- 
née 1718, I l  supplie le Conseil que ce qu'il pourra rester 
de ce fonds, les prisons faites, soient employés aux forti- 
fications de l'enceinte de Montréal, Si le Conseil accor- 
dait ce fonds de 15000 livres pour la dite enceinte à coin- 
mencer en 1719 qui joiiits avec 4000 livres que les habitails 
de la ville donnent, 4000 livres qii'on retirerait des habi- 
ta,ns des côtes; et comme messieiirs du S'éminaire St-Sul- 
pice, geiis riches et seigneurs de la ville et de toute l'île, le 
tout leur rend au delà du nécessaire pour l'eiitreticn des 
prêtres, ccs messieiirs ne coiitrihiieut que peii? ne doii- 
nant que 200 livres par an pour cett,e enceinte, le Conseil 
leur donne tous les ans, à ce qii'on m'a dit, GO00 livres? 
l'on poiirrait employer cette sominc à la fortification de 
la ville et comme à Québec une gariiison poiir la garde dii 
château est inutile puisqii'on n'y en tient point, le fonds 
destiné pour cette garnison serait certainement mieux 
employé pour la si'il.eté de la colonie à la construction de 
l'enceinte di1 Montréal qii'au profit de la personne qiii eii 
profit,e, on p ~ u i . ~ a i t  encore faire tomber siil- cet ouvrage, 
Ics c0iîgi.s qu'on donne ail del; des vingt-cinq, ces dei- 
niers doireiit être imiqiiement polila les pauvres familles, 
à quoi ou dcvrait fa.ii.e attention et n'y pas toiiclier, n'é- 
tant destin& qiie poiir elles: les fonds pris sur le sémi- 
naire de Montréal et celiii siir la garnisou du cliâteaii de 
Québec, de même qiie la levée siir les habitants, si elle est 
imposée a.vec équité et que chaqiie habitant paye à pro- 
portion de son revenu, il est certain que cettc somme, si 
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elle était évaluée aux habitans et que chacun paya égale - 
ment elle n'irait qu'à cinq oii six limes chacun. 

Toutes ces sommes font ensemble, 
Savoir: 

du Conseil ...................................... .. 15000 1. 
.................................... du Séminaire St-Sulpice 6000 1. 

............ la garnison du château de Québec 70001. 
le's habitants de la ville de Nontréal et 

........................................................... ceux des Côtes 8000 1. 
.................................................... Quelques congés 4000 1. 

Total ................................................... . 40000 1. 

Ce qui serait suffisant poui* pouvoir enfermer la, 
rille de Montréal d'une enceinte comme elie a été approu- 
vée du Conseil, dans cinq années de t,emps il n'en coûte- 
rait au Roi que 75000 1. et les 125000 1. pour achever cet,te 
enceinte seraient prises sur les habitans du gouverne- 
ment de Montréa.1, quelqiies congés, ce que le Roi donnei 
tous les ans au Séminaire St,-Siilpice et ce qu'il en coûte 
à S'. hi. pour la garnison du Château de Québec qui n'est 
pas. 

J e  supplie très hiimblement le Conseil de considérer 
que la colonie du Canada est en l'air, n'y ayant pour toute 
fortification que le fort de Chaml-bly qui n'est pas en état 
cle défense, et la redoute di1 Cap au Diamant, à Québec, 
qui a 10 toises en carré, Voilà toutes les fortificat,ions h 
opposer aux ennemis. 

( 1 )  En marge: Observation: lui foire voir en reponse I'irnpossibiité de ce 
au'il propose. Delibéré le 10 février 1714. Lachapelle. 
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hIENOiIREi DU COSSEXLI DE NARINE A 

CH-4USSEGROS DE LERY 

-- 

(23 mai 1710) 

Le Conseil ayant expliqué au S. Chaussegros ses in- 
tentions au sujet de l'enceinte de la ville de Montreal par 
sa depesche du 6 juillet 1718, il se contentera de lui expli- 
quer par celle-ci, que AI. dc Vaudieüil, pa.r des raisons quc 
le Conseil a approiivées, n'a pus fa.it t,ravailler 1'annéi.i 
dendère à cette enccinte, et que cependant on a continu6 
de lever la taxe imposée siir les habitans, et sur les com- 
miinautés de cette ville, et comme il y a licu de croire qu'il 
en aura eté usé de mesme cette année, il se trouvera en 
1720, trois années de fonds avec lequel on poura avan- 
cer cct ouvrage auquel Sa Mat'. a aiissy destiné le reve- 
nant bon qui se trouvera sur le fonds de 15000: et de 50001. 
fait sur les états des charges de l'année dernière pour la. 
constiiirtion des prisons et salles d'audience à Montreal 
et aiix Trois-Rivières, et les ordres à ce sujet sont cnvoyés 
à bL'" de Vaudreuil et Régon aiisqiiels Sa Mat: donne or- 
dres aussi de faire rendre compte ail trésorier de Iton+ 
tréal dcs somnles qui ont êté payécs par les habitans pour 
l'enceinte de cette ville pendant les aimées 1715, 1716, 
1717 et 1718, et de faire payer sur ce fonds ce qin peut es- 
trc deu à I'ent,reprcneur et aiix ouvriers. 

A l'égard des fortiffications de l'enceinte de la ville 
de Qiiebec dont le plan a eté arrêté et remis aud. S'. Ohaus- 
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,segros; coiriirie il est resté en caisse siir le fonds remis en 
1717. une soiriinc de 24441 1.: 13:4. siir laqiielle, siiivant 1'6- 
ta t  envoyé par JI"' de Vaiidreiiil et R4goiil il y aiii-a à de- 
penser 4400 l.: poiir l'eiitretie~i e t  les réparations de Qué- 
bec, Jlontréal, les 'i?rois-K8ivii!ies t?t le fort de Chambly 11 
restera celle de 20041 1.:13.4 laquelle jointe h celle de 
30000 1.: qui est envoyée cette aiiriée à compte des foitif- 
fications de l'aiiriée prockaiue f em la somme de 50041 1. 
13.4 que le Ray a destir16 pour conirnencer les oiivrages 
de l'enceiiitc de Québec à qiioi il seia iiéccssaire qiie le S' 
Chaussegros fasse travailler l'année prochaine, cil obser- 
vant de finir solidenic!nt la partie de l'ouvrage qui poiiiaa 
estre faite? poiir cette somme et  sans entreprendre d'eteri. 
dre plus loin les otivrages qii'il nc. poiiroit pas finir solide- 
ment et qui seroient eiijets 6. deperir a-rant qu'on les eut 
mis dans leiir l~erfectioii 11 observera l a  même chose les 
autres années, e t  fera toiijours tr:lvniller de siiitte et par  
proportion aiix fonds qui srront remis, Sa Mat". donne. ses 
ordres en coriformité à $1. de Vaiidreiiil e t  Bégon, Edle 
lcur niarqiie niissi de donner ail S". Chaiissegros les dét,a- 
chemens des troiipes et des ouvriers qui seront dans les 
compagiiies et toiis Ies autres secc1iii.s dont il poura avoir 
besoin pour l'avance~nc~iit la pei-fection et l'nécononiie der 
iravaiix à cliioi led. S .  Chaussegn,~ appoi-tera aussi toiis 
ses soins et toute son aplication. 

h P  de Vatidriiiiil et Bt?go~i orit ordre d'envoyer toua 
les ans un borderr,au détaillé des dépenses qui auront et<? 
faites pour les fortiffications et uii autre pour les r6para- 
tions, ces bordereaux doivent &ri: signés par  le S. Clhaus- 
segros. 

Il aiira soin de rendre ail Conseil un compte exact 1.1: 
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en détail de toiis les ouvrages qui so feront dans la coloiiic 
et de l'état auquel il seront. 

Fait et arreté ail Conseil de 3l:iriiic le 23may 1719. 
L. iL. de lSoiirbou, 
I,c marechal Ijtestrées, 
Pnr ln Coiiseil, 
T~:icliapclle. 

LEU?l"l'Ii: DU COINSEIL DE 1LiARINE 11 Mit. 

DE VAGI)BEUII, ErT l'>E(+ON 
- 

(23 mai 1719) 

X'a Na" .  a seil l'état cies foiicls ilil'ils ont dernaildés 
pour les oiivrages h fairc la présente ailnée dûiis leiluel 
cst c.on:pris la soi-niiir. de 4-100 1. polir l'eiitretieu ct répi;- 
r:ltia-111s de (Jiiél>cca, ALontrCal, les Trois-Rivi'rrs et fort 
ci.c Ch:aii~hly, Pa $lat". soiiliaittr iiiie le fonds 1)oiii' ecs d6- 
j'e?;scs soit J I T ~ S  sitr los 24441 1. 1::.4. restaiit cle 1717 At iiiie 
ce qiii restera niontarit à la somine ile 20043~ 1. 13.4 avec 
c.i,llr c!c 30000 1. qiir Sa, Rra''. fait rcnicttre par le Sr de 
Clranipigriy? tr4soriei gÏiii6ral. dc  la niarilie, qiii seia eii 
<:xcri*ice l'anribc prorliainc, c,e qiii fait iine somirie de 
.50041.1. 13.4 soit cmployée {i c.onimcliiceî. les oiirragcs (le 
l'ciiceirite de l n  ville do Qii4be(. conforn16nieiit an  plan. 
ar~cstB 1'a.nnéc. dcrni6rc et reinis an  Sr de Chaussegror. 
jugenieiir, r p i  doit conduire cet oiivrage afiri qiie cc qiii 
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sera fait iie dépérisse point l'jntention de Sa Riate. est que 
ces 5005 1.13.4 soient employées à finir solidement la par- 
tie de cet ouvrage qui poiirra estre et qui1 soit continu& 
de suitte par proportioii aux foiills qui seront remis leï 
années siiivantes Sa Ma". l'a fait expliiliicr aud. Sr. de 
Chaussegros et les Srs de Vaiidreiiil et Bégon y tiendront 
la main. 

Elle a approiivée qiie le Sr cle Vaudreuil n'ait pas fait 
travailler l'année deriiicie à l'enccsiiite de la ville de Rforr  
tréalr par raport à ln difficulté qiie les Kahitans qui au- 
roieilt esté commandés poiir les corvées, aiiroient eii à se 
poiirvoir des vivres attendu la rn:iiivaise récolte de l'an- 
née 1717. les 8rs de Vaudreuil et, Bégon ont cependant 
bien fait de contiiliier la levée de la t,axe jrnposée siir les 
habitans et siir les conuniiiiautés de la ville poiir cette dé- 
pense jl y a lieil de croire qu'ils t:n aiiront usé de mêrne 
pour la présente année; et qii'ainsy l'année piocliainc jl 
Fe trouvera le fonds de trois aiuiées arec leqiiel on sera eil 
ét,at d'avancer cet ouvrage pour leqiirl Sa  Mate. veut bien 
qu'il soit employé le revenant bon du fonds de 15 m. 1. et 
de 5. m. fait l a i d e  dernikre et la preserit sur les est,ats des 
charges pour la c,onstr.iiction des prisons et salles d'aii- 
diencc à Montreal et aux Trois-Rivieïes. 

Sa Ma". soiillaitte qiie les Srs de Vaiidreiiil et Béeon 
fassent rendre corupte ail trésorier de Montréal des som- 
mes qiii esté payées par les habitaris pour l'eiiceinte dc la 
ville pendt. les années 1715,171S,1717 et 1718 et qii'ils fas- 
sent payer siir ce fonds ce qiii est ileiib a l'entrcpreneiir et 
aux ourriera. 

Ellle est persiiadée que le Palais de Qiiéhec et les ma- 
gasiris detachés sont presenten~eiit acherés. Elle a este 



ARCHIVES DE Q U E B E C  47 

satisfaite de ces ouvrages et de l'ecorioinie avec lequellc 
jls ont esté faits, Eîle a accordé la gratiffication de 600 1. 
que le Sr Bégon a demandé pour le Sr do lforville, sous 
jngeiliciir, qui eil a eu la direction pendant deux ans et, 
qui y a cnsiiitte travaillé sous le Sr Uicrmitte. 

L'intention de Sa i\1aW. est que le Sr de Vaudreuil 
donne au Sr de ehaussegros tous les détachemens de trou- 
pes et d3oiivriers qui seront dans les Conipagilies et qui 
noii~roiit estre riecessaire polir les oiivrages et qiie led. Sr.  
de Vaiidr.eiii1 et le Sr. Bégon lug donnent aiissy tous les 
autres secours dont il pourra avoir besoin pour I'avance- 
ment, l'oeconomic et la perfection des travaux. 

LE'CTR;E DU PREiSIDENT DU CONSEIL DE 3URT- 

NE A hlX. DEI VAUDREUIL ES BEGON 

[31 mai 17191 

A Paris le 31 May 1719. 

Les jntentions du Roy au sujet des fortiffications de, 
la coloiiie vous soilt expliquées: Messieiirs, par le méinoi- 
re de Sa Majestr du 23 dc ce mois et  le Conseil n'a autrc 
chose à vous recommander que de les faire exéciiter poric- 
tiiellement et avec le pliis de solidité et  d'oec,onomie qui 
sera possible. 

Voiis verrez par la copie du mémoire du Conseil d m -  
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lié l'année dcrnierc ail S r  de Chaiissegros et que vous re- 
cerrés cette année les ordres qiii Iiiy ont esté doiuiés pa r  
raport à l'eliceiute de Montréal a n s  prisons et salies d'au- 
dience dc cette ville e t  des Trois-Rivières et vous trouve- 
rez cy joint copie des ordres qui lay ont esté donnés cett;: 
ailiiée tarit par raport & (xs  oux7r:iges qiie pour ceux de 
l'eiiceiute de la ville de Québec. 

Le  Conseil soiihiiittz que vous luy envoyiés chaque 
année un bordereaii clétaillé des dépenses qui aiiroiit est6 
faites po i r  les fortiffications et  uri autre pour les r6para.- 
tions e t  qiic ces bordcircaus soielit; signés du S r  de Chaus- 
segros et  vizés par voiis. 

Comme par les foiids qui soni; remis cette année pour 
Ics fortifficatioiis il y en aura siiffisaniment I.)our le tra- 
vail de l';innée 1720: il sera nécessaire quc roiis envoyies 
iiii état des déperiscs qiie vous Elstimerés ql. faiidrn faire 
l'nnn6c siiivaiitc 1721, afin qiie la faisant remettre par le 
Y"". qiii y sera eiiroyé l'armée pro!:liaine on puisse travail-, 
ler de siiit,te et sans jnteri-uptioii. 

Vniis trouverés ci-joiiit (iopie dc l'instiiictioii oon- 
iiéc aii S r  de Qiicrqiieliri, comniaiidaiit la fliitte de Cha- 
meaii, par laqiieilt. roiis ve17.é~ ou'ii a 0rdi.e dc charger 
tous les effets qiie lc Roy a. en Canada coiisistant cil mats, 
goiidrons, planches ct aiitres h o i ~  et qii'il chargera ixprè.5 
le Castor apartcu:iiit à la Coinpagnie d'olccident e t  ensiiito 
s'il p a (le la placc lrx pellc.teries et hiiilles que les particu- 
liers voudront y chargcr à fret. 

M. Bégon fera faire le chargement de ce qui npartient 
au Roy le pliis promlîternent q'. pourra afin que ce bâti- 
ment puisse sortir de la rjvi6re avant 'es niaiivais teins qiii 
ri.gnerit daris l'arrière stiisnn e t  le Conseil soiihaitte qiie 
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vous vous arrangiés de façonque le S r  de Queryiielin piiis- 
se rapoiter tontes vos dépêches sans causer a u c u l  retar- 
denient à son depart. 

LETTRE DE Y. CAUSSE(+ROS DE LEEy AU 

- CONSE& 1IE MARINE, 

- 

(28 octobre 1719) 

28 octobre 1719. 

J'ai l'houuciir de représenter au  Conseil qii'il a ét6 
de. tout terrips en usage dans la coloiiie dc donner des coiri- 
pagnie aiix ingénieurs; cornrne il n'y eu point de vacante, 
je eiipplie t,rès hiimbleinent le Conseil dc mc do~iiier lc, 
rang de capitaine, je siiis obligé de faire t,ravailler les 
troupes aux fortificatioiis, c'cst pouiqiioi il est nécessni- 
re  poiiï le sci-rice dii R'oi que j'aie Ir rang qu'ont eu tous 
ceux qui m'ont précédé vii qiie les S" Dc M o i ~ i l l c  et Ca- 
talogne, iiigéiiieivs, sous Lieiitcilants dans les troupes, et  
illoi, ayant I'honneiir d'être cliarg6 de l'exécution de tous 
les oiivrages qui se feront. dans la colonie; il parait ex-  
traordinaire dans le pays, que .jc n'aie pas le rang qii'a- 
17ait M'" hvassei i r ,  Bcaiicoiir et L'lierrriite, je supplie le 
Conseil de rii7ac,rorder cc qiic j'ai l'honiienr de lui deman- 
der. 

CAURSEBGRûS DE IdERY. 
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(28 octob1.e 1719) 

A Qu6L-i. le 38 Octobre 1719. 

J'ay l'honneur d'iiiforruer Le Coilseil qiie dans l a  Bat- 
terie Ilauphiiie scituée ail bord di1 flciive, dans la basse vil- 
le inarquée El. dans le plan. les ~iîarcliands ont démoly Les 
merlons e t  ils ont fait 2 lu place iirie allée; oii pouri.oit leur 
yeimett,re de se promeiiei daiis la 13attcrie, mais noil pas 
d'en démolir le3 deffenses. 

J e  siiplie 1.e Conseil d'oi-doniicr cliie Ces iuarcliniltl:~ 
remettent les nrerloiis daiis I'Gtat qii'ils étoient ct  d'écrire 
n 11essieiirs les goiiveriieiirs de tcuir L a  maiii pour qii'oiî 
lie dégrade Les foi-tificatioiis. On ;L en~poi-tS iinc partie 
des palissades et platte foime de la placc. J ' ay  troiivé eil 
arrivarit Les choscs en pllis maiivais Stat clii'elles n'étaient 
quand j'cn siiis parti. 

CH;\LTSSECiROS DE; LEiRy. 

(29 octobre 1719) 

39 Octobre 1719. 
J'ai l'honneur d'informer le Conseil que l'adjiidicn- 

tien a 3 6  passé piir les ouvrages de fortifications de 
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Qiiébec, Xoritréal et fort de Clianibly, J e  commencerai t i  
y faire travailler au  cornrnenccment du printemps pro- 
chain. M. Bégon envoie un extrait de ces adjudications e t  
lin état des fonds nécessaires pour continuer les fortifi- 
catioiis de ces places pendant l'ariiiée 1721: J e  supplie tres 
hiimblcrnent le Conseil de voiiloir I~ieil accorder ces foiids, 
afin que ces oiivragcs ne cliscoiitiniient pas. 

J'ai l 'hor ine~i~ d'envoyer au Coiiseil le devis poiir 
IJiiéL)ec et Chamhly: celui de Montréal est ail bureau; 

Lie Coilseil n accordé iin foil~ls (le 20000 1. poiir faire 
finir les prisoiis e t  salles d'aiidieiiceè dniis lcs villes du 
Montréal e t  des 3 R,irii~res et Ir YCT-ciiaiit boil, Ctre em- 
ployF ails fortifie-::tioris <iii Rlontréal. .Jc supplie lc Cori- 
scil de faire passr:r ce fori(1s poiir 1721 et les aiiu6es siii- 
vaiites poiir les foi,tifi<:atioiis dc cct,tc place, afin clii'ellz 
piiissr Stre I~iciltût cil (iéfciisc. 

J 'ai  l'li»iiiiciir de ri.pr,r.éseritcr nii Coiiseil rj i ic3 1;i pliis 
griindn ressoiiree qiic j'aic ~ io i i i~  trzraill(,r ;;nx foi.tifi<.:i- 
tions sont les troiipes dont In jiliii: gr!~iiide li:irti!~ wiit dcq 
jeimes gens e t  des enfniils fo1.t irinl l>r»prcs liiiiii. dctte!s 
niivi.aycs e t  encave moiris poiii. !a gii-ri.: r t  11. ~ )o i i r ro ï~ t  
1'T.ii.r sitôt; jc sii?)p!ic Cr:nstil iqiie !vs rccriics c;ii'ni: cii- 
uerr:: dam cc pays - i ~ c  soiciit 11ns <ioin~i-!c celles des a!iii6~'> 
pr6c6ilcntc~. ceiix qiii mit dern:iiidC aii C o i ~ s ~ i I  dos jeiincq 
.gens rt dcc: enfants dis:iilt qii'ils se foiit :iii pajTs inieiis qiic 
des lionrmes 1)irii formés oiit lciirs rni?uiis de parlcï ainsi 
dc inCrne ï~ i ic .  11" I c y  cifficicrs qiii font les rPcii!es cn Fran. 
cc. 

Un lioniiiie ~ i roprc  ,5 sercii. cofite ~ l i i s  d'e~igagemen:. 
qii'iin erifûiit et 1111 hommc fait oii lin rieiix soldnt daris la 
!:o!cn;c sr p!nirit q i i z ~ d  on liii fait tort. 



J e  suppiic le Coiiseil de  considérer qu'autrefois eii 
Caiiacla Ics troiipes étaient belles et bounes au rapport de 
tout le pays, ce qui tciiait les habitants e t  les sauvages 
dails 1'0!16issance.: elles sont bien tlifféieiltes à prescnt e t  
iii6iiie la siit~ordirlntioll, ci devant les hommes qu'on cn- 
~-oyai t  de Frailce, étaierit bieii formés et en état de bien 
servir eri arrivant, ?L 1)réseilt on envoie cles jeniles gens et 
tlrs ciifailts L:I 1~1iil):iit i i i ~ i l  forinés: Il est iillpossible qu'on 
pilisse furmer uil 1)trn coi'ps clc t roi~pes avec de semblahlcs 
reciiies, l ' c s ~ ~ c ~ i e i i c c  Ir fi;it bieil voir, 2piri.s avoir attendu 
qiiclqiic~ années, il arriuc! qii'iirie paitic de (:.CS jeiincs gciis 
soilt de petits homnes iiifirmes ct  faihles ou m31 propres 
à. $tre soldats, toiis les lioinines ii'Staiit l)as propres pour 
servir, ce qui est eaiisr: qiic les tioiipcs soi;: LII ni,izrc;i,i 
état. 

dncieiliicnicilt, 011 avait cnuuyi. dans ïettc: coloiiie IR 
régiilieut dc Carlgriüil qiii marcha ;i 1;i giicne eu arrivant, 
cn suite 011 y fit passer des troiipeq de la Marine qiii rru- 
dircnt de grands se r~~ ices  à la cololiie. toiis ces honiines se 
firent aii pays niieiix qiie lie feraient des enfants, les pliis 
~ilcieris Iialritiiiits oiit été dans ces troiipes et lcs jeuiles 
sont leiirs enfants. 

Lc c,limat i.tant fort froid, il cct certain qu'lin homme 
fort e,t rieoiirriix y résistera ~ n i e i ~ x  qu'un jeune garqon; 
de pliis. il sera eu ktat dc ieiidrc sc-rrice cii y arrivailt, oii 
sera polir lors siir d'avoir [le huiis l i m e s  dans les troii- 
pes. propres piir 1;i giicrre et poiii'faire les ouvrages qiiq 
les soldats c>nt coiil-lime de faire en f iance .  
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BREVET DU ROI A 31. CHAUSSEGR06 DE, I*ER,Y 

(16 avril 1750) 

De par Le Roy. 

Sa Ma'". estant bien aise dlaccoi.der au S .  de Chaus- 
segros, Ingenieur eri la Youvelle fiance, le rang et l'an- 
cienneté de capitaine de compagnie d'irifaiiterie aud". pays 
ainsy qu'aux autres capit,ainefi poiliveus de i:ommissiori, 
Sa Ma'". de l'avis de Mo~isieur le diic d'Orleaiis, son Oncle, 
&gent, ti ordonné et ordonne, Teut et entend qu'a coin- 
mencer de ce joiirdhuy Il ait lc rang, et 17aiiaieimeté de 
capitaine dc c,ompagnie aud'. pays. Mande Sa %fate. au 
Goiiverneiu. et lieiltenaut géiléral diid. pays, ct à tous au- 
tres officiers qui1 appartieirdra, d e  t,eiiir la main B l'ese- 
uution di1 présent oidrc. Fait a Paiis le X S T .  avril 1720./. 

Enregistré ail controllc de la i\laritie et des Fortifica- 
tions de la Kourelle-F'itincc, Qiiébec, ce trente et unirme 
0ctobi.e niil sept cent vingt. 

De BClISCTJElR 
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Le Con". a. reeeu, Messieurs, vos lettres des 26 8" et  
14 9'" de l'année dernière concernant les fortiffications. 

Ii a aproiivé la résolution que vons aviés prise de faire 
travailler cette année à L'enceinte de la ville de Xontréal 
aux prisons et  salles d'audicnccs di? cette ville et des 3-Ri- 
vières. 

I l  a aprouvé aussy qiie vous fa.ssiez travailler aux ré- 
parations clii fort de Chaniblg- p o i r  lesqiielles il a destiné 
l'année dernière ni1 fonds dc 5. m. 1.. 

Le Conseil n'a pas trouvé joiiit à vostre lettre du 14 
norembrc le bordereaii des dépcrises faites en 1717,1718, 
1719. Sur les fonds ordoimés p u r   CS fortiffications, vous 
avés mesme laissé en blanc dans vostre lettre la somme 
qui restoit eii caissc sur  ce fonds; c'est une obn~ission tr6s 
graiide, et le Coiie'. vous recomrnaiidc d'avoir A l'avciiir 
pllis d'exactitude et pllis d7attentii,ri. 

Suivant L'état que vons envoyâtes en 1718, jl avoit 
à depenser polir les ouvrages de 1719, 4400 1, laquelle dé- 
duit des 24441 1. 13" 4d qui rest,oient en caisse, il a deû rea- 
ter pour 1720 20041 1.13" 4% quoy ajoiitant 30 m. 1. rernis, 
l'aimée dernière par hL. de Cham~iigiiy ccla fait 50041 1. 
13. 4. cliie le Con". coinpte que voiis aurés employé cette 
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année utilement aux fortiffications de 1720, dont jl x 
apïouvé les extraits des adjudications que vous avcz en- 
voyé. 

J1 est persuadé qu'a vostre arricée à &Ioiitreal vous 
ailrés siiivant 1'0,rdre qui vous a esté donné fait rendre 
ronipte du recouvrement qui aura esté fait pour les années 
1715, 1716, 1717, 1718 et 1719, dcs sommes imposées pour 
L'enceinte de cette rille et que voiis aiirés fait les diligen- 
ces nécessaires contre ceux qui n'aiiroilt point encore 
payé. 

II1 approuve qii'il ne soit fait dcs ourrages pour cette 
enceinte qu'a proprtioii des foilds qu'il y aura en caisse, 
il soiihaitte que roiis envoyés iiii bordereau dc la recetto 
et depense conceriiniit cett,e enceinte jiisqiies et compris 
la p'nte année et qiie voiis apés soin d'euvo~er tous les ans 
des plans de ce qui aiira esté fait. 

JI a fait employer siir l'état des cliarges de la presen- 
t,e année 5. m. 1. pour estre employée ailx dépenses de cet- 
te eiiceiiite cette somme avec le rcvenaat bon des 20. m. 1. 
qui ont esté employés sur les etat,s de 1718 et 1719 polir lefi 
p"w11= et salles d'aiiciience, et les fonds provenant de 
L'iniposition cela doit mettre en état d'avancer cet ou-, 
vrage. 

il Td'egard de la demand~ que voiis faites qu'il soit 
fait chaque ann6c un fonds de 20 In. 1. poiir c8ctt,e dcpense, 
Le Colie'. avant de rien stat,uer siir cela soiil~aitte que vous 
Iiry envoyés un rtat de ce a rliioy inoiit,eront t'oiis les OU- 

T7ragen. concernant L'Ehceinte [le Montréal, hqi ie l  état 
voiis fcrés signer par Le S. de Chiussegros. 

A 19cgard des fonds que cous demandés polir 3721, 
tant à calIse de l'enceinte dc QiiCbcc qiie polir les répara- 
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tioiis des autres forts et entretien (les Batimu. la raison 
des diminution qui voiis a desja esté expliquée a fait sus- 
pendre la remise pour cette année, parce ql. y auroit une' 
perte considérable avant que le fonds put estre en~ploye, 
il sera envoyé l'année prochaine et cependant si vous trou- 
vés à faire tirer des lettres de change jusqiies a concurreri- 
ce de 60 m. 1. Le Con". trouvera bon que voiis le fassiés de 
la  mesme maiiiere qu'il vous est expliqué pour les depen- 
ses ordinaires de la colonie. J1 a remarqué que l'état quc 
vous avés envoyé pour les fonds a remettre pour les ou- 
vra.ges de 1721 n'est pas Signé di1 Sr Chaussegros; VOUS 
observerés h l'Avenir de luy faire signer tous ceiix que 
voiis envoyerés. 

RI. le R,egent estaiit disposé a donner les fonds néces- 
saires pour les fortiffications, jl est; nécessaire qiie vous 
envoyés le pliistost que voiis pourrez lin état qui contien- 
ne generallenient tolites les depenses qu'il y aiira a faire 
en Canada pour acliever les ouvrages dont les plans et Ics 
projets ont esté ar~estés,  et voiis expliqilerés les fonds qiii 
pourront estre employés cbaqiie armée, voiis observerez 
que cet état soit signé di1 Sr Chaussegros. 

Le Con''. a reiidii compte a M. le Regent du plan que 
voiis av6s envoyé dii château St-Lniiis de Québec, et de la 
deiiiande que vous avés faite d'lin fonds de 7. m. 1. pour 
les ouvrages qui restent a faire à. uii des pavillons S.A.R. 
a aprouvé qu'on fasse ces oiivrages estant jiiste qiie le 
goilverneut général soit l o ~ é  commodément. 

Le Roy a accordé ail S r  de Cliaiissegms le rang de 
Cap"". des troupes dans la colonie; voiis en troiiverés cy 
joint l'ordre. 
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LETTRE 1)E L. A. DE BOURBON, ML~RECHSL D'ES- 
T'REG', A M. CHAUSSEIOROB DFI InERY 

(7 Jilin 1720) 

Paris, 7 Juin 1720. 

Le Conseil a reçeu vos Lettres des 28. et 29. Sb'" et 2. 
gbr9 de l'année derniere avec les papiers qui y estoient 
joints. 

11 compte que vous en~ploperés cettc aiinée utile~nerii. 
aux travaux de l'enceinte de la ville de Quebee les foncls 
à ce destines, Lie Conseil n'en i.emet point pour les travaux 
de 1721. à caiise des diminutions sur les cspeces, mais il 
donne o'rdre à RI". de Vaudreiiil et Begon que s'ils trou- 
vent de l'argent dans le mois d'&t,ohre ct Xovembre ils 
fassent iirer des Lettres de chaiipe jusrlii'a coriciimencn 
de 60 m. 1. sur les fonds de 1721. 

Il ieiir inarque aiissy d'enrayer 1e plustost qu'ils I.mi1- 
ront un estat signé de vous qui coiit,ienne generalleinei~t 
toiites les depenses qii'il y aura à faire eii Canada poilr 
achever los oi~vragcs dont les Plans et projets ont est6 ar- 
r6tée et d'expliqiier lc fonds qii'ou p i i r a  eniployer eha- 
que année, coiis ti.acail1ei.C~ à cet est,at avec soin. 

Il ecrit niissy 6 M. TR Marquis de Vaiidreiiil de faim 
ïetahlir par les marchands les merlons qii'ils ont denioly h 
la batterie Dailphine de la Basse ville et de tenir severe- 
ment la inain qu'on ne degrade point les fortifications 

TJF: Coiiseil vo-iis à procuré le rang de Capitaine des 
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troupes dans la Colonie et il envoye l'ordre à M. de Vau- 
dreüil pour vous le remettre. 

Il a esté fait un fonds de 5 .  m. 1. po'. l'enceinte de Mon- 
treal sur l'estat des cliarges de c,ette année. 

L. A. DE BOmsBON. 
LE b1ARECHAL D'ESTREES 

(15 octobre 1720) 

A Quebec, ce 15 Octobre 1720. 

J'ay I'hi~nneur d'envoyer ail Conseil h plan en relief 
de la Ville dc Quebec qui est entierement finp toutes les 
fortifications approiivées dii Coiiseil dans la haute ville 
y sont en relief, j7ay mis une enceinte dans la basse ville 
qui seroit constniit,e sur iine baturc de roche j'ay obser- 
vé toutes les pentes et haiiteur dr! la mont,agne j'y ay mis, 
ausy toutes les maisons qiii composent cette ville. 

L,'e plan en relief dii Montreal est bien avancé ie ne 
pnis l'envoyer eettc année au Coriscil y ayant encore pour 
un mois a travailler ie. 17envera.y l'année prochaine. 

Le Conseil nî'a fait remettre l'année passée 400. 1. a 
rochefort q~i i  mont serry poiir acheter les soyes cartons 
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couleiirs et autres choses necessaires pour ces plans, j'ay 
avancé à Quebec les journées de menuisier qui ont fait les 
tables et j'ay p a ~ é  aussy les oiivriers qui ont eté neces- 
saires. J e  suplie le Conscil de faire attention a ce que j'ay 
l'honueur de liiy marquer et de coilsiderer que le Sr. Le- 
vasseur cy devant Ingenieur avoit des appointemens plus 
fort qiie moy ce qiii le niettoit en etat d'avoir des chevaux. 
L1 est inipossible qiiand on fait travailler dails ce pays de 
pouvoir s'en passer pour moy ie ue piiis solitenir cette 
depence avec lcs npointemeiia qiic j'ay, tout étant a pié- 
sent plus cher qn'aiipiarnvailt, j'ay passé tout 1'Eté avec 
bien de la peiiie étant oblig6 d'aller qiiclqiic fois a la Cam- 
pagne a cause qu'iiiie partie des travaiix se font a la .joui.- 
née dii Roy. Le Sr. Levasseiir recevoit, outre les appointe- 
mens dlIngcnieur ceux d'un Capitaine, ce qui le mettoit 
cn état d'avoii. ce qui luy ctoit necessaire, je suplie tres 
humblement le Conseil de m'accorder dc. quoy pouvoir eii- 
tretenir uii cheval ou deiis qiii me sont ahsoliiment Utilles 
pour poiivoir exécuter arec plus de facilité les ordres du 
Conseil ie nc demende qiie ce qu'on a accordé au Sr. Le- 
vasseur. 

Mons'. De Lignerp Capne. dans Les troupes s'est char- 
gé de le rometre au Conseil. 

CHzIUSSEKkROS DE LERY. 
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LEll"PR~E DE RI. CHBUSS,EGROR DE: TaRY AU 
CONSEIL DE MARIXE 

(20 octobre 1720) 

A Qiiebec, ce 20 Octobre 1720. 

J 'ay l'honneur d'iiiformer le C'onseil des ouvrages 
qui ont été faits cette année en Canada siiirant ses inteii- 
tions. 

Le fort de Chnrrlbly les ouvrages ordonnés par le Cori- 
seil poiir le mettre eii deffence sont faits; j'ay fait faire 
aiissy les reparatioils qiii etoient n(tcessnires poiir en em- 
pecher le deperissemeiit, les cjiivrages ordonnés ont c,ou- 
té 8446.1. 3". 6. ce qiii excede le foiitls de 5000.1. de 3446 1. 
3". 6. Iles repavations 647 1. 4'. 3. jli:nvoye un memoire cy 
joint toiicliant la scitiiat,ioi~ de ce f o ~ t  avec le Plan. Le f i n -  
seil verra que cc post,e pst tres avantageux pour eriîpecher 
les L4.nglois de venir aii Rloiitreal en corps d'armée. 

Les prisoiis dii Xont,reiil soiit bien avaiicAes; on na 
fait qii'iine chambre pour le geolirtr et la chambre d'au- 
diance. Le reste de ce battiment avoit et6 fait les années 
précédentes. 

Les prisoils cacfiots et salles ci'andiances de la ville 
des trois rivieres, tontes lcs fondations en maconnerie sont 
faites. La pierre de taille chai-pente ferriires et nieniiise- 
rie sont prets a poser. cie batimeiit seroit achevé dans it 
mois de May prochain et Latiroit eté cette année Ry Len- 
treprerieur avoit peii faire tout a la fois les ouvrages de 
Chambly et ce battiment. 
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Ali.. LFJntendaiit a L'arrivée du Vaisseau du Roy a 
arwt6 Ici: fonds et a dit aux Eutrqpreuciir que s'ils cunti- 
iiiioierit tant aux fortificatioiis de qiiehrc qii'aiibattirïieiit, 
des trois riuiercs qui ne seroicilt pas payé. 31. le Marq'. 
de Vaiidreiiil fit cn meme terns 1-rtiivr le detachewcnt da 
troupes qiii travaillait a CJuebec aiix fortificatioiis lea 
foiids ordonnks par le Coiiscil iic sont pas consoininés selon 
iiia deyeclie de l'anniie passée, il cloit avoir eii vais*(? 
500CO. 1. poiii. Qiiebcc 200(i0. 1. pour les prisoiis des t,rois 
ïivieicn et Montreal oiiii'a coiieoriié a Qiiebec (pie les deiir 
tiers des fonds d)- caves coiit,inué a travailler les ouvragea 
comrnaricés auroicut et6 bien avancécs ot les foiids aii- 
ioicnt e th  coiiçoni6s J'einploj-ctrny toiis les ans ailx forti- 
ficatioiis de cettc ville In sornnie de 60000 1. ie nc crcy pna 
cn ponroii. eniplaycr (larantage par le peu d'oiivriers et 
de troupes qii'il y a dans la pays. 

L'ouvrage cominancke qui est demeuré iinparfa.it os,, 
toute la tenaille r\. C. siir la haiiteur dii Cap ail revenaiir, 
l o i 1  n rcttc nriceiilte su on le doniie. 
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LE%rTRE DE M. CIIAUSSEGROS DEi LERY AU 
CONSEIL DE MARINE 

(22 octobre 1720) 

h Qiiebec ce à2 octobre 1720. 

J'ay l'hoiliieiir de r~rnei*cirr  t,res liumblenlent le Con- 
seil de m'avoir ~ ~ r o e u r é  lc iaiig de C'apittaiue daris l r s  troii- 
pcs dc ccttc Colonie. 

Les recreoes que le Conseil iloils a erivoyé cette niinén 
sont hoiilics poiir ce p;iys J aya i~ t  d(: bons liorrinica, ct prcs- 
qiies toiis gens de tnrticrs et de I,ravail, sy on cont,inue 
toiis les ails d'en eiivouer dr &einhlables, il e-t certain qiie 
les t io i ipes se rcrncti.oilt,. 11 se pr:itiqiie icy uil iisagc qiii 
est niiisihle qiiaiid oii fait L'incorporatiori des recreucs 
dails les coiiipa,rriiire on cloniie f i l  ilieure tenls c,o11g6 a quel- 
qnes soldats Les 1111s poiir 1)asaei. en fraiice et  les uiitrc> 
poiir se niaiier dans lc 1m-y~  Soi~hrdiilnireiiient les mejl- 
leils a qiii on donne cr.? ('oiigés: t.t i l  ne reut,c dails les Corn- 
paxnies qiie cieiis qiri n'oiit pas pré eii état de travailler 
I.'our l'avoir, qiiand on relit remeitre des t~oii.prs on doit 
ctoiiiier coiigé ailx n~ui.iv:iis .iol(lat~: garder cei1.u cliii so i~ t  
I'ropres a seïrii- et reinplacer Ics ixiur-ais soldats cniige- 
rliés par de lions c'est le selil iiloycmn de rerriitt,~,c daris peu 
les troiipes. 

L'iisage a esté de coiigedii. 'es hoiir: soldats et on les a 
remplace par ceiix qiii sont veniir; dans les rcmeiies dca 
a,nnées précédentes dont In pliis grande p n ~ t i e  netoie~it 
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pas propre pour servir si on veut reinetre ces troupes il 
est necessaire tous les ans qiiaud les reereues arrivent de 
france de corigedier les mauvais soldats pour rester dans 
le pays et les remplacer par de rneilleurs. 

J ' ay  l'hoiiiieur de represrnter ail Conseil qu'y seroit, 
necessaire q i i ' i l ~  eut icy qiielqun qiiy prit ce soin lir faL- 
sant cette fonction eomrne font les inspecteurs en france 
ne doiîiiaiit congé qu'aus soldats qui seront hors d'etat de 
semir en~.oyniit toiis les ans ail Coiiseil lin Eta t  des trou- 
pes iiiaiyuant Lage la taille et  la force de cliayue soldat 
et ceux qii'il faudra 'ongcdier l'année ensuite afin que le. 
Conseil eiivoye de bons hommes pniir les reinplacer. 

- 

(22 octobre 1720) 

A Qiiehcc ce 22 octobre 1720. 
Colonics 
M. Chaiisc:ros 

&ions'. L',Jilteiidant iîia c!oniiiliiniqiié une lettre du 
Conscil par lnqiielle jay apris qiic le Conseil avait déjà ac- 
cordé 2 0 .  1. aiix peres Jesiiites pour faire iin fort de 
j~ieiix a la mission dri Saidt St. I~oiiis et  qiic ces peres de- 
niaudojent la contiiluation dc niilles Livres l'année pro- 
c!!ninr M. de Tdnngueil Cniivcinriir des trois ririeres ma 
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dit avoir eté a cette niission le mois passé, il m'a asseur6 
n'avoir veu aucun fort ny commencement de fort j'q 
demandé aux peres Jésuites un etat de la depence que cc 
fort leurs a couté le Conseil le souhaitant dans sa lettre. 
ils ont repondii iie pouvoir le doiiner et plusieurs person- 
nes qui ont eté a cette mission irion parlé comme RI. de 
Longueil. 

Un  fort de pieux n'est pas d'une graride depence 
quand il est fait comme doit etre celuy de ces sauvages au 
milieu d'un bois, en temps de paix on rie construit aucun 
fort de p i e u  dans la Colonie a cause quils deperissent e t  
ne seivcnt a rien quand la guerre se declaïe on fait un sem- 
blable fort dans moiils de vinq ou sis jours. 

CHAUSISEGROS DE LERY 

LF;TT'RE DE MAI. IIE VAUDEZ'UIL FIS BEGUN ALT 
CONSEiIL DE RIAIUP\TE 

(26 octobre 1720) 

enverront l'année prochaine lui état estimatif dé- 
taillé et certifié par le S' Cliaussegros de tolite la dépense 
j faire polir le fort cie pieiu; et la mission du Gault St,. 
Louis avec le logement de l'officier qui y conimandera et 
d'un corps de garde pour les soldats et en attendant ils fe- 
 ont employer à cette enceinte la somme de gm que Ba Ma.- 
jesté a bien voulu coiitinuer cett,e anriée poiir cette dépen- 
se étant nécessaire que le S' Chaussegros fasse cet ét,at sur 
les lieux. 
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&ElMO~IR~E 1)E bf. CHAGSSEGKQS DE, L E Z P  

(26 octobre 1720) 

(Joint à la lettre commune de AlXI .  Vaudreuil et Bégon) 

J'ai remarqué dans le voyage que j'ai fait à Cliainbly 
cette année que ce fort était très avantagenx, Sitiié sur le 
bord de la R8ivière de Bichelieu on de Chanibly au long 
d'un rapide par ou les Canots venant de la Noiivelle An- 
gleterre sont obligés de passer. 

Il  est situé à 6 lieux de RIontréal par sa situation, 
il en couvre tout son gouvcrneinent, Les Anglais ne peu- 
vent venir au Montréal sans auparavant s'être emparr': 
<le ce poste qui est en état de. les recevoir, S''ils le laissent 
en a r~ iè re  et qii'ils marchent ail Montréal, la garnison 
polirra lui couper les convois et s'ils ét,aieiit ohligfs de 
retirer cette garnison poiin.ait les incommoder grailde-, 
ment dans leiir retraite. 

Ce. fort nous sert d'entrepôt pour porter la guerre 
aux Anglais, et pour noils y retirer e11 cas d'accident on 
pourra y- loger 3 à 400 hommes et on y placera 500 horn- 
mes p u r  la Noiisqueterie et l'artillerie, Les environs 
sont décoilverts a.iitour di1 fort, audela de la portée dn fu-. 
si1 et dans des endroits, de celle du canon et on les déc,ou- 
r re  toiis les joiirs. Oh m'a dit qii'il g avait quarante lia- 
hitnrits ou famille aux environs et soixante qui y ont pris 
des terres a ciiltiver, Presqiie toiitc la rivii?re. de Chambly 
est prise. 

Ie tcrroir des environs de Chambly prodiiit presque 
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partous du froment, pois, avoine, quantité de légumes de 
1)elles prairies remplies de bestiaux. La rivière est pois- 
soiineuse, TOus le pays est plat, Messieurs les Officiers et  
habitants m'ont assiiré que le lait y était très bon, La sai- 
son était pliis avancée qu'au hloritréal, les hivers moins 
riides, étant situé à six liciix au Siid du &fontréal. Les hii- 
bitants y reciieillent besiicoup de blé, ce qui entretient la 
garnison qui y est h présent, 011 pourrait former sa,us 
1)eaiicoup de dbpeiise, lin caimrieiicement de ville en cet 
endroit toiit y Itant dispiosé. El1 preiiiier lieu, le fort 011 

citadelle est fait et cn état de déferise, les hahitalits soiit 
%t,ablis aiitouia (laus (le boniles terres, 1.e Roi y cntrct,ieii~, 
iiiie garxisoti. 

La navigation di1 hloiltréal et  de Qiii-bec y est aisée 
pour des Caiiot,s dcpiiis le corriinencement de jnsqii'à 
la f in de Yoveinbre, Ides 1)arqiies dtiharqiieilt ail premier 
du fort pendant le pi-ii~teiiips et l'aiitomne, dans ln suite 
on ferait iiiie cilceiiîte (le pieux avc:c de petites redout,es 
nutoiir du  foi^ si la giicrre se dtclaïait afin d'y poiivoir 
retire? les habitaiits avec leiiia eff(,ts. 0 7 1  elîfernieixit le 
rnoulin qiii n'est qii'à la p o r t 6 ~  de 1)istolct dii Bort. 

Pour avancer iiri piireil établissertient le Coilseil, sans 
1)eniicoiip de dépensel y ferait passer I 'E'at  Major des 
Trois-R8i~~i$res, Cette cill(x dirtiiniie ail lieu d'aiignienter 
par l'cndroit ingrat oii elle est sitiiée, mais en niêine 
temps. cela niiivnit ,i cette ville. 

Dlaiis les Colonies, il convient d'nugmeiiter, C'est 
pourqnoi, pniir qu'il se foiîrie iine ville dans peii h Cham- 
bly et  qiie les habitants e t  habitations aiigmentetit et  dé- 
bitent I ~ i i r s  denrPes, lin Etat  Major serait bien placé dans 
ce lieii, Ii logerait dans le fort avec trois compagnj.es de 
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garnisoi1 ce qiii rendrait ce poste meilleur pour la défense 
et  par les corisommatioils e t  le travail que cette garnison 
ferait dans le lieii, en travaillant à la journée pour les ha- 
bitants ce qui aiigment.erait la culture des terres et met- 
terait ce lieii en sîii,eté, De plus, iiiie ga.rriison forte com- 
niandec par uiî EZat Major serait en état d'empêcher le 
commerce qui se fa.it arcc les Anglais, Les voyageurs fran- 
.ais et Saiivages marclieiit eil troiipe loi7sqii?ils roiit aiix 
Anglais iiiic garni~ori  de trente hommes n'est pas to i i jon i~  
cn état de les aïrGter. Le corrimerce niiit coiisidéra!~lcineiit 
:i eeliii que. la Flaiice fait acer la Colonic. 

1)eiir coiiilpgizie~ d'aiigmeiitation coîitcro~it aiitant 
d'entretieu étant dniis ce fort qii'étaizt ail Moiitr6al. 11 n'y 
aiira dc siii~pliia qiici 1'Etat Xnjor qiii ennsistr, Sariiir: 
3003" polir lc (loiive~nciir. 1800" ail L8ieiiti.nni?t de Roi 
r i  1200'' ?i un IIiijor: ce qui fait en toiit ii000" L'aiirno~iiei. 
p est d6js euti.eteiiii avec iiu clii~iirgieii, ctliionier, l ~ ~ i i l n i i -  
ger et ineîiniei. dails la siiitc oii 7 i i ict t~nit  lin officier dr  
.Tiistice. Si S:i I lzjrst6 II(; jiigcait r:as h pi.npo:: cl':!ii?sic?n. 
tzr les foiid.: de ln Coloiiic, ctrliii de la garnison dii Châ- 
tcnii de Qiihbec cliii est iiiiitilr et qii'nii paie to i~s  les n!is, 
oil il 11'7 a iii ncryent iii soldat-, qiii .ce moiite, roinl-Jiis Iù 
~ o l d c  et c!iniiff:i.gc et iistenciils >I In sonimc. (le 4350", il 
rcsir~?nit riiccriL cc117 dr 1~750. ?:7 donnarit iiiie coiiipngiiir 
rn anpointeincnts ail T,ieiitenaiit Roi. comme A celiii 
cles T'rois-Ri~riPres, restrrait la somme (le 670" qiie le Roi 
r ~ ~ ; c r n j t  ri? aiigmrntation de fonds polir placer le dit fort 
1'Etnt Major. 

;T'ni l'honneiir ci'envoyci aii Conseil lc plan c1ii Foi-t 



Oppositions qu'on poiirm faire contre cet établisse- 
ineut. 

:II. lc Marquis de Vaudreuil ile m'a pas paru porté 
].)oiir qu'on mette u116tat major à Charnblp disant que cela 
pourrait faire retirer ieri Sauvages qui sont aiitoiir dea 
'L'rois-R,ivii.t~s, si oi i  y citait l'E,tat Jlr~jor,  mais comme on 
y laisseiitit les deus coiiipagnies qiii j- sont en garnisoiir 
avec ilri officier Corr~rnai~darit si le Conseil en ôtait I'Etat 
Najor, polir lors lcs Sauvages ne se retircrorit 1 % ~ .  I l  cat 
certain yii'un Atat 33ajor B Chamlbly avec iirie grosse gar-~ 
iiisuii cril13êcllera le coiicoiirs des Anglais e t  Ri .  de Il,amc- 
ia.y, Goii'. clil Moiitréûl se plaindrû et aiira raison par  rap- 
port. 5 ses intérêts. 

l3tahlissaiit lin Etat  Xajor à Chaniblg cela dirniiiiicra 
1 'eteiidiie de soc Cioiiverneriient ct eil même temps l'eii- 
droit  oui est fronti6rc rlcs Aiiglais, Les rnarcllauds VI)J.;~- 

gciirs qui cornmerceiit les Ailglais se plaindront de cet, 
6tahksrn1~11t qiii liii eriipêcheia ce conimcrce ct  encerroiit 
~~lus ie i i r s  mémoires sii Conseil. 

A Paris le 14 juin 1721. 
Le coii". a resu Mrs. votre lettre du 26. 8b". de l'an- 

née dernière avec les papiers qui y etoient joints concer- 
nans les fortiffications. 
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I l  a a.pproiivé que pendant le sejoiir que Mr. Regon a 
fait a. Montreal il ait rendii une ordoiinance poiir accelerci. 
le recoiivrenient des sommes denes par les ha'ans pour la 
Saxe de l'enceinte de la ville il faut qiie vous telliés la 
main que ce reeoiivremcnt se fasse le plils prompte'rit. 
qu'il sera possible tarit poiir cc qui reste deiih des aiinéés 
precedeutes que pour 1'a.venir e t  qiie vous rendié eompt,e 
regulicrement toiis les ans de l'estat de ce reeouvrenieiit 
1'Inteiition dii Ray n'etant poiiit dc &charger les ha'aiis 
de cette oppositioi~ qiii ii'a pas esté faite qiie poiir procii- 
rer leur aeiireti et qiii est avantageilse poiir eiix eri ce que 
l'obligat,ion oii ils etoicnt d'entretenir 1'Eiiceiiite de pieux 
leiir estoit plus oiiereiise. 

11 1'Eigiîrd des 4000 1. qiii sont deiles par le seniin". de 
St. Ptllpice a Rloiîtieal pour. sa part de i'irnpositioii des 
années 1710 et 1720. l'intention cle Ra Ma". est qii'a corn- 
mcncei- dc la. p'ntc aiinéc .JI soit retc1111 sur ln gi.a.tificatio;i 
:iiiiuielle de 6004). 1. poiir l'irnpo'on de cette année e t  1000 1. 
a çomptc de ce qii'il doit dcs annees siiivantes jusqiies au 
parfait payenient. 

Le Coii". a etfi S8iirpris qiie IZrr R.egon n'ait point fait 
tii.er des lettres de cliaiige polir la sornmc (le 1941. 1. Y. 1". 
a la qiielle riioriteiit- net les Curies pi70ve~iaiit du rcco!i- 
vre.ment. de cette impi~'ori qiii oiit ct6 briil6es et, dont il de- 
rnaiide le ilemplncenicnt eii ai'perit il  ii'igiiore point qii'on 
n'a fait le fondquc dc 1:1 totalité rcelle dii niontarit drs let- 
tres dc (?liaiigc tirées r t  le Coiî". ne voit p:is eii rjiielle formn 
11y comment on petit faire ce renil~lalneemcnt si voiis Sca. 
rez  quelqiie espedient Siir cet nrt,iclc vn' prendrez la pi- 
lie de l'expliquer. 

Lc Cone'. a appi.oiiré qiic voii~. nyez fait conimeneer a 
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travailler a la salle d'audience et  aux prisons des trois ri- 
v i r e s  il compte que cet ouvrage est fait a p'nt. le Sr. dc 
Chaussegros ayant ecrit que le tout Seroit achevé au mois 
de may. 

A 1'egar.d de la salle d'audience des prisons et loge- 
ment du  Concierge a &foiitreal les fonds qiii sont remis en 
entier pour les depenses de la Colonie de la p'nte année 
e t  6000 1. d'avance a comptc des tlepenees de la Colonie de 
l'année prochaine mettront Ar. Begon en l'etat de rem- 
placer a la Caisse cles fortiffications les 16951 1. 16'. 8. 
doiit il s'est. Sevré pour le prest des soldats d'ailleiirs il 
est encore employé cette année Siir l'etat des Cliarges 5000 
1. ponr ce3 batimens et  au moyen de tous ces fonds on 
pourra non seuleirient achever ces ouvrages sriais eriçore 
tra.v:iiller a l'eiieeiiite de Xontreal avec c,e qiii restera 
des fonds a ce destinés e t  du reaouvremeiit de l'impo'oil. 
des années precedentes e t  de la pïesente. 

II a appiis avec plaisir que Les ouvrages ordonnés a u  
fort de Cllambly et  Ics 1-epa~a'ons qui s'y sont troiivés nP- 
ccssaires soient achevées et qiie ce fort soit a preseut eii 
bon etat. 

B Jla?. n'est point en etat d'envoj-er cette aimée le 
foiids de 93370.1.19". 10". demandés pour les ouvrages des 
fnrtifficatioils et repara'ons on Tema l'année prodiaine cc 
qiii se. poiirra faire sur  Celà en attendant il a eté employh 
dans l'etat des deprnstls de la Colonie de la p'nt,s année u~ 
fond de 8000.1. poiii- etre employé aux rcpara'ons Si cette, 
sonimc n'est pas siiffisnntc vous 1':~ppliquerés a celles quc 
le Sr. de Chaiissegros jilgrra qiii seront les plils pressés. 
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Le ConeL. a rendu Comte a Xr .  le Regent de la pro- 
po'on que vous avez faite d'accorder une gratiffication de 
500 1. au  Sr. de Chaussegros et iiiie de 300 1. au Sr. de la 
pueme Morville soiis Irigenieur polir les dedotnager des 
depenses E~traordinaires  qii'ils ont fait a l'occasion des 
voyages a Chambly S.A.R. a bien voulu leur accorder. 

Le ConeL. n'a point encore reçu le Plan en relief de la 
 ill le de Quebec et des fortiffications qui doivent y e t ra  
faites pace que les Caisses qui le renferment estant trou 
grandes et trop pesantes p i i r  pouvoir cstre voitiirées p i r  
terre on les a fait passer de Rochefoi% au havre et elles 
sont actuelleineiit sur la rivieire de Seyne. 

A l'egard de la depense que le Sr. de Chaussegros a 
fait pour cet ouvrage il faut qu'il envoye en l'etat de ce a 
quoy elle monte afin que le Cone'. lui fasse renibourser ce 
qui excedera la somme de 400. 1. qui luy fut  payé avant 
Son depart a cointe de cette depeuse. 

I l  comte qu'il envoyera cette annee le plat1 en relief 
cie la ville et enceinte de Montreal. 

Son inteiition n'est point qiie l'on cmploye a d'au.- 
tres depenses soiis quelque pretestc que ce puisse estre 
les fonds destinez pour les fortiffications, le Batiment et  
l'enceinte de Montreal. jl recommande a AIT. Begon de ile 
pas y toucher absolument. 
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(Paris, 14 Juin 1721) 

Le Conseil a receu vos lettres des 15, 20, 22, et 25. 
Octobre de l'année derniere avec les plans qui y estoient 
joints 

I l  a apris avec plaisir que les prisoiis et la salle d'au- 
dience des trois Hivieres estoient comeiicés et que vous 
comptiés que ces ouvrages seroieiit achevés daus le mois 
de May dernier. 

11 a ecrit a h l e s ~ i ~ u r s  de Vaiidreüil et Regon de faire 
aclierer la salle d'audience les prisons et le logement di1 
concierge de Xoiitrcal comme hl. Hegoii pourra aii moyeii 
des foiids qui sont remis pour les depenses de la Colonie 
remplacer a la caisse des foi.tifficai;ions lcs 16951. 1. 16.8 
dont il s'est servy poiir le prest des soldats. que dlailleiirs 
il a eiicore esté employé cette année 5000.1. sur l'estat des 
charge poiir ces Batinlelis et qiie Al. Begon à ordre de 
faire le rccoiivrement dt: ce qui est d'eilb pour l'imposition 
de l'eiicei~ite de Montreal il y aura non seulement de quoy 
achever tous c,es Batimens mais encore de quoy travailler. 
a cette enceinte. Le Conseil ecrit a X. Begon de ne point 
employer ces fonds a d'aiitres usages soiis quelque pre- 
texte que ce soit. 

Oh ne peut poiiit remettre cet,te année les 933701.19.". 
10d. demandés poiir les ouvrages de la presente aimée, oii 
verra l'année prochaine ce qu'on pourra faire sur cela, en 
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attendant le Conseil fait remettre une somme de 8000 1. 
polir lesreparationb ai elle n'est point siiffisantc poiir tou- 
tes celles qii'il y a a faire il donne ordre a Mi" de 1-au- 
dreüil et Rcgon de l ' e n i p l ~ ~ e r  a celles qiie voiis jiigerés les 
plus press&. 

Il n'a point encore receii le plan en relief de la T7ille 
et des fortiffications de Qiiebec par ce qiie les caisscs qiii 
le renferme estant trop grosses, et trop pesantes poiir les 
voitiirer par terre il a falu les envoyer par ruer de Roche- 
fort ail Havre d'oii elles arriveront incessament a Par is  
par  la rivicre le Conseil compte v i e  voiis envoyerés cetts 
année celny de la Ville c t  de l'enceinte do Moiitrcal. 

-4 l'egard de la depense qiie voiis nvés faite poiir ce? 
oiivrages il est  neccssaire que voiis en envoflés un estat 
afin qiie 1'011 puisse voiis faire remboiirser ce qiii excedera 
les .100 1. qiie voiis 31~~7, ïeeeu d'avance avant vostre de-' 
part. 

Le Conscil voiis a prociiré uile gratifficatiori cle 000 1. 
poiir les depenses que voiis avés faites dans le voyage  il^' 
Chamhly. I l  a examiné le rileinoire qiie voiis avés envoyé 
conteliant le projet de foi-nier une ville a Cha~nbly, il ne 
jiige pas a propos q11'il convienne de rien faire quant n prc- 
sent siir cela. 
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Le Plan en Relief de la ville et des fortifications de 
Quebec a esté envoyé aii Oonseil de Marine. qui l'a receu 
depuis peu de jourts. il s'agit de dresser ce Plan pour le 
faire voir a son Altesse Rdoyale il seroit a propos qu'Elle 
donnat ses ordres a N. Coke de s'entendre avec M. de la 
Chapelle pour le lieii ou il faiidra faire porter ce Plan et 
le dresser. 

fait et amesté le 24. Juin 1721. 
L. A. BOURBON 

Par  le Conseil de la Chapelle. 

LETTRE DE M. CHAUSSEGROS DE LERT AU 
CCYNSElL DE MARINI?, 

(25 septembre 1721) 
-- 

d Quehec, ce 25 sc1ptembr.e 1721 

Les battimens des prisons C'achots et salle d'aiidiance 
Logem". du consierge des trois liivieres avec le Logement 

( 1  1 En marge: le mettre dans la galerie du Polois Royol. 
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du consierge e t  salle d'audiance de montreal sont finies 
les 16951. 1. 16". gd. que DI. l'Intendant setoit servy pour- 
payer le p e t  des soldats on en paye les ouvrages des bat- 
tirneni! cy dessiis. 

Le corps de garde et magasiiis du Roy de Montreal 
ont eté compris dans l'Incendie ie les ay fait retablir. Les 
8000 1. que le Conseil a fait remettre cette année seront 
employées a payer le retablissement. de ces hattimens et 
aiix reparations des aiitres. Les 5000. 1. sur 1'Etat des 
charges de cette année avec les 3000 1.1 retenue siir la gra- 
tification annuelle des Mess': ddii Semiilaire St. Siilpice 
seront employées l'aimée prochairie a achever les ouvra- 
ges qiie j'avois comancé en 1717 a L'anccinte de Montreal 
Jay reniis a Illons'. L'1ntend;iiit lin Etat des Ardoises ne- 
cessaires pour coiivrir les magasins du Roy de Qiiehec 
et Montreal ne letant que de bardeaux par ce moyen Les 
efets de Sa hIa.jesté seront cn seiirret,é Il est aussj- neces- 

a , inieiis sairc de coiivrir avec de Larcioisc Les autres b tt' 
qui liiy apartienent. 

I l  arrivc dails ce pays que Lors qu'iiiic maison est eii 
feii on ne peut pas garantir celles qiii sont aiipres, a. cau- 
se quelles sont coiivertes en planches ou eii I~ardeau je 
suplie le Conscil de iious envoyer lrs ardoises qiii jay 
lthoniieiir de sy le rsisseaii dii Roy nous apor- 
toit le double de ce qui est meiitioniié dans le memoire 
nous acheverioiis de coiivrir les bnttiments qiie le R'oy a 
dans Quehec. 

Les couvertiires en ardoises diirent Longtems et les 
reparations ne sont pas graiides au lieu qu'une couver- 
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ture en bardeaux il faut lc cliaiiger souvent et reparer dc 
ineine. 

CH;ILSS;ECrROS DE, L'E'RP 
R h .  R,AUDOT' (JmAhTADLL 

LE. S. JiE: (:HAGSS'EGKOS, 
25. 7". 1721. 

Attendre des noiivellea 
de Rlr. Begon sur ce sujet 
k l ibe ré  le 17. 10"". 1721. 

C.-G. Vol 411 

LE7VTIIE DE RI. CI-lAUSSE:C+RO6 1)'E LERY AU 
CONS~~ITA 1)E: RIAIUNE 

(2,5 septembre 1721) 

J 'ai  l'hoiineiir d'ciivoyer ait Conseil le plan eu relief 
de 1s Ville dc RIontrCal qiie ;j'ai mis dans le Vaisseau di1 
Roi, M. Régon l'a adressé '7. M. de Reaiilini~iois. 

Lc C'rinseil ln<, niarque de lili niander ce que j'ni dé- 
boiirsé au dela des 400 1. qiie j'ai toiichées pour ces oiivr:i- 
ges à R,ocliefort, cet argent a été eniployé à acheter lea 
soies cartons et cniileiirs nécessair<:s pour ces plans, Ce 
que .jlai débours6 ail dela à Québec, la somme m'est pas 
bien grande, elle se rrionte t,ant polir le rneiiuisier, caisses 
ct personnes qiii m'ont aid6 151 1. 10". 
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J'espCre que le Conseil fera attention à ces ouvrages. 
'L'o~it lc pays attendait que 1'011 coritir~ucrait for- 

tificatioiis conirnencées R Québec, Voilà deux années 
qu'oii11'y travaillera point, I l  y aurait cu la moitié de l'ou. 
vrage fait à la fiil de ces deus ariiiées. Ils espèrent que !c 
Couseil enverra l'aiiilée procliaiiie dc.; fonds pour cmti- 
rlucr ou bien quelque moriuaie de cartes, Cet,te année ou 
rie voyait pas uil écu, L'aryeiit riioililayé qiic le Conseil 
crivoie passe la mSme aiiiiae en Fiance, Ea 1716 qiie j'av- 
rivai ici chacun y faisait travailler y ayant pour lors de 
la niorinaie clc cartes, Si le Conseil rncoio de France urib 
monnaie de cartes pour fortifier, cet argeiit serait daris lc 
pul)liç aprcs 1~ d6part des vaisseaiis' ce q ~ i i  fciaait qut 
chacun serait en état de faire trarailler, la Colonie aiig- 
meirtei,ait coinine ci-devant, ail pays ne salirait augilien- 
ter ni Soiit,eiiir qualicl il n'y a pas dc l'argent. 

Omri ferait grand tort à cc pays, si ui i  y envoyait unc 
sonmie en cartes et  qu'on la retira ensuite sans en lais- 
ser daus le pays, or1 s'est troiivé t,oiit d'lm coiip déni16 
(l'argent, ce qui fait i i r i  tort coilsidérable à la Coloilie. 
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LETI'RE DR 11. CHAUSSEGROS DE LEiRY AU 
GONSElL DE MARINE 

---, 

(25 septembre 1721) 

25 Septembre 1721. 

J 'ai  I'hoiiiieur d7erivoyer ci-jointe au Conseil de !a 
lettre que RI. NivewiUe ni'a écrite de Cliambly avec le 
yole des habitants, pav laquelle le Conse,il verra qiie les 
habitants de cette Seigiieiirie deninriderit qii'on leur iiiar- 
que soiis le feii (111 F1oit lin endroit pour y bâtir cliacuii 
iiiie ma.ison, ils offr<::rit (le fa.ire la cLot,iire cle pieiix qui en- 
fermera ces maison? y feront aiissi une église à leiir dé- 
pens Ce qui foi~nerai t iiii coiriniencement de *ville, Le Con- 
seil me niarqiie ccitte aunée qu'il nc juge pas à propos d,? 
rien faire quarit à préseilt sur cela dans chaqiie paroisst 
oii Seigiieiirie, les habitants ont de3 eildroits fe~riiés pour 
se mettre h l'abri des Sauvages. 

J'atteiidrai les orilix::: clii Conoeil siir cet établisse,- 
nient nouveau pour tracer les rues e t  l'cneeinte. 

J 'ai  l'hoiliieiir d'eiirq-el. ci-jainte au Coii~eil deux 
plans di1 fort de Cliaiiil~ly, ;ivoc lc projet de ce comiiieii- 
cernent de ville, si bz Coi~wil l'approuve et ordonne qii'ii 
soit exéciité, je le s~ij)lliir [le ni'cnrnyer iin de cc,s plan!: 
sign6 et ~ p p ~ o u v é  dii Coiiseil poiir que je ne sois pas trou- 
hl6 dans l1exéciition. 

( 1 )  En marge: Voir  si M. de Vaudreuil et Began en écrivent et en parlent 
ia première fais. Deliber6 le 17 M o i  1721 
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L;E PORT DU BAULT SAIFT LOUIS 

(30 septenibre 1721) 
30 Septembre 1721. 

Estimation ct plan poiii. ilne maison, un coq~s  de gai'-- 
de, et uii fort de pielix, à faire ail Sault St. Louis, sigiié 
Chaussegros de L'ery. 
PremièTement. 

31aconrierie., Y0 toises carrés B 18" ............ 1620'' . , TTois souches de Clieminee ........................ ..... 400" 
............ 5 portes de Madriers arec la ferrure 50" 

4 portes de plaiichcs avec la frrriire ............ 30" 
8 fei1ati.e~ arec la ferriire ................................ .... 80" 
300 IJadi-iers à 75c le cent posé ........................ 225" 

Polir les C?omhles. 
300 planches à 25" 75" 
la fagoil 45" ............................. 156" 
1800 cloiis 36" 

9 filii,r.es de 38 pieds de long 
9 aiitrcs dc 30 pieds de long 
6 poi~t,rec: dc 21 pie.ds de  long 
6 aiitres de 18 pieds de long 

30 pieces à 4" 1.20" 
Le fo r t  de pieiix, ............................................ 1500" 

4181" 
Fait h Qiiél~cc re  30 7""721. 

Signé CHAUXSESGROS DE UCRY 

Plan lloiir iine m:iison, et ~ o i - p s  de garde à faire ail 
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Sault St. Louis pour y loger un officier et placer une gap- 
de. 

LETTRE DE M. CIJAUSSEGROS DE LEB,X AU 
CONSEIL DE MARIPITE! 

(25 octobre 17211 

A Quebec ce 25 Octobre 1721. 

Jay llionneur de representer tres humblement au 
Conseil que feu &Ir. de C'aliere cy devant Gouverneiir di1 
Canada avoit fait clore La ville de Montreal d'une anceiii- 
te de gros pieux de cedre d'environ 15 pieds hors de terre 
avec de portes giierites et plate formes en sorte que cette 
place doit  fermé? et gardée comme elle doit etre et cornma 
sont les villes de Guerre. 

E'a 1717. jny iiioiité aii Montreal cette anceinte etoit 
en Eitat. la ineme année par ordre di1 Conseil ja.y passé 
france je n7ay peu y retoiirner qu'en Scph" 1720. a i y  trou- 
vé cette plqce ouverte de TA L'ongiieiir de 400 toises y 
ayant 2000 pieiii: d'cilleré avec les portes une partie dey 
guerites et plateformes sur cc ilu'on a decoiirert au com- 
maqcemt. de cette année qiie les Sauvages se disposoit de 
faire iine irriiption dans Ia Calunic ce qui paroit reritable 
par le proiet bien Concerté et Lordre qu'ils devoient tc- 
iiir poiir cette esecution oiitre quils seroient approché e t  
ont hiverné aiitoiir des Lieux quils avoient dessein d'atta- 
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quer sur ces mouvemens et nouvelles RI. le Xarq" cle Pau- 
dreuil a voulu faire fermer la ville de Montrcal apres 
avoir permis et  veu enlevé par les habitans ime partie dei 
la rlnture ce qui fait quelle est a present ouverte el  sauu 
deffence. 

J a y  cli l'hoiineur d'ecrire au Conseil eii 1719. et. 111. 
ay  marqué que jarois trouvé lcs fortifications en plu? 
inauvais etat qiie yliaud j'etois pnity de ce pa.ys. 

Mess'". les officiers des troiil~cs mont assciwé qiio 
Mess". Les Gouverneiirs qiii y sont a present navoicnt js- 
mais ordonné de (farder Les fortifications et qii'oii n 7 y  
avoit pas posé de Sentiilelles Cela se justifie par  les giie- 
i,ites qiii ont et6 volées. 

Mr. Le hIarqP. cle TTaiiclreuil siir ce qii'il a apris que 
les saiivagcs aroicnt dessein siir le ITnntrewl a fait faire 
une. adjudication le 6. fevrier dc cette armée pour rcmpla- 
cer au  depens dii Roy c,e qu'on avoit enlevé a cette placc 
j ' a j  I'honneiir denvoyer cy joint ai1 Collseil Copie de cet,- 
te  a(1jiidication Loiivrage nayailt pas ct,i fait il a aprehen- 
dé de doiluer de Lomhragc aiix Saitrages silfaisoit fci~iler 
cette ville Ladjiidicatioi? se niontc sciilcrncril pour Reni- 
placer les pieiis et les bois des portes a f i O W  1. rcstc ei1cot.e 
a faire partie des fei-tires des portes. Noilsr. (le Ramezay 
ma dit en avoir fait remettre qiic!yiies iines dans les ma- 
gazins dii Roy Cctte depense se nioiitera les Chierites et  
plate formes comprises a. 10000 1. Ainsy il y a eu polir eet- 
te soniine de fortifieatioii enlevée dans une place oii il y 
;i Etat Major et 19. Compapiiics d'Tnfanterie cn aai-riison. 

J a y  cornmance en 171.7 a. fortifier cette ville d'lui:? 
nneeinte de maçonnerie je n'y ay  pas fa.it travaillei. de- 
puis faiite d'argent pour 13 conlmancer jay oté iine ving- 
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taine de pieux d'iin angle saillant ou. la miiraille passe que 
L'Entrepreneur Ekst serry pour les echaufaudagcs sui- 
vant son adjudication dii 8. de May 1717. dont Lorigini;l 
est en frarice ail biireau des Colonies. Ces pieiix (levoient 
etre vendus au profit de la nouvelle anceinte qiiandelle se- 
roit pret,e a finir. 

Jay l'honiieur de repïesenter ail Conseil que. Nes'". 
les Goiiverueiiw en frarice repoiident et ont grande a t -  
tentioii a la Conservation des fortifications. Il eet arrivi' 
que des R,egimens et hahitails des villes ayaiit degradé lm 
ouvrages oii a fait iiiie retciiiie aux tioiipes ct fnit repii- 
r e r  par les habitails ce qiiils aroieut eiidomagé. 

Je. sul~plie le Coiiscil (Ir doiiiic-r des o r d r ~ s  pour qur? 
t e  qiii sera degradé oii eiilevb soit re ta l~ lp  ail dr)>ens de 
ceux qui lauioiit fait dc iriordoiin<ir d'en avertir le Con- 
seil Cest le selil moyeri deriipccd~ei dans cette Colonie le 
deperisserneiit des foi,tificat,ioiis s:riis yiilo~- il eii coiitelti 
tous Les ans a Sa Blajesté dc grosse somnea r:oriirne il est 
;irrivé polir remplnc.cr cr' I I  a riileïP e t  ietahli? 
les degrada.tioiis le iiicine oi.dre doit setendrc sur  les baii- 
rneiis di1 IZoy et Lai~iillcrie. 

II est ~iccessaire cpiC la ville de Xont,real soit fernée 
e l  gardée coiilme elle étoit cy <lev:mt en atteiidarit qiiellf: 
soit fortifiéc eii riiiirnille. A Qiiebec oil a enlcré iinc 
giaiide paltic. des palisades et plate fornres. Laitillerie 
qiii etoit a la. poi-tr dii coi-1)s de garde qiii consi~toit a 10 
pieces de Canoii incntéc siir leurs :~ffiits on a volt la moi- 
tié clc la feriiro et il il'eri serait plils resf.é si1 je riarois fnit 
metre dans les magazins ce qiii restait aux affiite. 

h s  niareliarid!i de Qiiehcc oilt raeomodP a leiirs dc- 
penr: suivalit Inrdre  di1 Conwejl les merlons de la h a t t e i i ~  
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daiiplihe qiiils avoieiit demoly. 
Linceildie qiii est a r ~ i v é e  a Montr.ea.1 LI Caiise n'a 

peu encore etre corin11 il y a de personnes qiii pretendent 
qii'iin homme ayant tiré lin coiip de fiisil apres la proces- 
sion la boiire avait mis le fcii nii toit de L7Eglise de l'ho- 
l.el dieii ce qiii a parii siii-prenarit e i t  qiie cette ville a et6 
cnibrazée dans le morneut cil 1~1iiaieui.s eiidroits le feu 
i:>;ant et6 contre le veiit J ay  llioilileiir deuvoyei. ey joint 
ai: Couseil le plan de Aloiitreal ce qiii a eté coii~oinriié pxr 
le feii est renfeimé par une Ligne eoiirbd inarqiiée en 
Roiigc les mai-011s briilCs soiit niiss. niarquées eii roug:: 
par des L,igile:: poiictii6es. 

Le 10. tle ~ i i i l le t  oii npciiiit le i ~ i n t i i ~  qiie Ic feu ctoit 
a iine Tn~carric de la TIiiiscrn dc Ilan'. 1laiiti.t qii'oii etei- 
griit qiielqiics 11eui.e~ alires un t~oiiva uii picii de la eloture 
cir son jnrdiii qii'on avait fcridii nit dedaiis on ;ivnit mis 
ciii Charlion rle pierre alliiniés dans le merne tems on aper- 
(:lit de la fiimbc daus 1~ IJIIC~IAI". c('t«ii iiiissy dl1 (!i131'1)0il 
(1s picn~:  alliinié coiivrit de coiilieaiis ce qii i  piiloit avoir 
cti- mis cïjr .-y l>ar qiiclqiiw ii:~c11Cliail.1:.?. (?O? :,(.pit!c:',,s 
sri.ivent, o!~ilinniicmriit niix ril!cv oi.ir?i.tc~? c*t i:i;!l f::'~1&:: 
~ + t  si11 toiit. ;i cc-lies (III 11's Iiit!;zr?c~~s ~ I J o ~ I ~ c I ~ ~  et demeii. 
i.ri!t. s~tiis qii'oii Ir snc!~? c t  q;ii (i11.i 1111 voii1ei'c.c o i i ~ ~ c r i  avce 
riri. .Ta:- inoilti. ~>ri i  d r  teiii;?? ii1ii.c~ %,'Inceiidie n i i  nlniît- 
rr:il .J::j troii~ré cette villc en rilaiirais E,tat. 



Les I),?timcii;s d i ~ i :  S'iii!ris, Cadiots, et  Salle d'aiirlicn- 
ce, logemciît (III coiieierge des 'ikois Ririires, arec. le lo- 
gcnici~t d u  Coilcirrge ct Salle d'audience de Montréal 
sont fi~iies, lcs lii951 1. 1(i' 8", yiie RI. l'Intendant s'était. 
servi 1)oitr l x ~ y e r  le prC-t des Soldats, on en paie lcs oiirr;i- 
R C P  C ~ C B  3âtiinents ci-dcssiis. 

Le c o i p  dc garde et  magajins di1 Roi dc IXoiitrénl 
out été con11.1ri.: dalis l'lucciidic, je les ai fait rSt,abliï, Le.; 
6000 1. qiicL le Conseil ù fait iemettre cette aiiilée seruiit 
<!inployées à payer le rétablissement dc ces bâtiments et 
aux réparat,ioris des aiitres. 

Lcs 5000 1. sur l lEta t  des cliarges de cette annar arec 
les 3000 1. reteiiiis sur  la gratificntiori. annuelle de RI. M'" 
R i i  S8éniinnire Ht: Siilpice seront eii~ployés l'aiuiéc pro- 
cllailie h nc!icvci les oiicrapes que j'avais cornrncn~~es eiz 
1717 h l'ciiceinte de bloiitréal. 

J ' a i  remis :L N. 1'Iiitendaiit lin état des ardoises né- 
cessaires poiir coiirlir les iilapasiiis du Roi de Qiiébec et  
cle 31oiitr6a1, nr 1'6tani qce de hardeniix par cr  moyen 1e.s 
r~ffets de Sn X1;ajesti. sc.roiit cn sîiretb, 11 est nécessain: 
;iiis.qi de coiiri'ir avec l'ardoisl~s lcs autrcs bâti me rit,^ qui 
liii ~npartieii i if~nt,  Il arrive dans ce pays qiie lorsqu'iine 
inaisi,!.? est eil fcrii. oii ne peiit ])as garantir celies qui sulit 
niipr>s h (:ailse qii'rlles sont coiivertes en planches ou en  
I~a~deaux .  
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J e  supplie le Conseil de iious ciiuoyer les ardoises qiie 
j'ai l'hoimeur de demander. Si lc vaisseaii du Roi iioiis 
:ipportait Ic double de ce qiii est mentionné dans le m%- 
moire, nous achGrciions de couvrir les bâtimcrits que le 
R,oi a dans Québec. 

Les Coiiveturres en ardoises diirelit longtemps et les 
r6pnratioris ne soilt pas grandes, au lieu qu'une couver- 
tuye en bardeaux i l  faut le changer soiivent et rkparcr de 
iiiênie. 

Signé, CHACSSEiCTH;OS DE LERX 

En iriarge est écrit; Attendre des noilvelles de 31. 
Bégon sur ce sujet. 

1 

Delihéré le 17 I)Gcenihre 1721. 

I~ET'IXF: DE IIAI. DE T~LkGDR~EUTI~ Er RSBGO'X 
CO'NSETL DE MARmIXEm 

--- 
(21 Janvier 1722) 

Koiis avons I'hoiineur d'envoyer :III Conseil iin placet 
di1 Sr. Lai.ioiillier comiilis de RI"' les Trésoriers géiiéraus 
de la Marine en ce Pays-ci, par le quel. il demande la per- 
mission de faire coiistriiire cics ~noulins e t  des1)ateaiix de- 
vant cettr: Ville, siiivarit Lin modislc, qii'il a. fait venir (le 
Paris;  qu'il iioiis a fait voir et qiii iioiis a parTi fort hieil 
exécuté. 



M. Chaussegros qui l'a examiné, est persuadé que ces 
moulins peuvent être faits ici avec succès, comme il pa- 
rait par son certificat joint au placet. 

Nous croyons qu'il convient d'accorder au Sieur La- 
noullier le privilège qu'il demande pour en jouir pendant 
dix années, les nouveaux établissements étant toujours 
avantageiix dans unc Colonie, q ~ ~ a n d  même ceux qui les 
font n'y reussiraient pas comme ils l'espèrent. 

Signé: TdUDlRECIL &- BEGON (1) 

LEITTRE DE, L. il. DE BOURBON, RlhREiC'HdL D'ES- 
TREEIS. A CHAUSSEClROB DE LERY 

(Paris, 14 Juin 17221 

'Le Conseil a recel1 vos lettres du 25 Sept,embre de 
I'annéc dernière. 

Les 100 milliers c17cirdoise (JLIC RI. Begoii a demandé 
pour couvrir les Magasins et autres Batimens dl1 R'oy 
seront envoyés cil trois niulées oii en envoye le tiers cette 
annéc par la fliitt,e le Cliaiiieau. 

11 a 6té fait 11.11 fonds dc 20 m. 1. qui est remis en es- 
peces polir les depensrs des fortiffications de la presente 
année y compris $000 1. pour acliever le Pavillon du cha- 

( 1 )  En morge est &rit: "Portez à Mgr le Regent, le Conseil croit. qu'an 
peut lui occorder le privilhqe pendont 10 ans,' Délibéré le 21 Janvier 1722. 
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teau dc Quebec qui sert de logernent au Goiiverneiir ge- 
neral il faudra faire les autres reparations necessaires et 
employer ce qui restera a continuer l'enceirite de la ville 
de Rfontreal mec cinq mil livres qui sont employées sur  
l'et,at du Domaine. 

11 vous a procuré iine gratiffication de 500 1. tant 
pour les depenses que voiis avés faites pour le plan en rc- 
lief de Rfontreal que poiir cos voyages en cette ville. 

12. 11. DE Bo%-RBrn. 

(17 octobre 1722) 
-- 

J ' ay  l'honneur de remercier tres hiimblcmciit le Con- 
seil de la gratification de 500. 1. qu'il ma prociiré pour 
les voyages que j'ay fait l'anriéc passée dans la Colonie et  
pour le reboiirsement de 133. 1. 10". que iavois avancé 
pour les ca.isses des plairs en relief. J a y  l'honiieur dc de- 
mander ail Conscil de niacordcr la. nieme gracc qu'a Rfoii- 
sieur de TTeiliille poiir le plan en relief de hiiiisbourg qiie 
ie piiis dire avoir presque toiit fait J ' ay  apris qii'il avoit 
touché une gratification pour facon ie siiplie le Conseil de 
voiiloir maccorder 1:i meme faveur et de vouloir bien fai- 
re att,ention a la lettre que jay l'hoiineur decxire Lailtom- 
ne passé. 

Les fonds qui ctoient restés en caissc il en a eté eni- 
ployé cette année a L'anceinte de Riontreal pour la som- 
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rne de 10454 1. Il y a 160. toises de longiieur de revetenient 
de parfait jay passé L'Eté a faire travailler a cet ouvra- 
ge iy monteray lannée prochaine pour achever de consu- 
mer les fonds de 19924. 1. 5. G. que le Conseil souhaite y 
etre employé. 

Les reparations des hatimeiits et fortifications se 
montent a la somme de 6975 1.14. 

A Quebec le 17 Octobre 1722, 

(17 octobre 1722) 

Le Conseil a envoyé le tiers de Cent Milliers d'ardoi- 
8es que &Ionsieiir Begon a demandé 11oiir cont,iniier a cou- 
vrir les hattimeiits di1 Roy, i t l  les fciay employer l'année 
prochaine, 

11 etoit. i.est6 apiw qiie le palais a cté couvert enci- 
ron trente Milliers d7a.rdoiscs de cel11:s qu'on avoit eiivoyi: 
pour le coiivrir, ie les ay fait erriploytrr a la coiiveltiire des 
magazins dii R,oq-? il y cn a environ le tiers de couve1.t. 

Les 7 0 0 1 .  qiie le Conseil ordonne de prendre sur 
les 20000 1. de fonds (les fortificatioas pour finir le Cha- 
teau de Quehcc ne siifiront pas pour achever ce hatt,imei-ii, 
les prix des ouvrages ont augmenté et augmentent com- 
me font les denrées et marchandises. 
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Monsieur L'e Marqiiis de Vaudreuil n'a pas assés de- 
mandé de fonds, le Conseil mordouile de faire finir ce bat-. 
tiirient pour la Somme de 7 0 .  1. cela mest iiiipossible il 
coutera auinoins 12000.1. Si le Conseil souhaite clu'il.se fi- 
nisse ie le suplie de faire remettre le forids necessaira 
Monsieur le Marquis de Vaudreiiil lie rnayant pas deinan- 
dé de plan ri'y d'Etat E'stiinatif pour envoyer au Coilseil 
cst cause quc le fond est trop faible ie ltiy remit en 1719. 
1111 plan que ie croy qu'il a envoyé ail Conseil. 

CHAUSSEflR,OS DE LERY 

A Qiicbec. le 17 Octobre 1722. 

LR;TTRE DE M. CHAU!SRWROS DE: TiEGR,T AU 
CONSEIL DE 3LRINE'  

J'ai I'lioniiciir de. i,eprGsciit~r trrs hiimblenient ail 
Coriseil qiie l'ciiceinte en iniirnille ordonnée de cniitiniier 
à Noutréal passe siir des terraiils qiie Xessieurs les ecclé- 
sja,stiqiics di1 S~6niiiiaii.e St. si il pic^, Reigileiir de la ville, 
ont coricédés à divers 11artic.111icrs la pliis part ayaiit ~ i i -  

di1 à d'aiitrae. 
J'ai appi-is qiie ces Messieiirs sorit obligés de foiir- 

nir au Roi le terrain iiécessaire pour l'eiiceinte et trois oii 
quatre ai'pents cri superficie dans I'encilos de la ville pour 
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servir de place d'a.rmcs et pour y construire des magasins, 
j'ai vu aussi la lettre de Sa Xajesté au sujet du terrain 
qu'il se réseme a.ii bord du fleuve St. Laurent dont copie 
est ci-jointe. 

Les particuliers à. qui le terrain ou une partie est oc- 
cupée par l'enceinte commencée se plaignerit et deman- 
dent à être indemnisé, je supplie le Conseil d'envoyer ses 
ordres poiir que le terrain qu'occ.upera. cette enceinte tant 
du côté de la terre ferme que le long du fleuve St. Lau- 
rent confoimémcnt aii plan du Conseil appartienne à S:i: 
Xajesté afin que je puisse coiltiiliier cette enceinte sanq 
opposition. 

Le terrain qu'elle occupera 1.e long du fleuve St. Idau- 
rcnt se trouve dans les 20 toises réservées, Ie reste qui 
achevera d'enfermer la ville du côté de la terre ferme, le 
terrain à reservcr en dehors pour les glaces est de 30 toi- 
ses de Iargc à commencer aiix Anglais flanqués de la con- 
trescarpe on ne devrait faire. aiicim bâtiment dans l'en- 
ceinte de ce terrnin ni permettre d'en faire et même ôter 
ceux qui y sont le terrain nécessaire pour les remparts es 
la rue au derrière des gorges des bastions vides, je l'ai' 
marqué de même dans la partie de l'enceinte qui est faits 
ail front de la Chine oii on constrilit à présent des maisons 
le long de cette iiouvelle nie. 

J'ai l'honneur d'envoyer ci-joint ail Conseil la copia 
dc l'extrait des registres dii Conseil d'Eta.t touchant le 
terrain de la hanIlieu dii fort de Chamhly, je supplie le 
Conseil d'ordonner la même chose pour ce qui concerne 
le terrain poiir l'enceinte de Montréal 

Un nominé Moreau, Charretier de son metier, a ados- 
~ é e  une eciirie de bois pleine de foin à la face gauclie di1 
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bastion du Nord Est,, di1 fort St. h u i s  à Québec, à la 
hauteur presque du revêtement, si le feu prenait à cettt? 
6ciirie proehe di1 bucher qui se communiqiierait aux Clin- 
teaux, il serait impossible de pouvoir l'eteindre, à Caus6 
du magasin à poudre qiii est proche s'il venait à sauter il 
renverserait une grande p ~ r t i e  (le la ville, je n'ai jamais vu 
qu'on prrmit d'aclosser une maison de bois au revêtemenv 
d'une citadelle, ce cliarretier a encore fermé d'une palis- 
sade tout le front de cett.e partie de fortification, occu- 
pant d'un angle flanqiié R l'a.iit,i.e, je s~ipplic très humble- 
ment le Coiiseil d'écrire A Mr. le Marquis de Vaiidreuil 
de faire ôter ce bi~i lot  d1aiipr??s de son logement et du 
magasin R pondre. 

011 acait aussi permis à Montréal à nne fernme appe- 
lée la veuve Lafoud de bâtir iine maison dans l'endroit oii 
doit passer l'ericeiiite dc la ville comme je lui dis de ne. 
pas le faire, elle presente reqnête à 3foiisieur l'Intendant 
qui rendit une ordonnarice qni l'empêchait de bât,ir. 

Signée CII3AUmRSEGROS DE I.ERY. 
A Q~iébcc, ce 17 Octobre 1722 

LE,T'I'RE DE RI. CETAUSSEGROS DE TZRY AU 
comEnnn DE MIIR,TNE 

(17 octobre 1722) 

17 octobre 1722 
J 'ai  I'hoiineiir de remercier très humblement le 

Conseil de la gratification de 500 1. qu'il m'a procurée 



p o u ~ l e s  voyages qiie j'ai faits 1'aiini.e passée dans la colo- 
nie et  pour le rernboitrsenient clc 1:33 1. IF.  que j'avais 
avancé pour les caisses des plans e.n relief. 

J 'ai  I'hoiuieiir de demander au Conseil de m'accorder 
la même grâce yu'& Mr. de'r'crville pour le plan en relief 
de Looisboiirg que je puis (1ii.n avoir presque tout fait; 
j'ai appris qii'il avoit toiir:li6 ilne gratification pour la më- 
me faveiir et  de voiiloir liieii faire attention à la lettre, 
que j'ai eu l'honnt~,iiv d'éciii.;: l'aiitotrue passée. 

Les fonds qui étaient rcistés en ?.aisse, i l  en a été em- 
ployé cette aiinGe à 17c:iicieiilte de Montréal poiir la somrnc? 
de 10450 1; il y ii 160 toisc de 1oiig:irui. de revètcmeiît de 
parfait, j 'ai passé l'Et6 S fciire travaillei* 5 cCt oiivrage; 
je moilterai I'ainibe procliai~ic pour achever de consom- 
nier les foiids de 19921 1. 9". (id. yue le Conseil souhaite 
être employé. 

Ixs reparations de.; l~atiuier:t,s et fortifications se 
inoiltent h 12 somme de 6975 14". 

Sig116 CRAUSSEO ROIS TBE LERS 
-4 Q~iehec, ce 17 Octobre 1722. 

17 octobre 1722 
Le Conseil a envoyé le tiers de centinillions d 'nrdo~ - 

ses que Nr. Regou a d.emnndE poiir continiier A eouzrir les 
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batiiiieiits dii Roi, je les ferai employer. l'année prochai- 
rie. 

11 était resté apri.s yiic le palais a été couvert, envi- 
ron trente milliers d'ardoises de celles qii'oil aroit en- 
rayés pour le courrir. je les ai  fait employer & la courcr 
tiiie des 1n:i~asins di1 Roi, il y Pn a environ le ticrs de 
couucrt. 

Les 7000 1. que le eonscil ordonne de prericlre siir les 
20000 1. de fonds des fortifications poiir finir le chateaiix 
de Qu6l)ec, ne siiffiroilt pas polir acl~ever ce bâtiment, les 
p r i s  des ouvrages oilt aiigincnté et aiigrnentent eomine 
font les derirées et marcliaildises. 

I l i .  lc illarquis de 1-aiidreiiil ne m'ayant pas demaildé 
d(2 fonds, le Coriseil m'ordoimc de faire finir ce bâtiment 
poiii la somme de 7000 1, eeln m'est in~possible, il coûtcra 
:III moiris 120001, si le Conscil souhaite qu'il se finisse, jc 
le siipplie dr faire remettrc le fonds riécessaire. 

3ir. le 1T;ircliiis de Vaiiclrciiil ne m'ayant pas dcmnridi.' 
de plan rii d'6t:tt ertjmntif pour eiivoj-rr iiii  Coi~seil~ est 
ceus<, qiic le foiicls cst t rop fa i l~lr  je Iiii remis en 1719 iiii 
plan qiie je crois q~i ' i l  a erico>-é a11 Coiiseil. 
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LETTRE DE 11. CIIAUSSEGROS DE Id%Y AU 
CONSEIL DE 1fGHIINE 

(30 septembe 1723) 

30 7b" 1723. 
Rfonseigrieur. 

J ' ay  l'honneiir de voiis i,epreseiiter quen 1'anni.e 171'7 
ic fis achever le corps de Gazerues de la R,edoute Royale 
Lians la Ville de Qiirbcc afin qu'on y logea les soldats de 
la ganiison ce qii'on na 1x1s fait ayant coiitinué de les lo- 
Fer dans la villc cllez les liabitans ri- on a logé dans les ca- 
zcriies d'autres peisoiincs cc qiii i-iiiiie cc battiment, le 
corps de garde qiie jay fait faire cct,tc aiiiiée ails trois ri-. 
viercs iy loperi~y la gariiisoii de la ville ce qiii est 1111 gr;iii(l 
soulagenient poiir lcs peiililes et  eii meme temps 1e.s sol- 
dats etant c:nsemblc vivent avec plus claissaiice, et on est. 
en (-tat de les nijeus disciplirier ct ne peiivent fairc des de- 
~ovdres les niiits daris la ville, dans tolites les Places cl11 

Royaiinie on il y a dc c:izenics faites on y loge toiiioiirs les 
~oldnts  tant poiir decliarger 1'2iabit:iiit qiie poiir tenir les 
troiipes daiis la di ci pl in^ ce qiii nir.iiganea hfonseigiieiii! 
en arrivant dans co paus de faire finir ce Fiattiment 
croyarit qii'on siiirroit lrxemplc qiii se pratiqiie dans les 
garnisons de france. 

Il y a des habit,ans dails cette rille qiie poiir se de- 
cliargrr. dii logement i l s  foiiriiiroit les iistensiles mais ce 
nombre sera rare ni ayant qiie les plus paiivres qiii logerit 
ie puis roiis asseiirer 3lonseipeiii. que c,e battiinent est 
pliis que suffisant poiir loger la garnison y ayant q i in t r~s  
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grandes salles avec deux clieiiiinées dans chacune une 
fontaine dans le battiment e t  un puy adossé a la face iy a y  
fait faire audevant est un grand terrain pour une Place 
d'arme. 

Comme il ni a qiie les plus paiirres qui logont il sera 
difficile quils foiii-riissent les ustcneilles si Sa  Majesté 
ncntroit point clans cete depcnse ie troiiverois la chose 
difficile a faire. 

J a y  l'lionneiir d'etre avec un etc. 

CHAUSSEGROS DE LERY 
A Qiiehec ce 30. Septembre 1723. 

T>ETTR#E IFE; M. CRATTSSEQROS DEI I.EiR,Y A U  
COTSEiIL DE ;\IAR,TNEI 

(30 septcmhre 3723) 

30 septeinhre 1723 
&fonseixneiir, 

I l  y :l. hiiit ans qne j'ai l'hnnilriir de servir dans cet-- 
te colonie, l'oidonnance dii tlei.nic:r fevriei 1679, Soin IV ,  
nage 45, norte qii'on portera I'oidic niix iiig6iiieiirs e t  par  
In commissiori de Capit,aiiie dans lcs troiipes clc cette c~ 
lonic qiie Sa Majesté m'a accord& en 1720, on doit le fai- 
re, comme cela rie m'est pas arrivé e t  qhe ,je m'aperqnis 
que c'est par  mépris, je ioiis siipplie trhs humblement, 
Monsei~ileiir, d'ordonner qiie cela n'arrive pas dauant,agc 
e t  aile l'ordre ne soit donné dans les places de la colonii? 
conformement aiix intentions de Sa Majesté; i l  est arri- 
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vi. qu'à l'enterrement de &Ir. cic Bforville, irigéuieur en 
second, Mr. et YIde. la Marquise de Vaudreuil ordonné- 
rent qu'il ri' aurait qiie des enseignes qui tiendraient le 
coin du drap, &Ir. dc. Louvigny, liciiteuant de Roi de la 
Place, leur reprkserita cliie le défunt était lieutenant dans 
les tioiipes, ce devr:iit être des lieut,enants et que Mes- 
sieurs ses enfants devraiei~t y Ctre, qiie c'était un iuépria 
qu'oii faisait de cet officier, il fut répondu: nous n'ai- 
mions point cet hoinme. 

J'ai l'honnciir. d'être avec un trks profond respcct, 
Monseigneur, T'otrc trits Iiiimble et très obéissaut servi- 
teur, 

Signé, CHAUSSEICTRO'S DE LEELP. (1) 

(30 septembre 1723) 

30 sept,emhre 1723 
X~iseigneiir, 

J'ai remis à &Ir. le marqiiis de Vaiidreuil et à &Ir. 
Régon, le plan de Montréal qiie voiis demandez: avec, le 
inémoire toiichant l'enceinte dans leqiiel est marq-ué le 
fonds nécessaire poiir I'achevc?r; vous verrez, Monse;-. 
gneur, war le plan qiie cette place est oiiverte et il faudra 
dii temps à la fermer avec le peii de fonds qiie Sa Majes- 
té fait rcmettre poiir continiier cet oiivrage, on pourrait 
se troiiver surpris par la giierre, ce qui mettrait cette vil- 
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le en danger si ellc n'était pas fermée, ,je vous supplie, 
&Ionseigncur, de vouloir faire augmenter le fonds qu'ou 
destine tous les ans pour y être employé afin d'aclieve~: 
dans peu d'années ce qui reste à faire, c'est un ouvrage 
que je finirais dans un ail si j'avais le fonds nécessaire. 

Les habitants de la ville se sont sentis de l'incendie 
qui est arrivé en 1721, ce qui les mit hors d'état d'y con- 
tinuer cette enceinte l'aimée prochaine et emploierai le 
peu de fonds qiii est arrivé cette année; cette place se, 
Irouve exposée à être encore brulée, si ellc n'est pas fer- 
mée, elle est eiltoiir6e d'ennemis, ce qui fait apprebender 
qu'il ii'nrrive encore qiielqiie a,ccideilt 

J'ai l'lionneur d'être avec beaucoup d'attachement 
ct un profond respect, &Ionseigneur, votre tri,s hiimble et 
très obéissant serviteur , 

Signé, CIIAUMX.E(+R:R,OS DE bE1R.Y (1) 

LF*STRE DE RZnI. DE V.\UDRECTL) EiT REGOS 
AU EINISTRE 

[14 octobre 17231 

14 octobre 1723 
Nonseigneiir, 

Les ouvrages qiir Ri. Chailesegi'os à fait faire pour 
I'enaeinte de 3Toiitréal. où il a iiassé une partie de l'été, 
montent à la soninie de 11077 1.8". Ud. 

Tde corps de gardr des Trois-Rivières est achevé, on 
v logera la garnison cette aniiée. 
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TR pavillon du Sud Ouest di1 Chateaux de Québec se- 
ra  achevé. M. Chaiissegros a attenclii les 5000 l. ordonnés 
pour finir cet ouvrage et les ardoises que le chameau a 
iipportées. 

Ii est ent,i&roment couvert. 

La rnaison yoiii enfrivrirr l ~ s  fous à I'hopital géne- 
m l  cst finie. 

Toutes les i'é1~aratioiis necessaires ailx habitations e: 
fortifications sont faites. 

Noiis envoyons l'état (les fonds ordonu& et de la di.- 
IJ~IISC faite cc:tt,e ai~ilée poiir les fortifications, bâtiments 
et réparations, suivant lrqiiel il reste cn caisse 1'3186 1. 1. 
qiu seront ernployés l'année prochaine suivant, leur desti- 
nation. 

Sous eiivuyons aussi le projet, des fonds à remettre 
l'aliilée pl.ocliainc+ poiir les fortifi(iatioi1s r~~on tan t  L f i% 
G O  1. 

Nous ; ~ ~ o u s  l'jic~riiiriir il'etre avec 1111 t1"i.s profond> 
respect, bIoilseigriciir, Vos t 1 . i : ~  Iiurnhles et  tri,^ obéis- 
sarils serviteurs. 

(Signé! TTBUDKE,UIL et BEC;OS 
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LETTFLE DU PREISDE'NT DU CONSETL DE 1IA.RiI- 
NE; A M. DE L'ECHASSIEB 

(11 Janvier 1724) 

Li Versailles Lc 11 Janvier 1724 

Mrs. de T~aiiclreiiil et Begon inont écrit Monsieur que 
Nr. R,obert que vous avez eiivoyé en C:~ilada en cliialith 
(le vjsiteiir et Mr. Gua? missioi~iiaii.e de la iiiission des 
sauvages dii lac des deilx n~oiitaglies ont dc noinTeau Exa- 
miné le Plaii fait par le S,r de Cliaiisscgrcis eri 171!1. (111 fort 
qiie le S'er~iinaire de St. Hiilpice est c1i;iigé de faire batir 
Siir Ic Terrain acc.oi,tlb ;lu lac des dcii': riioi~tagiies, jls sorir, 
corirciiiis yii'il IIP poiiroit pas estrc pliis pctit ct jls ortt. 
de~niaiidé yii'il ne fiit point fiiit dcstiiiatioii dc J,,'E:,.lise iiy 
tlii Lngciueiit clil inissioniiaiic et cjii'ils le feroirilt fairn 
comrne ils le ,iiigeroieiit a l>ii>l>r;s. 

Jls oiit dt~in~,iidF aii.;;iu qiio L1lili:vciiite dii riilnyc des 
sniivagcs lie soit faite clii'cn l~iciis  ail 1ie:i dc ~ ~ ~ ! ? ~ , r i i ! l : >  et  
qiir lc Seminaive soit dis1ic.nc.6 dc de f';!irc cc'itc .Eiic.;~iiitr. 
Et oiit n!iroiiré Lc P1;:n al-cJc lestiinatioii de la f.iitlffiea- 
lioii et de la clostiiile dc pieiis qiii inonte a ln Som::ir de 
!53404 1. et I F  SI.. de C!iai!ssryi.os leiii: a offr1.t de fnirc 
f:~.ii.c ccs onTi'ages polir cette H~oinmr~ TToiis S a r i i ~  qiie 
siiiuaiit lc brevet de Coilcrssion le seiiiiiîaire est obllig6 
de faire T,'Ebaciilte de pierre si cepend;int jl ne veut ln 
i'ai1.e qiir (le pieux J'eii rrndré comptcl a Monseipnc~iir Lc 
rhic Siir votre reponse afin d'avoiis les ordrcs dii R,oy a ce 
Siijef je ~ o i i s  ohser~leray cependant que e,ette depcnse ne 
peiit cstrc fait siir le compte de Sa %late. 



LETTRE JIE DI. CI-IAUlSSE(iROS DE LERY AU 
BEINISTRK 

(23 rnai 1724) 
23 mai 7724 

Uouseigiieur. 

Jay  lhoriilcur tl'Inforrner Maris'. le Conitc de inorvil- 
Se l-iitc~rnur PJSSBC qiie M.le JLarq" de Vaudreiiil iriavoit 
deffeiidu et cmpeché de fiiire constriiire ail S:iult At .  Louis 
le f0i.t de pieiis le 1ogemt. ~ioiir. i i i i  officie? et un coi.ps de 
(iarde qiie le roy avait ordonrié y ctre fait L8anuée passée 
:ipres le depart dcs vaisaiiüiix Ii i ? ~ c  dit pl?islciirs fois qiii! 
,jugeoit a Ilropos qiic ces oiivragrï rie se fissent point cet- 
fe ani1i.e ieu parlai- a 'Ions". L"1nteridnnt il massrurn qiic- 
Lintrrition (10 R n  rria;icsti. etoit qiion lrs f i t  e t  que ie ii'a- 
-rois c1i:'a trriir le d.evis r t  les plans pret quil alloit fair? 
piit;lier les adjiidic2tioiis &Ioiisr. le Marif. de Vaudreiiil 
voynr!t r!iio!1 alloit coiîcliir: I1.s pl is ,  nie fi t  dirc par le pe- 
r e  111 Chassr siipîririir des Jesiiites qiiil ne voiiloit poirit 
qu'on y trnvailln i c  rcpoiidis aii religieiix qiir Rions'. Se 
Marq'. (le Vniidrciii! ayiirit m:ndé 1aiuii.c passéc qiie ic~ 
riavoir pas voiilu y faire travailler et quil i~iencleroit la 
rne chose c:tte ailaér il etoit boii qiie ic me mis a coiiveit 
dii cote de la c o i i ~  cil rscciitarlt, 1c.s ordres de Sa Xaiest6 
Il Lriy et1 parla. Mons'. le l larq" de Vaiidreuil nie fit ve- 
nir cllez liiy rne disant que son intent,ion etoit toiiioiirs dc 
ny rien faire. 

J e  liiy represeiitay qiiil avoit escrit latiiiéc passer: 
qiie ie ii'avois pas ~oi i l i i  y faire travziller il asseura ne la.- 
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voir pas fait et que iavois et6 rnal informé ie luy dis aiis- 
si que c,es oiivrages ne se faisant point cette année on croi- 
rait cn fraiice. qiie ce seroit rna faiitc, la dessus le peie la 
Chasse luy ayant proposé de me doniier iine deffcnec par 
eciit il me la donna, Jny l'lionneiir Moiiseigrieiir de vous 
Lenvoyer c'est une Copic Colat,ionnée par un notaire elle 
est dat,tée dii 27. fevrier de cette aiinée J e  viens dc faire 
acliever ent,iererncnt le noiiveaii pavillon du chateau de 
Quebcc J e  mis  moiiter :i l\loiiti.eal pour faire coiltinuer 
1enceint)e Jay lhonneir d'etre avec lin profond respect. 

Xonseigneiir 
Votre tres humhle et t,rcs ohcissant serviteur 

A Quehec ce 23 rnay 1724. 

LIETTRE DIJ MISISTRE, 21 Pli. DE VATTDREU LL 

(30 mai 1724) 

A TT'" 11le 30 May 1724. 

J1 y LI deja. quelqiie tcriis ?tl. qiie T,e R80y a ordonn5 
de faire an sault de St. Lûiiis iin fort dc piciix iiiie maison 
poiir Loger un off". et, lin coi.ps dc (+aide poiir TA8a gar- 
nison le toiit suivant JAS plans et devis qiii fiireilt envoycx 
de Canada oii jl fiit rrniis pour cette depense lin fonds dits 
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4181 f Jl y a plus de deux ans que ces ouvrages devraient 
estre finis J'aprend cependt. q'" navoient pas ésté wm- 
mencés a u  iiiois doctobre de lannée P. et qu'on avoit mê- 
meme V o u h  Engager Le S8r. Chaussegros Jiige~iieui de 
Consentir que ce fonds fut Eirriployé A un magasin a pou- 
dre a Quebec ce qii'il a iefusé et que J a y  approuvé, cet 
Jngenienr se plaint des opp0""ue Di. &e Vaudreuil a apor- 
t é  à L'Executioii d(: cet ouvrage et J e  ne saurois en dou. 
ter par Le long ret.ardement qu'on a eu d'enfaire Ladjudi- 
cation Mrs. de Vandi,eiiil et Begon meciivent d'un antre 
côté que le premier n'a poirit E,mpêché L'Jngénieur dy fai- 
re travailler et qu'il s'est meme oposé a la proposi'on qui 
liiy avoit fait d'ein~~loyer Le fonds a la consti.iiction d'un 
magasin a poudre aux Cazeinc:~ a Quebec, Je scay 
a qnoy iiien tenir sur ces coiitrarietés dont vous pourrez 
faire Usage dans L:3. suitte J1  ne Magit a p'nt que de L'E- 
secutioil des ouvrages qiie h RRoy a ordonné au Sault SI. 
Iduis,  1,:'inteiition cle Sa Ma'". est que si les adjudications 
n'en Sont poiiit faites a votre arrivée Vous L.es fassiez 
de facoi] rlii'on puicise y travaillei. au printemps prochaiti 
Jecrirr au Sr. de Cliaiissegros de le faire avec diligence et 
a. Mr. de T-aiidreuil d'aporter tolites sortes de facilitez n 
moins qu'il n'y ait des raisons qiii doivent Empeclier cet 
h r a g e  dont TTolrs M'Jinforinerez. 
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LE4TTREl DU S I I N S l ' R E  A 51. DE TAUDREGIL 

1724 
Quoy qiic par la lettre cnminune ecrite pnr vous, c t  

Mr. Begon, JI ait esté marcliié que ne voiis ctiez point 
oposé a la constructioii du ffolt de pieux, de la maison pour 
Loger iiii off"'. et d'lin corps de garde pour la garnison, ou- 
vrage? ordniibs lbar le ail Pault St. Louis ct pour les- 
cjuels Sa Mate. a fait iin fond? tle 4181 1. J1 mest cependant 
reveiiii qii:iii mois de J:invici 1723. T'oiis deffendites aii 
Sr. Cliaussegros Jngenieiir de filire ces ouvrages qu'a!i 
niois d'avril siiivaiit, 31r. Ecgon ayant fait pnhlier les ad- 
Jurlica'ons polir les travaux a faire dans le (+oiiverneriierit 
de Montreal, vous lu? dites qua vo' Jiigiez a propos de ne 
rioint f:iirc cette a.nriéc Ics oiivrages dii Saiilt St. Louis et  
que voiis proposates ensuittc ail Sr. Chaiissegros deni- 
ployer le fonds a un nouveau magasin a poudre a Quebec 
a. qiioy jl ~ e f ~ i s a  de consentir toiitcs ces Choses sont alle- 
gués coinine faits Beiitahlcs, cependant jc ne pilis lcs croi- 
re suivant ce qiic vous iiie marqiibz, ce qiii est de certain 
ccst qiie ces Ouvrages ordonnes et  130111. lesquels le fniids 
:l esté remis i ~ c  se font point. jl est necessairc qu'on 7 t ra -  
vaille et, J'ccris a %Ir. R,ohert den faire P. Les ac'jiltica'oiis 
ct au S r  Chau~segios dy  faire travailler avec diligence 
je vous recornnlailde dc votre part  dy donner tolites Les 
facilit,ez qui dependront de voiis, J1 convient qiie ces ou- 
rra.ges soient faits a moiiis ((u'il iiy ait dcs raisons dont 
?O' mjiiformeréz qlii doivent Ics crnpecher. 
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LE:TTRE' DI! &IL)\I:LSTIIE 3 11. DE VAUDIIEUIL. 

1724 

J'ay receii la Lettre qiie vo' avéa ccrit Le 2. 7b" de laii- 
née D'erniere ail Bujet di1 Sr. Silraiii Gentilhoinii~e Jrlan-. 
dois qui voiis a esté deinandi. pxi. les ha'ans de 3Iontreal 
1101ir y Exercer Les fonctioiis de inetlecin Vous Verrez par 
le me,moire du R,oy qiie Sa 'rrate. Liiy eii a accordé Lc Bre- 
~ i t  avec des T~tt , res <le i~atiiraliti.. 

.Jl m'est rerenii qii'oii iie donile point lordre ail Sr. 
de Chausseg~os qiioy quoiitre Sa qiialité d'Jngenieur eii 
Vertii de laquelle jl doit l'auoir, .Ji :lit encore dans La Co- 
lonie Le rang de Capue. Jc Suis persiiadé qiie c'est a Votre, 
Jnsceu qu'il en est privé depuis 8 ans (luil sert daiis le 
pais niais J1 est iiect!ssaire qiie vous donniez des ordres si 
precie que cela narïive plus ct que Imtdre 11iy soit regii- 
lieremeilt donne dans les places de La Colonie ou jl se 
troiirera. 

On pretend qil'h T~'Enterrenierit dii feii S. de RIor~ille 
Lieiiteiiailt ct  Sous Jngeiiiciir, Le poeslc ne Bit p>rt,6 qiic 
par 4 Eiiiseignes qiio:: qiien sa qiialiii. dc Lieiiten'. J1 aii- 
rait deiit Lestre par 4 Tieiiteriant,so J e  veus croire qiie vous 
n'en arés pas esté s~-erby niais .Je voiis prie de donner des 
odres de uianicre qiio cela na i~ ive  plus ce sont des iiziiiu- 
lies qui availlissent le caractere des of@". c,e qu'il convient 
dempecher. 

Mons'. Leveque de Qii(?hec s'cst plaint di1 s anda l e  
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que cause dans la Colonie les deus adulteres publics des 
Srs de moiisseaiix et de La inalotieres freres avec la R'eau- 
rn' et la Beiloget J I  a marqué en meme t,ems Les soins que 
vo' et Xad". de Vaudreuil vous etes donnez pour les fairel 
cesser niaie Jnutilernent Jeciis a Rir .  R,obert a ce siijet et 
Je vous recomrnailde de doiinei de Votre pait t,oiis vos 
soins polir reprirner Le desordre et  le Seaildale je luy niar- 
que que L'Jntention du Roy est que la Beilogetsoit en- 
voyée aux Jsles et son ?riary, Sa Ria*. vous reconlnlande 
dy tenir TA main et dngir de concert avec &Ir. Robert siir 
cela. 

NE A M. CHAUlSSEGROS I)E LERT 
' il 

130 mai 1724) 

J'a.y rfceu Les lettres cliie vous m'evez ecrites les 39. 
e t  30 8"" de lamée P. 
Jecris a Mrs. dc Vaudreiiil c t  Robert ail sujet du Ln- 

geinc?nt des soldats, dcs garnisons de Quebec et des trois 
rivjeres et je Compte qiiil y rnetront Lordre convenable, 
J e  leur niarqiic qiiaiiciin hn'ant ne doit estre Eixempt do 
Logement Excepté Les off"". et lns C4entilshomrne.s don? 
les L'ettres sont R,egistiées nu Con". eiiperieur de Qiiehec. 

Jecris a Jlr.  Le rnarquis de Vaiidreiiil qu'en qiialité 
d'Jngenieiir lordrc doit voiis estre donné qiie voiis avez 
de plus L~e rang de Cap"" J e  siiiç persiiadé qiie si on ne 
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vous la pas donné depuis que vous este dails la Colonie ca 
esté a son Jnüeu vous deviez vous en plaindre a Luy je lug 
écris aiissy sur  ce qui sest passé a L'Eiiterement du  Sr. de 
Moi~ille.  J e  croy que pareille chose narrirera pliis. 

Mrs. de Vauilreiiil et Begon ont ecrit que le p? ne 
vous avoit point EmpechH de faire travailler aux ouvrages 
du  Sault St. Louis qui sestoit ineine oposé a la proposition 
que Tous luy al-iez fait,e d'Employer le fonds qui y est des- 
tiné a lui niagasin a pioiidre aiix Cazernes de Quebec ce 
yui est bien diffcrent de ce qiie vo'. avéa niarqué J e  Rerois 
fort iuécontent de voiic; si voiis estiez capable d'en Jmpo- 
ser et J e  vous recommande de rie point tomber dans ce cas 
J'ec1.i~ a Mr. Rohe-ct que siles ad""" des ouvrages du Sault 
St. h u i s  ne sont pas faites a sou arrivée de Les faire de 
inaniere que va'. puissiez faire travailler des le printemps 
~~roüliaiii je vous rccominandc dy aporter le plus de dili- 
gence que voiis poiirréz. 

J-e vous reconimaiide aiissu (le faire travailler a L'En- 
ceinte de rnontreal :i pmportioil des fouds qui1 ? aiira en 
Caisse Sa Mat'. a eont,iniié celuy de 5000 1. siir 1'ERat des 
Charges a payer par le doinaine Iloccident Elle L'augmeii- 
tera Laiinée procliaiue de 4. nl. 1. Le recoiivrement de 
L'Jnipo'oii de 3 M. 1. recoriimencera dans la même an- 
née et Sa &lat". y a encore destiné le pr«duit de la Trait'te 
de Temiscainingue quelle a. orclonné d'affermer tous ces 
fonds vous metront en Estat  dr poiissei cet ouvrage au- 
uuel sous devés donner t,outc attention. 
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LETTRE DI7 PRFISLDEST DU CONSEIL D E  IllArL.1- 

NE A M. ROBERT 

(30 mai 1724) 

J l  y a deja quelclue teinps RI. qiie Le Roy n ordonno, 
de faire au Sault dc St. Louis, lin fort de pieux iine mai- 
son pour Loger un off". ct un  c.orps de Garde pour La 
garnison, le toiit suivaut Les plans et devis qui fiirent eil- 
voyez de Canada oii jl fiit reniis pour cette depense uii 
fonds de 4181 1. Il y a pliis de dcux ans que ces orimages 
dcvroierit estre finis. Japrerid ccperidt. rp. iiaroient pas 
est6 commencUes au mois doctobre de Tsimée cl"". et qu'on 
avoit iticine VouluEhgagcr Le Sr. Chauesegros Jngenieur 
de Consentir qiic cc fonds fut  Eiiiployé A un niagasin n 
pondre a Qiiehee ce qii'il a refiisC et  qiie j7ay approiivé, 
cet Jngenieur se plaint des oppo'ris qiic M. de Vaii(li.eui1 
a apoïté a L1E;xeciition de cet oiiTTïage et J e  ne saurois cn 
douter par Tje long retardcnicnt. qu'on a eii d'en faire Lad- 
jiidica'oil&fr.s. de T'aiidrciiil et  Begoii rïiecrivaiit d'un au'. 
costé que le preiiiier na point E,mpeclié L'Jngenicur djr 
faire travailler e t  qii'jl s'est meiile opos6 a la proposi'on 
qui liiy avoit fait dlEiîrploycr Le fonds a la coiisttuction 
d'lin ruagasin a poiidrc aiix Cazcrnes a Qiiel~ec, J e  Scay a 
rliioi men tcnir siir ces contrarict6e dont voiis poiirrez f;iii.t, 
usage dans la siiitte J1 no Sagit a p'rit. qiie de 17Execiitioii 
des ouvrages qrie Le R,oy a ordonné au Baiilt St. Loilis: 



Lintentiou de Sa Mat". est qiie si les adjiidications n'eii 
eont point faites a votrc arlsivée Vous JAS fassiez de facon 
qu'oii piiisse y tr.av;:.iller ail priiitcrus prochain J 'ecris a u  
Sr. de Chaiissegros de :Le faire avec cliligeilce et a hlr. dc 
Vaudreuil dlaport,er toiites sortes d(: facilitez a moins qu'il 
ny ait des raisons <lui doiveut Ezriprrchcr cet ou17rage doiit, 
TTons h l  'Jnformcree. 

LETTRE D;LT PRrEFIII).XX'Im D'Il (IO'NSEIIL DE X S R I -  

NE) A M. IiE VAUDBEUIL 

Xonsieur 

Qiiop qiie pnr.l;i lettre con?mui!e ecrit,e par vous et M. 
Bcgon. J1 ait esté rnarqiié (III(:. 70'. 11e vous etiez point opo- 
sé a la consti~uctio~i di1 fort de pieiir de la maison pour lo- 
ger iiri ofp.  et tl'iiii corps dr garde 11oiir la garnison ouvra- 
ges oïdoiîriEs p a r  1~ Rn? :-,II Raiilt St. Louis et polir les- 
qiiels SR alte. a fait, iln fonds de 4181 !. J1 niest cepondaiit 
revenu quai1 mois de Janvier 1723 Voiis deffeilditcs ail Si'. 
Cliaussegros Ji~genieui. de faire crs ouvrages qii'au mois 
d'avril suiraiit, RI?. Begorl ayant fait publier les adjudi- 
ca'ons pour les t rarai is  a :Faire daris le Goiiverneii~eut CIL. 

hlontreal vous luy dites que vo'. Jiigiez a propos de ne  
miilt faire cette auriée les oiivrages du Sault St,. Louis et 
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que vous proposates cnsiiittc ail Sr. Chaussegros dern- 
ployer le fonds a uil nuiiveau inagasiri a poudre a Quebcc 
a qi~oy jl refusa de consentir toutes ces Choacs soilt alle- 
gués comme faits Veiitables cependant je ne puis les croi- 
re suivant ce qiie vous me niarqiiéz ce qui ost de certa::l 
cest que ces ouvrages ordorin6s et pour lesquels le foiid ü 

esté reluis ne se forit poiut jl est ilceessaire clii'on y tri].- 
vaille et  J'ecris a Mr. Robert den faire. P. Les adjudica'ons 
et ail Sr. Chaiissegros dy fairc travailler avec diligence ,je 
voiis reeommandc de votre part dy donner toirtes LIcs fa- 
cilitcz qiii depeiidront de voiis, J l  corivient qiie ces oiirra- 
ges soic?iit faits a moiiis clti'il ait des raisons dont vol. 
i~~jnf'oi.rncréz qiii doivent les empeclier. 

LETT'RE DU PRZSIDZNS DI7 CONSEZL I)E MARI- 

NE A M. DE VAGDRtE'UII,, 

(30 mai 17241 

Monsieur, 

J ' ay  reueir la Lettrc qiie. ro'. avés ccrit Tde 2. 7'"'. de 
Iaiinée Drrniere au Sujet dit Sr. S i l ~ ~ i i i  Cre~ltilhonl~le Ir-  
laildois qii i  vous a esté demandé par lcs Iia'ans do Mon- 
trenl pour y c3xercer Les fonct,ioiis de medeciil. Vous ver- 
re?; par le memoiive dii R.oy qiie s a  Ma". Li17 PLI a aucordi:, 
Le Brevet avec drs  Lettres de n:itiiralité. 

J1 ni'est revrnu qii'on ne donne point lordre ail Sr. 
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de Chaussegros quoy quoutre Sa qualité djiigeuicur cri 
Vertu de laquelle jl doit l'avoir. JI ait encore dans L a  Co- 
lonie Le Rang de Ca.@'. J e  suis persuadé que c'est a Votre 
Jnceii qu'il en est Pt.ivé depuis 8 ails qui1 sert dans le pais 
mais J I  est necessni1.e (1118 VOUS donniez des ordres si pre- 
cis que cela narrive plus et que Lordre lup soit regiilisrc- 
iileiit donné dans les placcs de La Colonie ou jl  se trouve- 
ra. 

On preteiid que L'Eiitei~enîent du feu S. de lo iv i i i e  
Lieuteliant et  ~ ' o u s  Jngrnieur Le poesle rie fiit port6 que 
par 4. Ehseig-i~es qiio~- quen sa Qualit6 de 1,ieiiten" J l  aii- 
roit deut Lest,re par 4. lieu te na rit,^, J e  reus croire que vous 
n'en avez pas esté a v c ~ t y  niais J e  vous prie de doiiiicr dcs 
ordres de maiiere que cela riari?ve pliis ce sont des mu- 
ilities qui avilissent le car3ctei.e des o fY.  ce qu'il coiivient 
dernpeclier. 

Mous'. TA8eveqilc: de Quebec s'est plaint dii Scüiidalc 
cllie cause claiis la (loloilic les deiis adulteres piihlics des 
Srs. (le riioussraiix et  de Ln malotieres freres arec la R P ~ I I -  
ine et la Berloget .J1 a n ~ a r q i i ~  en nieine. teiiis 1, '~s soins quc 
vo'. et Ma@. de V:tiidreuil rous etes donnez pour les faire 
cesser mais Jnutillenlont j'eeris a Mr. Robert a ce sujet 
et Je r c i us  recommande dc darilei: de Votre part t,oiis T'os 
Soiiis pour repiimei- TAP desordre r t  le S8cnridale je lup mar- 
qiie que Lt'Jritelitic~li di1 Ray est qiie la Berloget soit en- 
voybr aux Jsles e t  son Ma., &% ,?fak. voiis recoiiimande 
dy t,enir Lct main e t  dap.il- de concert ;avec hlr. Robert siil: 
cela. 
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-- 
(12 Juin 1724) 

12 Juin 1724. 
hfonscigneor, 

Les ingénieurs en fi.ance qui sont chargés dvs furtifi- 
cntioiis de pliisicurs plaecs cle celles de toute une proriilci, 
Ra Majcsi:é les a qiialifi6s d'ingénieur: 1)ireotciir des forti- 
fications, ce pays ici est coirime une province (l'une tri.-, 
gnnde  éteiidiie e t  m6me plus, car c'est iiri iioiivpaii rolau-  
me. 

J 'ai  vii ces joiirs pass4s dziiis lc réaistre du Contrôle 
c i l  lcs coniinissioiis hrevêts de ljihi. les officiers de guer- 
re  surit eiiregist,récü, des bre~c.ts des irigénicurs qiii ont 
servi avant moi, je vo1.1~ S I I P P ~ ~ C ,  &lonseigncur, de vouloir 
nl't,n actwrder lin et comnic l'cmploi qiie ,je fais est seni- 
blahle h reliii de 3lM. les iiigéiiieiii's tlirecteiirs de for& 
fications de france dc le iiiettrc. dans le l~revet  qiie j 'ni 
l'honiiciir dc ~ o i i s  dcninnder 1-11 frailce or1 lie doilne point 
(?O senili!:\l~les l~revets on les rnrt sriilenient sur 1'Etnt du 
Xoi. mais rnminn I'irsage cles coloiiics n'ost pas de rnêrrie 
c f  qiie les iiip6ilieurs y serveut par I>i.cvet je Tous siipplie 
Mons~igneur, de ni'eri accordcr un. 

J'ai I'hoilneiir d'êt,re avec lin profoild reslject, lfoii- 
seigneiir, 

Votre trhs hiimble et trbs obéissant serviteur, 
(Signe) CRAU%?EARO8 DE I;EjR,Y 
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120 octobre 1724) 

Colonies 

Le Conseil de Xarine en ine faisant avoir le rang et, 
lJ8'ancicniieté de Capitaine de compagnie dans les troupes 
du detaehement de la marine qui  servent dans cette Colo- 
nie a creu qiiil nlo procu~nroit Lavaritage qu'on tous les 
Officiers qiii eii sont pourveus, il mest a i ~ i v é  tout le con- 
traire Mons'. Le lfarcf. de Vaudreuil protend que Lordrr: 
du Roy dolit c,opie est ci. joint ne m'attache point a ce 
corps de t,roiipes qiii ie iie dois y avoir aiicun lioilneiirs n:? 
coniniandemcns, iiy ayant que les officiers qiii ont des 
compa,pies qui les ont. I l  a commandé a.utrefois ces trou- 
pes ~ L I O Y  qii'il neiit point de compagnies. 

.Tay l'honrieur de vous representer Monseigneur quc: 
Sa Majesté qu'and il accorde une pareille Grace son in- 
tention est que l'officier joliira des Iionnc.iirs qiii j- sont 
at,tachéa cornie de commander les Capitaines moins an- 
ciens et par conseqiient Ics siihalterncs et que quand il se. 
trouve le pllis ancien dans la place cest a liiy a coninian- 
der les troilpns, Il mest arrivé que depiiis que ie sers dans 
ce pays Xonsr. le Marq". dr Vaudreuil na  pas voiilu qiion 
i i~ais donné Tardre croiant qiie je rie devois pas etro danr 
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cçs troupes jay eté receu en 1720. pas ordre de Sa  Maiesté 
a la teste des troupes comme Capitaiiie de la nieme manie- 
re  que tous les autres ont eté receu ainsi ie doie etre dans 
ce corps 3Iess'" les majors aides Najors qui servent dans 
la marine ont un pareil rang ils commandent dans les ports 
et a la mer qu'and ils se trouvent les plus anciens. %lessr'. 
les officiers reformés qui sont dans ces troupes ils y ont 
corniandé suivant leur rang le inerne reglenient sert aux 
troupes de terre ces officiers iiont point de coml~agnies ie 
i!ie siiis troiivi. Mouseignciir lo inois passé sciil capitairii: 
dans Quebcc lieu de rna icsiderice Xoiis'. le Xarq? de Vaii- 
dreuil a doniié le commailderneiit des txoiipes ;lit Sr. du fi- 
guier Lieiitenaiit ayant ordoniié que le drapeau seroit a sa 
poite peu de temps apres il luy ota et le fit mettre n noté 
de cellc des rccolets. 

Rloii'. le JIarqY de Vaiidreuil pretend quc c'est 1ü 
c~mpagnie  yiii donne les Iionneiirs et, conimandemens et  
non la commission du Roy si cela rtoit ceiix qiii sont iioii- 
velleinent poiriveiis de coinpagnies sitivri)it le rang dc 
leiirs compag~iies e t  ne prcildroient pas la qiieue des trou- 
pes i~iais marchcroicnt et commanderoient siiivant le rang 
cjue les compagnies avoieut. Cest tout le contraire les coai- 
])ag?iies inarchelit siiirant lc rnug des capitaines. 

J a y  Ilionlieur de vous rcpreseiitcr Rloiisciyeiir qiic 
lordre dii Roy cy ioint na pas rii lieu siiiraiit les regle- 
mens de Sn Maiest,é ce cliii rend lin officier meprisable 
dans un pays éloigné oii on ile s ~ a i t  pas hieri les ordoriiian- 
tes ie vous suplie Monseigneur qiiil soit fait sur ce sujcr 
ce que S'a Maiesté souhaite OIT bien de nie faire avoir unc 
a1iti.e commission soit dans ce pays oii dans la marine coin- 
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me 011 a donné aiix Jrigiinieurs comme moy qui depen- 
dent du  ministre de la marine. 

J a y  lhonneur d'Eitre avec un  profond Respect. 
Alonscigncur 

Votre tres humble et tres obeissant serviteur 

(20 octobre 1724) 

Les ingéniciirs ;»lit olilip6s d'infoimei la cour de ce 
q i ~ i  peut empêcher les i.t,ablisseinents des villes commc d'y 
hât,ir de belles maisoits, il ai.rive dails le pays qiie les corn. 
miinautés possCderit des terrairis daiis la ville séparés de 
l'enceinte qii'ils occiipeiit par 1eiir.s ir ioiln~tèr~s,  jardins. 
coiirs et  aiitres lieiix qiii leur sont nécessaires, oii il se troii- 
Ire iine riic publique entre deux ils ~:eiideiit le t e i~a , in  m t r e  
celui qii'ils occupe.ilt et la dite n i c  5 des coriclitioiis qiir 

l'a,cheteiir n'y bâtira que 17&tage ail rez de chaiiss6e afin 
de n'etre pa.s vils dans leiirs monast6res et jardiils et iii 

J 'nchetsiir f;iit sa maison a ~ ~ I I I F ~ P I I T S  étapes, ils veillent q i i ~  
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l'étagc ail dessus de celui du rez de chaussée n'ait aucune 
fenêtre oii ouverture sur la rue ce qui fait qu'on n'ose 
acheter de parcil terrains et c e u  qui en ont acheté sont 
p~ivCs de pouvoir faire leurs maisons a plusieurs étages, 
ce qui nuit h l'établissenient ct à la décoratioil des villes, 
6e n'ai pas w dans Paris ili daiis les aiitres villes du 
Royaiime ou j'ai été qiie les maisons des particuliers rie 
puissent pas aroir d'oiivertiu-e sur les ines publi(:liies, cet- 
t r  cIaiisc nie parait, extraordinaire et conime elle nilit 
I'6tablisseme~it r t  h la décoratio11 dcs villes, je crois, Rlori- 
seigneur, qu'elle ne de~:i,ait pas aroir lieu, les coninlunaii- 
tCs i i 'apil t  qii'à C l e ~ - e ~  leiiïs i~iiii.s d r  rloture s'ils ile reu- 
leiit pas Ptrc r u s  ci>mirie il se p1-atic1iie dan? toiitcs les vil- 
les de fraiice, n'étant p:ir naturel que les purticiiliers ne 
~-~iiieseiit pas faire plusicuis étagcs à 1cii1.s iiiaisoiis et  n'a- 
voir pas dcs ouvertiires sur les rites pul~liqiies, ce cliii rend 
]PUYS inaisons impraticables. 

J 'a i  l'lio~ineiir d'ctre, avec un profond respect, 
3foiiseigneiir, 

Votre trCs hiimblc et tr6s obéissant serviteiir. 

CHAUSSEGRDS DE LERAY. 



1,$7Y1'ltE 1)'E hl. ClldCSYE~Oi~09 DE, LEI%>' AU 

PREiSIDES'I! DU COh'S.E;IL DEI NARINE 

(20 octobre 1724) 

L,cs Marchtirids i:t l<IX. lns officiers ont kt6 ia.vis 
clunilci ils ont su qii 'il y ;~rtiit ordre d'affermer le post,e. do 
r13 ~îrriiscniilingiic e t  le prodi~it  emy>loyé h 1'e.nceiiitc de Xoii- 

tr6al, ils oiit cru ~liio c'ctait moi qiii dcrait l'affermer, cc 
qui les a origagbs à irie faire des off1.e~ ilon seu!cment poiir 
celui là, rilais p o ~ w  les autres, je I ~ s  ai écoutts e t  cuinIi~e 
leiirs iiitetitioiis ct les 0ffri-c:~ yii'ils iii'oiit faites, j 'ai r i i  

qu'ils sendraiimt, étaiit affermés toiis les ans 2500 1. qui 
i.t,niit employés à 1'ciit.eirite do hloiitr(ia1, cette villc serait 

i.R., 

ila.11~ pcii for~itieci 1)liisieiii.s de ces rilessieurs m'oilt assu- 
ré  clu'iis nvaieiit miciis aiin6 payer :lu Roi qu'à d'aiitres. 

Pcii clc jonrs : L ~ L . ~ s ,  ils rile sont reiius voir. croyarit 
toiijoiirs qlie cettc: ü.i'faire me regardait, ils 111'orit dit qu'ils 
paieriiieilt 1111 droit o Sa Majesté polir la sortie du Castor 
de la Coloiiie si Sii bia,jestk cioi~riait la lil~erté qiie ce droit 
irait, h une soinme 11111s f1)rt.e qiie eelle qu'il rii'arait dit,c 
ces jo i i~s  ~>assCs qui si?ruii.nit h faire fortifier Q~iébcc, je 
leui* ai clit M«riseigii.eiir, de s'adresser B vous, Sn Yajea- 
ti. polirrait réunir tons ces fonds ;i. sori domaine. 

Le Sr. C u g i ~ ~ t .  ; l g ~ i l t  des fcrinirrs di1 domaine eu ce 
pays m'a dit qii'il payait tous les nns la somme dc 4250 1. 
poiir iine pnrriison qiii cioit Ctre ail Chateaii de Qiiébec, 
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je n'y ai jarnais vu de garnisoii, ce sont les troiipcs dii dé- 
iacliement de la ma.riiie qui montent la garde au cllateau. 

Le Sr. Lanoulliere, commis dc JIM. les tr6soriers gé- 
ii&rau?c de la marine in'a dit aiissi que S,. M. 11ay;iit tous les 
ans la soniine de 8748 1. polir l'eiltretieii d'une coriiliagiiic. 
de gardes aiiprès de M. le JIarqiiis de Vaudreuil, s a ~ o i r :  
la somme de 1440 1. pour lc capitaiiir, 1080 1. l~oiii: le lieu- 
tenant, 720 1. pour le cornet,te, et 5508 1. polir 17 carabi- 
niers; nous ne connaissoils de toute cc,tte compagnie qiie 
deiix gardes dont il y eii a un appc~lé franqiielin soldat 
dans la compagnie dc bliiivjllc, je l'ai entendu nomiller a 
la re.iriie à M.ont.rba1, on m'a assuré quc l'aiitre passait ans- 
si dans les troiipcs; il y a clnati-e ans que. les fo~tifications 
de Qiiél~tic sont arr.êt6es faute de fouds, celles de l'eileeiri- 
4.e dl. RIontrkal vont trBs l~iitenient, cependant S. 41. paye 
dans ce pays des troupes qiii n'y sont point; jc crois. Mon- 
seigiieiir~ qiie ces fonds seraici~t i~?ieiix enîployés a forti- 
fier Ic pays; drpiiis qiie j'y sers, il Ic serait si j9a.c-ais des 
fonds. 

J'ai l'honnciir d'être avcc 1111 profond rwpeet, 
&forrseigneur, 
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LETTRE Dl3 M. CHAUSSEL+CfXÂrS DEi LE&Y AU 

PRESIDENT IIU CONSEilL DB MARINE 

(20 octobre 1724) 

Monseigneur, 

Jayremis a Mons". Begon le plan de Montreal par' Le. 
quel vous y ver.res Lonrrage que jay fait faire cette année 
a Lariceinte, le reveteilîent du  deriiy bastion LI. OU i l  a ~ o i t  
que la fondation de fait est entierenleut fiiiy tout le Bas- 
tion B. C. D. dorit il. ny nvoit qiie la fondation de la facn 
R. e t  celle di1 flaiic D. de fait ce Bastion est aussi entiere- 
ment fiiiy Lla fondation di:i demy Bastion E. est faite jus- 
ques au  nivean dn fond du fossé tous ces ouvrages faits 
cette année ont coiité 18702 1.17". 

J a y  niissi remis le plan di1 c11ate.aii S. TJoiiis; tout ce 
qui est marqué en rouge est le nouveau Pavillon que lori 
i?- a? fait faire vous verres Alnnsrigneur qui1 y a bien d?i 
Logenlent il coiite 23000. 1. la. couverture en ardoise com- 
prise conînie il est scitiié sur le penchant de la cote jay 
cté obligé de creiiacr fort bas pour trouver le ferme ce qui 
n et6 en partie c:iuse qiiil coute beaucoup et sy iavois fair, 
les dedans conîme Madme. Le. 31arq". de TTaudrenil vouloit 
il  aiiroit cout,é plus de ceiit milles Livres toutes les repa- 
rations et entretiens des antres b;tttimens dans l n  colonie 
qui appartierlneiit au R'oy sont faites e t  tout est en hon 
etat-. (1) 
- 

( 1 )  En morge: Bon; I I  fout continuer d'y trovoiller b mesure des fonds 
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J a y  lhonneur de vous representer Jlonseigncur quo 
Sa Maiesté a assez de battiniens dans ce pays il seroit plus 
necessaire de fairc acliever les fortifications commancées 
polir les mettre en seureté, le batt,iineris cout,ent beaucoup 
B antretenir il y a iine partie des appnrtemeils ou person- 
nes ile dcnicure ce pavillon que .jay eu 0rdi.e de faire au  
cliateaii etoit lui ouvrage dont on aiiroit peu se passer lar- 
gent auroit eté mieux employé ci lanecinte de Rlont.rcn1. 

Un nommé gervais a fait batir a niontreal une petite 
maison inarquée F. qui arit,icipe dans La lue reservée pour 
selvii. de rainpart a lailccinte de la ville javois Marqué a 
cet homme Leildroit ou devoit etre la face clc sa niaison, 
dez que ie fus partu il elex-a sa ~riaisoii et  anticipa d a i ~ s  la 
rue eu sorte qiiclle se t ~ o i i r e  en partie daiis la dite riie 
comnie il est necessaire de tracer cet te  Rue ni;irquée da113 
Le lilail C+.H.J.K. qui aura 500 toises cle L80ng elle contien- 
clra pliis de cent niaisons ie rie puis la faire que cct hom- 
rile ils place L'a face dc sa inaison sur lalignement que i e  
luy avois marqué parce qiie tons ceux qiii veulent batir  
dans cette uoiivelle rue dez que ie serois party suivroit La- 
lignemt. de gervais il n'a qu'a reciiler seulenient la facc 
de sa Maison et la mettre dans Lendroit que ie liiy acois 
mnrciiié je vous siiplie Rfoilscigiieur dordoiiner a 3Ioils'. 
Le RIarq: de Vaudreuil et a Mousr. Bcgon que cet liomine 
recule la face clc sa RIaison, affin que ie piiisse niarclusr 
cettc noiivelle rue y ayant bien des personnes qiii reiilc?iit 
y batir. (1) 

J a y  remis a Mons'. le BIarq" de T'niidreuil et a Nr.  
Begoil le plan et L"Etat estimatif d'un noiivsnu Ma~azi i i  

( 1 )  En moige: Ban: en donner I'ordr?. 



a poudre qui doit etie fait dans la ilouvelle fortification 
suivant le proiet de la cour de 1.718. la. proposition qu'on 
vous a fait Monseigneur de met,tre les Poudres dans Les 
voutes des Cazcnies de La liedoute Roya.le ue peut pas se 
faire a cause de la. petitese de ces soiiterains qiii noilt que 
6. pieds de Large il riy contiendroit pas une vingtieme 
partie des poudrcs que le Koy a dans Quebec dailleurs c ? t  

sont des souterailis c,oiiverts de terre ou les poudrcs se 
gateroit dans tres pcii de terns pa.r lliuinidité et comme on 
vil. h g e r  les troupefi daiis ccs cazernes ou il y a huit clitr- 
minées les souterailis etant adosséfi a ~ i x  Cazernes ce se- 
rait le moyen lie faire tout sa.iitci* en lair, il coiivieiit Ûe 
faire un iioiiveaii :hla.gaziii a poiidre dans L,eudroit de la 
nouvelle -fortification. le pliis ecnrté des niaisons si on fai- 
soit Ilne poudrier aux Cazerurs comme Madm'. la hlnrquisc: 
de Vaudreuil la propos6 eii france elle couteroit autant 
qu'iin inagazin a poudrc et  il faiidroit abandonner les cii 
eeriies on n'a jamais fait iine poiidriere et iiiis des poii- 
dres dans des caeernes. (1) 

Si Sa Maiesté fait reinettre Ics fonds polir faire le 
magazin a poudre ie voiis s u ~ l i e  Monseigneur dordonner 
que lancien Magaziri a poudre scitiié dans le. chateaii 
qu'on auroit vidé servit de niagaein pour enfernier toiis 
les affrits et ustericiler: de L'art i l l~rie ils sont aiitoi:~ de 
cette ville dans dc mecl~ans haaîga~ds de bois exposés a u  
feu et soiivent il y a des choses volées ils se~oient  en seu- 
retté dans cet anctie;~ magazin qui est hieil fermh et  bien 
vouté. (21 
- 

( 1 )  En marge: I I  faut attendre que le Ray sait en éta t  fe fcire des fonds. 

( 2 )  En marge: I'idEe est banne et convient. 
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Jay honneur de vous envoyer cy joint DIonseigneui. 
la copie de dcux 0rdi .c~ que Mons'. le i\Iarqs. de Vaudreuil 
ma donné pour ne pas faire les ouvrages du Sault St. 
h u i s  pour les annees 1724. et 1725. vous voyez Monsei- 
gneur que ie vous avoois accusé juste. (1) 

Jay Ihonneur d'Etre avec lin profond Respect 
Rlonseigneiir 

T'oste tres humble et tres obeissaiit serviteur 

CHAUS'SEriROS DE LERY. 

J'ay rejeii L i  lettrc (lue voila m'aves fait l'lioimeir 
d,e m7Esciire le 30. may dcinier conccrnailt les deffeilces 
que j'ay faites au sieiir de Chaiissegroç jiigenieui. de faim 
les ouvrages 0rdonni.s par le Roy ail Raiilt St. h i l i s  pour 
lesqiielles Ra maiesté a fait uri fonds de 4181. 1. et la pro- 
position qiie Lon voiis a mand6 que J'avois faitte au Sr. 
- 

(1) En marge: ces ordres ont été approuvés 
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Chaussegros d'employer ce fond a lin nouveau magazin a 
poudre a Quebec. 

J1 est vray que jay arresté les Ouvrages ordonnés a u  
Sault St. Louis et iay cru necessaire de les faire differer 
jusqu'à ce que la guerre des abenakis contre Les angloiv 
fu t  terminée, dans La  crainte ou jlét,ois qiie les jrroquois 
de ce poste qui paroissoierit estre dans des dispositions fa- 
vorables et qui sembloient vouloir entrer dans la querelle 
de leiirs freres les abenakis ne chaiigeasse de resolutioil 
et  ne les abandonnasse dans lin temps oii ils ont plus he- 
soin de leurs secours qiie jamais persuadé cliiils sont qii'ori 
ne veut 7 c,oilstruire un fort et  y n~et, tre une garnison que 
pour les tenir comme 1)loqués et les reduire dams une es- 
tations par des Colliers rliiils mont fait donner par  leur 
RIissionnaire ces niemes raisons subsistent encore aii- 
demandent encore 11n suppleineiit d'homiiies ct cette aug- 
jourd'huy. 

A L'Egard dc la proposition qu'on nous a manda que 
jay faittc an Sr. Chaussegros demployer Le fond destiné 
poilr ccs ouvrages a un nouveau magazin a poudre a Quc- 
bec je puis FOUS assurer que bien loin d'avoir eu jnten- 
tion de changer. cette destination jay refus6 de consentir 
a la proposition qui m'en fiit faitte par le Sr. delery en 
presence du Berercnd Pere La. Chasse. superieur des je-, 
siiittes. 

Vous m'avez rendu jiist,ioe de ne point adjouter fol- 
a ce que Lon vous :L Elscrit sur ce dernier article et Joze 
voiis suplier de croire que dans Les occasions ou je seray 
forcé de: faire quelques changemeus cc ne sera jamais que 
dans L'es cas oii le Bien dii semice le demandera et  j'es- 
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pere que vous ne me d'eeaprouverés pas nayant rien da 
plus a coeur que de pouvoir voiis donner des preuves du 
tres profond respect avec lequel jay l'hoiineur d'Estre 

Monseigneur 
Votre tres humble et  tres obeissant serviteur 

VAUDREUIL 

d Quebec le 25. Octobre 1724. 

(28 octobre 1724) 

Noriseigneur, 

J'ai I'lionneiir de voiis eiivoye,r l'état des soldats dé- 
tachés dans les postes d'en kiniit et  cliii y sont actuelle- 
ment. Tous les officiers coinmaiidants dans ces postes me 
denlandelit ericorc un siipplerrieiit d'hommes et  &te. aug- 
inentatioil suivant ce qu'ils m'ont écrit, pourra se monter 
à trcnte soldats que je ne puis me dispenser de leur en- 
voyer pour soutenir leiirs postes. J e  lie comprends pas 
dans ce nombre que je sei.ai oblig6 d'envoyer au lac Cham- 
plain au lae  Ontario et ail lac des deus Rlontagnes poiir 
obliger les sa.iivagcs de desceildre. à Nontri.al ct qu'ils ne 
soient point arratés cn chcmiill 11on pliis que les ciiiquan- 
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te horiimes cliie le sieur Cliaiissegros ei~iploie ans forti- 
l'ieatioris de i\lontréal et les vingt cinq qiic llr. 1'Inten- 
da.nt me demande pour faire travailler aiix goiidrons. 

Voiis voyez, 31onseigiiciir: le nécessité indispensable 
de nous eiivoyer des reci7ies suffisantes polir reinplir ces 
postes et de r i~~t t r , .  les c.onipagLiies à trente lionlmes. J'es- 
pP+e que vous a.iii.cn la bonté de doriiicr vos ordres coiifor- 
niément h ce qut; j'ai l'liouneui de vous mander. 

J e  suis avec iiii tiiis lxofond respect, hIonseigneu~, 
votre trEs liiiiilhle et trGs obéissant serviteiir. 

[Si L:II~) V,\UI)REUIL. 

A Quci~eca, lc '35 Octobie, 1724. 

 EL^ marge: I l  y a t,rol~ dc gariiisons dans le pays d'en 
haiit. diitrefois il y avait bien inoins de soldats et les 
IS:iiivages étaierit iniciis goiivci?i6s. Cela dépend des offi- 
ciers qu'on y envoie. Il faiit les choisir bons et leiir faire 
entendre qii'ils doivent sc poster avec le moindre noni- 
bre d'hommes. 

Les firiances du Rai nc sont point en situation du 
soiiffrir aiieune augnientation cle dhpenses. Ii il été ïe-  
tranché deiis millioris de la inariiie et on ne retranche 
rien ail Canada. 
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LETTRE DE M. BEGOX AU PR,EiSIlIEiN!l! 

1NJ CONSESIL UE MARINE, 

(2 iiovembre 17241 

liIoiiscigneur, 

Nous avons fait travailler à l'enceirite de Montréal, 
le Sr. Chaussegros nous a remis à son retour de Moritréal 
le plan dc cette place oii soiit rriarqués en rouge les ouvra- 
ges qu'il a fait faire cette ailnée, ils eonsistcnt au revG- 
tcuient du Bastioii rnaryiié B.C.D. qui est entiGreinent fi-- 
rii, lc dcnli Bastion A. l'est aussi et  la fondation du dcnii 
Bastion K. rst faite jusqu'aii niceaii du fond dii fosse, i l  
:i ét,é déperisi: cct,te aniiée à cet oiivrage la somme de 
18702 1.17". 

I l  noiis a remis aiissi le plan et élévations clii Chateau 
St. L'oiiis de QiiCbec, le iioiiveaii pavillon y est marqué en 
roiige, il n coiité en y compreriant la concerture r n  ardoi- 
se 23000 1.; il n'y a eii de foiids riivoyé poiir ce pavilIon 
qiir 12000 l,.; il icste h reiriettre l'aiiriée prochaiiir 11000 1. 
et 8.570 1. 1P. IOd 1>oi1r les réparations de cette aiinCe. 

Nous rncoyons l'état de la dépaiise qiir les oiirrages 
ordotii16s et  Ics réparations ont coiité et 1'Ctat polir les 
foiids à remettre l'aiiiiéc prochaine, toiis les batiments ct  
Iratterirs sont ri1 bon 6tat. 

Noiis :irons etc., etc. 

(Signé) BEGION. 



126 ARCHIVES DE QUEBEC 

LETTRE DU PR~ESIDENT DU CONSEIL DE1 MARI- 
NE A MX. DE VlWDRaHUIL ET DE C H A Z E U S  

(29 mai 1725) 

Le Sr. Chausse,gros Jngeiiieui en Caiiada rnn Ecil? 
qiie ce qui peut Ernpecher L7Et,ablisserneiit des Villes de 
la Colonie et dy Batir dc Belles inaisoiis provient de cc 
que Les Goniniiinaiitez 3- possedent des teireins separées 
Ilni des mes piiblicI' de L'Eiiceiiît,e de leiirs moi~asteres. 
terreins quils vendent a condition de il? batii que 1'Etage 
a rez de chaussée afiri de riestre point veils dans leurs mo- 
nast,eres et Jardins, et si los a(;,heteiirs Veulent Batir a 
r~1iisieiii.s Etagcs on les Enipeche dc faire des fenestres ny 
ouvert.ure sur la riie de sepaiat,ion ce qiii fait que ces ter- 
rains restent eri parti- .Tnvendils et ceiix qui eil ont. achc- 
té ne peiivent y Bativ c!iir? rez de chaiissée ce qiii niiit J 
TJ'EYablissemerit et h la d~~orn 'o r i  des Villes. 

Cette claiise dr ire point ~~oiivoii. oiivrir siir les iiies 
cst daiitant plus Elutraordinaiie qii'il n'est point Usitcr 
dans le Royaiime. J1 ne païoit pas Jiiste qiie les Commii- 
naiitez &ligieilse T7c?iident des terreiris de cette maniere 
c'est a faire leiirs mi1i.s de Cloiiire assts Elevé's polir uii'oii 
lie piiisse point Lrs voir ne convenant point qiie lciirs tcr- 
reins Separés resleilt sails Estre h:~tis oii qiie (>,eux cliii lc 
Sont ne puiseeiit J~estre qii'au réz de Chaiissée oii d'iine 
maniere. qui gnste la decoration et Enlpeche L'Eitahlissc- 
ment dcs Villcs c'est ce qiie ~ ~ o i i s  auréz agreablr de leiir 
IZxpliqiier et de ine marqiicr leiir reponse et votre avis. 
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L E T T K  LIU PREISJIjEiYT DU CONSEIL DE 51LZRI- 

N E  A MM. DIE VAU1)lZEIZITL ET DE CHAZELLEiS 

Le Sr. de Chausscgi.os, Jiigeiiieiiï en Canada, iu'a Jn -  
foi~ni .  qiie 1c n011xué Cierrais a L'tiit Datir a Montreal pen- 
darit son abseil(ic a 11116 petite maison qiii euticipc dans la 
rile rescrvCe pour snr~rii. de rei~ipart LFnc,cinte de la Vil- 
le qiioy qu'il 1iiy eiit 1narqiiC ],endroit oii la la te  de cette 
Mâisoii devoit estre qiie cette Maisoii se trouva en partie 
dails cette Riie inarquée clails le Plan C4.h.J.K. ce qui 
L'Etiipechi: de poiivoir la traser. 

Connne cette Rue niira 500 Toises de loiig e t  pourra- 
coi~tc.ilii. pliis de 100 maisoii- qiic criix rliii y Veiileilt Ra- 
t i r  pourroieut siiirre T~~ali~ileriiriit de. Geivais L'Jiltcn- 
tioii di1 Ro? est qiie ce partjciilier place la face de sa Mai- 
son siir laligneineilt que le Sr. de Chai~sscgros 1iiy avoit 
mal-qi~é afin clii'il puisse trarcr la riie et  qii'oi? pi i i~se y 
hatir daus la Ljiigncmeut conreiiahle voiis aurrz ~oi i i  d:~ 
1,eiiir la inaiil. 
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LETTELE UV PIZEBLDZXS I)U CONSEdL DEI MARI- 

- 
29 mai 1725 

Xorisieur Le rnaïquis <le I'audreuil Alonsieur, ma 
&rit y'. avoit refu& de signer iiric lettre commune qiie 
Xr. Begon luy avoit Envoyé concernant L'enceinte de 
Montreal parce qu'il mandoit par cette Lettre que cet oii- 
n a g e  estoit plus nvaricé qu'il ne l'est Etffectiverricrit et il 
ajoute qui1 est Sombi: pliis de 20 toises de ces ouvrages par 
la mauvaise qila.litC des materiaux e t  ,Ti veut me faire eii- 
tendic que tout ce qui a. esté fait des Batimens et autres 
ouvrages tant aux Trois ririeres qiia ruuntreal et iz Cham- 
bly rie sont pas comrne jl convient. 

J e  Scay que Mr. de Vaudreiiil n'aime point Le Sr. 
cle Chaussegros do l 'xry Jngenieiir et son Jndisposition 
contre. luy est veniie de ce qu'il lie t-ouliit pas JI y a quel- 
ques années qii'on Eni11loy:tt a iin sccond pavillon du Cha- 
1;eau de Qiieber Les foiids qui estoient destinéz pour dau- 
tres ouvrages en cju'oy jl eut raison et J1 ne convient point, 
que Nr. de Vaudreuil derhnngcat cettc destination Le Sr. 
de ler). qui est provoriqal a esté faChE dii peii dlEgard de 
JIr. de Vaiidrciiil et d'un derhainenient de Mad'. contre 
liiy J l  a Ecrit Jnronsiderement et J e  Scay (luil a parlé a.8- 
séü nial a. propos ce qui pouvoit bien avoir don116 lieu a 
PB qiie MT. dc Va.iidreui1 mecrit sur la mauvaise qualité 
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des ouvrages quoy qu'il cn Soit je vous pric lorsque vous 
Serez Sur les lieux cl'Ezramiucr Le tout et de rn'en ren- 
dre Compte et au  Surplus vous Expliquerez au  Sr. de 
Lery qu'ilne doit point Secarter avec: Mr. de Vaudreuil ny 
manquer au  Respect qu'il luy doit. 

J'ay reecu La lettre que voiis innvCs ecrit L I ~  20'". do 
Laiinée cl"". et R h .  Negori nia Eilr~oyé Le plari de J[ontrc;11 
dans lequel vous avCs rriarc(ii6 ce rliii a est6 fait a L'En- 
teinte de cette Villc dont J a y  esté satisfait J1 faut coiiti- 
iiuei. de travailler R ces ouvragcs, par  proportion aux 
fonds qii'il y aiira chaque aririée. 

Mr. Bepori ma aiiasy Envoyé Le plan du Cliateau St. 
Louis de Quebec J a y  esté tres surpris d'aprendre que Ic 
pa~:illou qu'on y a fait a coiiti. 23000 1. dans le tems yii'or~ 
avoit mandC qu'il n'en coiiteroit quc 7000 1. e t  ensuitte 
12000 1. qui ont esté remises J a y  ecrit Siu'tout cela a Mr. 
de Chazel et J e  suis tres mecontent que ~ o u s  ayes excecl6 
Le fonds qiii avoit esté fait de pres du double. 

J'ccris a. Mrs. de Vaudreuil et Chaeel au Sujet de L a  
maison que le iioniinE Ciervais a. fait batir a Rlontreal ct 
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qui enticipe dans ln Rue i~esel-vée pour servir de Rempart 
a L'Enceinte de cette Ville je leur marque que L'J-ntention 
duRoy eut que la face de cette inaison soit placée rurLali- 
guement que vous lup aviee inarqu6. 

Blrs. de Vaudrciiil et Begun riioiit Eavoyé le plan et 
Le. devis E,stimatif que cous 1111 avée proinis c17uii nou- 
veau niagasin a poudre a Qiiebec poiir la depenee diiqiicl 
Sa Bla" tic peut qiiaiit a liresent h i r e  le fonds et JI faut 
Suspendre cêt ouvrage oii doniiera Lorsquil sera fait 
Lord". iiocess"'. pour mettre clans le niagasiu du Clinteau 
St. Louis qiii sert aetuellei~lciit de poudiiere Les afiits ei 
Ustencilies, d'artillei:ic. 

J-'uy aprouvé 1x.s ci.cii.i:s que 311. L'e Miiïqiiis di. Vau. 
dreii11 vous a donné rle iic pojiit fain: travailler aux ourrü 
ges du Snult Si. Loiiis Sa '.\law. ayaiit jugé a propos de 
les 8iispciiidr.e ElUr a donut: ses ordres a Ii\Iics. de S'au- 
dreuil ct de Chazel do faire Eiinplo,!-er Le foiids de 4181 1. 
destiné polir cettc de1)eiise aux  oiivrages de L':Eiicciiite de 
_\loiitre:il, Jüy emi t  rL c'es AL". ni1 siijet des tei.reins npa1.- 
ienaiit aux Coii1ni1i1iai~ti'z dc Cauada qiiils ne co11ci:rle q ~ i a  
conditioii de rie batir clu'aii rez de chaussee ou dc lie point 
ouvrir siir la riic eii <:as iliiils Eieceiit pliis liaiit se yiii !ic 

c<:n;.ierit point. 
L,or!lr.e cli~e !c Coiic'. iiî:~~iiie vo;is fit accui.c!ci. en 

1720 1x1"~ avoii. 1iaii.y rlc CnpD?"'. dails la Colonie ne vous 
rloniie niiciiii droit 11' encieilnc~té polir Cornniander le:: 
troiil~es et Mr. I.,e 1f:irqiiis de V:iudi.eiiil est daus la R,egie 
de voiis le rcfiiser. vous rieste uy (lape. nv off". dans ces 
iroupes et voiis ne devks point les commander. 

A L'Egard de l 'o~dre  jl doit voiis estre doilné et J e  uc 
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doute point qu'on ne vous le Donne depuis qiie J'en ay 
ecrit a Mr. de Vaudreuil. 

Les propositions que vous lue faites d'lnqiiietude et 
dinsuhordination que d'lin Zele polir le Servicc vicnnent 
plut,ost d'un &prit danhosité,  reiifeïinés vous dans vos 
fonctions ayés pour le G'nal Le r c s p c ~ t  que vous 1 1  de- 
v6a c'est Tde moyeu de unue maiiitciiir dans votre Eiiriplo~. 

I~E1"I'R'E 1)'U PRE,SID#II>N!P IjU COYSE3L DE; MLZRI- 

?TE' d hl. DE: CHSZEJ,IiES 

J'xy receii, li!oiisiciir, ~ I I I ~  Zc t t r e  cciriceuiiaiit !,es for- 
t j 1:f""'. de Caiiadn cri datte dii 2. '3'"". 11aiiii6e cl"'. ciiii de- 
 oit estr? 8igiii.e par  ?;il,$. dc. \'aiidrcuil et Ecgoii ?: c1iii uc  
In cstC: qiie 1:iar le d". a ~:iiiiv de r ?  IJIIC j~ roui  :LI- inniid6 
paï uuc: h t t i . e  partic~iliere ni1 Siiict di1 Br. C!?;~ii.si-grnï. 
Jiigcnie~i 1,. 

.T'il- t r n i i ~ b  J o i ~ i t  n crtttc 1.ctti.e lin Estat dc la Beccl- 
tc et dcpvusc coiwerriant Les for:ifficatioiis duciiiel ;Ji pn- 
ivit qiie Ln depozisc a Exced6 TES fo~ids de ln Sonime dr 
10578 1. 5: I1Od. seavoir 11800 1. poiir le parfait pa.yemeut 
des oiivrn-r faits a u  noiiveau pavillon du Chateau 9:. 
l:ai~is de Qiiebcc et 5570 1. Fi". IV. pour Les repnratioris 
imt diid. CTiatraii qiie des niitres Ratimens ct fortiffici!- 
ti01-S. 
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J e  ine suis fait ieiidre conipte de ee qui aroit esté R,c- 
glé par iayurt au iiciuveau Puvilluu de Quebec Jag Sceri 
14ue11 1720 JI fut  (icinoild6 lin fonds de 7000 1. a quoy or] 
cctuiia ret,tf: depense qui fut faite eii 1721. La niêrne ail- 
rile Mrs. cie Vaudreiiil e t  13cgoii cerivirent que 17Jnge- 
iiicur a p r k  avoir Esaiiiiné ce yiie cu~itcroit cet ouT7rage JI 
aroit assetir6 qa'ori ne y o n ~ o i t  Le fairc a riioins (le 12 111. 

1. et ais tlemarii1rii:iit uii nouveau fonds de 5000 1. qui fiit 
fait cil 1722 je rons awuc. clu'apri.s cet Exanieil Jüy esté 
t.i,es Siirl~ris cliioii 1':tss~ Ilii~ilt!~r cette dcp'". a 23000 1. ct 
( i i i ' ~ ~ i  '"ait CIC~JCI~SC sana oidrcs 1100G 1. an dila des fonds 
q ~ i i  ncoicnt estb faifs siir la deiiwi~de de 3lrs. cIc Jrair- 
dreiiil et B'egun? J I  faut clii'il y ait siir ccla rluelque chose 
clue jc rie 1~1ii3 Con~p~~cildrc  je Kertiy hieii aise que \-ous 
cerjffici: cc (lui s'est 1~unhk sur cela ct yoc vous injiifor- 
illiez si cctte depense est i~crllciiieiit faite Jc lie Scay pas 
de qu'cl inaiiiere oii pour1.a pourrojr a c6t Eixcedent parce 
que Si lc Roy aroit esté JiiforniC que la dcpeiise est este 
niissy corisidcïable Sa Na". nc se Beroit point diitoriîiinés 
a la fairc or1 a dahord derna~ldt que 7000 1. on eri a deinan- 
di. ensiiitte 50M 1. et J1  paroit par tolite cctte condilitte 
clu'oii a voulii engager Sa Ma'". a iiiie deperise qiiclle ii7aii- 
roit pas fait. 

Voii:: aiiréz ngrcahle uiissy de veriffier Ics autres de- 
perises Coriteriiis dans ce Borclereau e t  vous aurés attcii- 
tiorl a l'avenir de ne pas p<:lmettrct qii'oii fasse des depeii- 
scs aile Sa Jla". iiaiir;i poiiit ordoim6 et puur lesqiielles il 
ri'aii~.n t>;:s est6 fait de fonds. 



ARCHIVES DE QUEBEC 133 

LETr!YRE DU Rot1 A 31. DE: CIIG,,L,L[ES - 
(29 mai 1725) 

Monsieiir Le inarqiiis dc TTaudreuil Rforisieur, ina 
Ecrit q1 avoit refiisk de signer iine lettrc (:orninulie qiie &Ir. 
R'egon Iiiy avoit Envoyé couceriiailt L'Enceinte de Xoii- 
treal parce qu'il mandnit par cette L>ettre que cet ourrngc 
eatoit pliis avancé qii'il iie l:cst Effectiremeiit ct J I  ajoii- 
te  qiiil est tombé pliis dc 20. toises de ces oiivrages par  la 
inaiivaise qualité dcs inateiiaus ct  J ~ l  veut nie faire eli- 
tcildrc que toiit. cc rliii a est6 fait des, Ratiniciiis et aiitisr-t, 
oiirrsges tant ails Trois riricres qua Jioiitreal ct a Cham-. 
hly ne soilt pas c,omme .jl coiivient. 

J e  Rcay qiie Mi.. de. Vaiitireiiil ~iainic poiiit Le Sr. de 
Cliniissegros de Lei. Jngcuieilr et  eoii Jndispositioil con. 
t re  liiy est veniie dc ce (liiil lie voiiliit pas ,JI y a qiielques 
r,iin6es clv.'oi~ Eiilplnyat a iin ~ccond pavillon di1 Cllateail 
de  Quebec Les foilds qiii cstoient dest.iiiéz polir daiitres 
oiivrages cil qiioy jl eiit rilison ct J1 lie coilricnt poiiit qiic 
Mr. de T'aiidreuil de(:lranpcat cctte destination. Lc Si.. di: 
Lery gii i  est 11rovciir.al a ~ s t é  fnclib du peii d'Ep:ird de ILr. 
il? Vaiidreiiil et. d'iiii dc~c:!iniiic~n~c~i~.t de Ria'". coiltïc liiy. J 1 
:i rci-it jriraiisidcreiiiriit ct .Te P(2n~- qiiil ;i. iîarlé assés inal 
apropos ce qiri pourroit bien acoir don116 lieii a ce qiie &II'. 
de Vaiidre~iil mecrit siir la maiivaisc. qii:ilit,é des oiirrages 
quoy qii'il en soit jr voiis piie lornqiie voiis Serez Riir les 
lieiix d7E%amirier T,'c toiit ct de m'en rendre Compte et au 
~ilrpli is  voiis expliquerez ail SI-. de T ~ r y  qii'il lie doit point 
Secarter arec Mr. de TTaiidreiiil ny  manquer au Respent 
qu'il liiy doit,. 
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LETT%& DE A l .  Dl3 BELIUHAHNOIS AU PRESI- 

DFCT I)U CONSEcn DE MARINI3 

Le sieur Chaussegros de Lery que j'ai informé de 
l'attention qiie vous ayez bieu voulu faire à ma denian- 
dc pour lui prorurer la croix de Saint-Louis m'a assure 
qu'il travaillerait rle plils en plus à la mériter et à voiiî; 
donner licii de ne point oublier ses scrrices. 

LETTRE DE: M. CHLIUSSE'GROS DE IJGR,Y AU PRE- 

S I E N T  DIJ CONSEn, DE ltLkR.I%'E' 

hfonscigneiir, 
J'ai fait travailler cette ailnée à I'eiiüeirite de AIoiî- 

t r6nl  Les ouvrages que j'y a i  fait faire sont le revêtement 
:mec lefi parapets à cominenccr ail dessus de la fondation 
du demi-Bastioil inarqui. sur le plan Y. que j'ai l'honiieur, 
hfo~sei~gnciir, de rone envoyer. Cet oiivragc a coîit6 5381' 
1.17 S. 7 d. Un eoiip dc vent qu'il a fait au commenceinent 
de l'aniléc a déraiigi. qiielqucs ciidroits de la couverture 
du fort, de Charri1)ly. et l c ~  glaces au printemps, ont dC-- 
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gradé Ic picd de ce fort. J 'y  ai été cet été et fait réparer le 
tout. J 'ai fait faire aussi les autres r6parations qui étaient 
nécessaires aux Bbtinients e t  I)atteiies que le Roi a dans 
ce pays. 

Ayant niarqué qiie les ariiies de Sa Majesté n'etaient 
dans aucun cndroit dans cette colonie e t  q i i ' o ~  avait ou- 
blé de Ics mettre au dessus des portcs des Bâtiments et 
Forts dr. Sa  Xajest6, je les ai fait fa.ii.0 complétés par  iiu 
sculpteur e t  je les ai f a i t  placer an  dessiis des principalen 
portes, saroiv: ail Chatea .~  S t  h u i s ,  au Palais, hlagasiiis, 
Casernes, fni t  rlc Cliainblp, cnqis de pa.rde, prisons et sal- 
les d'ai~dicnces des ville. dr h~on t ré j l  et des Trois-Rivit?- 
res. 

J 'en ferai pbcer  dorrnavarit aiix portes des villes, e t  
h tous les hâtiinents noureaiix qiic je ferai faire; suivant 
I'iisnge ~ I I P  les Iiipénieiirs pratiquent ailx  laces rle Fran- 
ce. Conmie je l'ai fait sans votre ordre, je uoiis supplie., 
I~ioiiseiyiieur, d~ 17a,pp~oi1~er. La pliipatt des habitants e t  
surtout les nations sanvagcs ne connaissaient pas les ar- 
mes de Sa Majesté. 

T,cs messieiii.~ di1 Chapitre d r  Qnébec m'ont. assuré 
qii'ils iriivaillaieiit en R a n c e  pniir ohtenir de Sa Jlajest6 
iinr loterie coinnic a fait polir la paroisse St Siilpice ZL 
Paris noiir qiir 1 ~ .  revenant hc)n fiit rnililoyé à la constillc- 
tioii d'iine cathedrale 21 Qiikhcc. Ils m'ont demandé iin 
dcssiii pniii C P ~  Fdific~. .T'ai fnit un  p1n.n avec toiitrs ses 
Flévatin~is et profils c.t j'y n i  ioint un niemoire. J 'ai  l'lioii- 
neiir. Moi,eeigne.iir. dr  voila les cilvo~~ci.. .Je les ai  reinis à 
RT ........ . . . . . . . . . . . . 

.J. de Vaiidreiiil est mort Ip IO (le rc. niois. 31. de Lan- 
s e u i l ?  qui cst lin honime di.sintéressé, helle qiialité polir 
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une personne en place, m'a ;issiiré que si Sa RIajesté fai- 
sait achever les fortificatioils corninencées, il me donne- 
rait tous les secours de soldats et ouvriers dont j'aiirais 
hcsoiu pour 1'esCcutioii de vos ordres. J e  suis trEs persua- 
dé de sa. bonne voloi-ité. 

J'ai l'honneur d'être, avec iin profond respect, Mon- 
seigneur, vot,i.e tr?s huinble et trt,s obtissant serviteur. 

à. Québec. le 29 octobre 1725. 

En marge: Il doit rccrvoir les ordres sur ce qu'il fait 
du Goiirernemerit et de 1'Iiitendant chacun dans les cho- 
ses qiii le concerne t ~ t  iic rien faire salis les avoir pris. 

LE!lTR,I< DE JIM. D E  LONGUEUIL ET BE(+O'\r AU 

PRE;SIDlEXT DIJ CONSETTJ D8.E MARINE. 

(31 octobre 1725) 

Monseigneur: 
011 a continiik à travailler à l'enceinte de Montréa1 

51. Chaiissegros 7 a passé iinc partie de J'été; 1'ouvra.ge. 
qui y a été fait est le revêtemeiit ct le parapet au dessus 
des fondations de la. face e t  flanc, inarqué Vga sur le plan 
que nous avons l'honneur de vous envoyer; cet ouvrage 
avec le transport des terres a couté 5588 1. 10" 11'. cettc 
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somnie fait partie de celle de 34,879 1. 10". 4" einployée 
dans l'état ci joint des foiids à remettre ici l'année pro- 
chaine pour les fortifications. 

La dépense des r'éparations qiii ont été faites cette 
année à Québec, Montréal, Trois-Rivitres et Chambly, 
fait aussi partie de la dite soinme de 34,879 1. IO s. 4 d. 

Les ~~roprié ta i res  de terrain siir lescliiels 1'enc.eiiite ds  
Nontréal passe n'ayant pas encore reprPsenté'leurs ti- 
tres, nous ne pourrons vous envoyer (pie l'aniike prochai- 
lie l'estiniatioii qui aura été faite de ceux qiii leur oiit été 
pris avec nos avis. 

Noiis avons eiivoyé, l'année deini6re l'stat des iisten- 
siles nécessai~es poiir loger dans (lcsl c:rseriies les sol<lats 
de la garnis«ii de Qiiébec. moiitiiiit A la soilinic de 2>00(r 
1. et celui de ce qui est nécessiiire cliaqiic nnuFe polir le 
bois de cliniifage et l'entretien ( i ~ s  dits iistensils, montaiir 
h pareille somnie de 2000 1. faisant ensemble celle de 4,000 
1. que nous acons employé dans l'état des fonds à remet- 
tre. 

Noiis vous siipplions de vouloir bien en faire reinet- 
t ï e  le foiids ici l'annbe proeliaiiie afin qne les soldats puis- 
sent v 6ti.e log6s le plutôt possible qiie faire ce poiii-i.a5 ce 
qui (.oiitribuei.a iï les faire vivre avec pSiis d'aisance ct  de 
discipline e t  sera cl'iiii -and soiilageinent poiir les liabi- 
tants. 

XTn1is avons etc. 

(Signé) TJ,ONCrLTEXIATr, ET BEGO;N. 
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(14 mai 1726) 

24  Versailles le 14. May 1726. 

J'a.y rcc;u les lettres que Voiis m'avés Ecrit les 29"'". 
et Zb". cle l'année cleriiere. 

T70us troucerés cy joint le diip". de celle qiie je Vous 
avois Ecrit le 5. Juin qiii a cté perdiie sur le Chanieau. 

J'ay approiivi: que Voiis ayés fait placer au dessus 
des principalles portes des batimens di1 R'oy et des forts, 
les armes de france pourveii que Vous en ayés demandé 
la permission a feii n~r. le M". de Paiidreiiii et a Mi.. Be- 
gon EI je suis bien aise de Vous dire que l'liitcntion de 
Sa Majesté est que siir tout ce que vous ferés cous rece-' 
viés les ordres di1 Goiiverneur et de l'Jntendarit, chaciin 
en ce qiii les conceinel et qiie Voiis rie fassiés rien sans les 
avoir pris. 

A 1'Ekard de l'obsrrcation que voiis faites sur la sci- 
tuatioii du terrai11 oii doit estre placéc la maison de pie?- 
se qu'on fait batir a Niagara ~t 011 ~ o i i s  n'avés point estC. 
Vous :iiiriés deul) le ïepi*rsenter a lfrs. de Langueuil et 
Eegoii lorsqu'il roiis en ont fait faire 1c plan, attendu 
qii'on a deiih travailler a ce batin~eilt dks le commence- 
ment di1 printems et qii'il doit estre achevé ail mois d'oc- 
tobre au surpliis jl y a apparence que le Sr. da 
Longiieiiil qiii a clloisy lc terrain siir les lieux ne se sera 
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pas trompé, J e  soiihaiterois de Vous pouvoir prociii.er 
des gratiffiications pour Vos Voyages mais cela n'est pas 
possible, le Rloy ne Voulant pas augmenter les depenues. 
B. 49-2. 

LEiTT'RE; DES RI. IIE EE8AUHARKOlIS AU PRESI- 

DENT" Dl3 CONSEIL IIE MARINE 

[ I l  octobre 1726) 
-- 

11 8b'Y726 
Jtoriseigneur, - .~ 

iFiq 

Rionsieur de Chaiissegros Ingenienr est venu rne re- 
presenter ses services et mc lirirr Xonseigiieiir de v o u ~  
demander DoUr luy la Croix dc st. L o u i ~  c'est l u e  marque 
de distinction Monseigneur qiii conrielit fort a un ancieii 
officier Voiis verrés par son placet cy ,joint qu'il s'est trou- 
r é  dans plurieurs sieges et hatailles et qu'il est depuis dix 
ans t7ii ce pays et voiis scavhs Rioriseignciir qu'il s'y est 
trtv bien acjuitti. de toiis lcs tlctaik dont il n esté chargé 
il espere qiie cous vo11di.é~ hien le dedoinninger de ce qui 
luy en a cousté dans sou voyagc dcb Niagara iriais qu'il 
profeieroit toiijours l'lionnciir a l'interest. 

J'ay celiiy d'rstre arec u11 tres profond respect 
3ioiiseigiieiir cotre tres Iiiimhle et tres ohcissaiit ser- 

riteur. 
BE ACHARSOIS 



LETTRE DE 11. CEL4USSEQRDX DE LERS AU 

3IWIRTRE AI,!LVREPBS 

Monseigneur, 

Le S. Chiiiissegros lurcuieiir ~~. eii Chef en la iiourellc 
francc a l'lioiineur de ropr~cscuter a Votre Graiideur qu'il 
sert le Roy depuis dix ana c.1 lii(i'. qiialité dans cette colo- 
nie qu'aiiparavant il a eii l'lionileiir de servir S,a Majesté 
aiir Sieges de J7erriie, Cliiulas, Nice ville et chateau, Ville 
franclie, et Tiiriii c~u il fut ciangereiisen~ent hlcssé a l'at- 
taqiie dii chenlin coiivert i~il'il s'est trouv6 a des 1)attailles 
et conibats sur inci.. Rii (:onsicleriltioii de ses scrvires il 
vous suplie Moiiscipiciir cie vouloir bieii l'honorer de la 
Ci-oix dc St. T,,o?ii~ rt, il n d'alitant pliis licii d'esperer cet- 
te grace de Votre (Irailde~iï qu'il y a peu d'ingciiieurs ail- 
quel Sa Majesth n';lit accoi,dé cette marque de distiiiction 
et il contin1iei.a ses voeiis 't ses l~ricres polir la sant6 et la 
prospeiitC de Votre Grandeur. 

LETTRE TIF II .  REI(:ON AU' PRESIDENl! I ) U  
COX\'8Err[. DEI ITAR8rnE 

(20 mai 1726) 
-- 

Monseigneur 
J'aj reçu le 8 de ce   ri ois pala la voie d7Anglet,ei~o vo- 

t,re lettre commune du 6 novembre dernier à feu M. le 
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ilIarqiiis de Vaudreuil et k iiioi avec 4 procès re rbraus  Uu 
12 juin dernier des fonds ordoiiriés et  embarqués sur le, 
Chameau, la liste des pcrsonncs aiixquelles le passage 
fut  accordé l'année dernièrc sur cette flute et  celle di1 
remplacemeiit des officiers fait la. i~iêiile ariilée, cile m'a 
6té ciivoq-ée par RI. lk Iioiigiieil'à (lui elle a été reniise :L 
Moiitréal le 2 de cc mois. 

C:ettr coloilie a ressenti, Monscigrieur, avec joie la 
~>rotcctioii que vous ]LU neeord6e par le!: prompts secours 
(lue roiis y eiivoyés, quc colis avez hciirciisenlcnt prévu 
iout ce que 11011s arions l?I~oil~icur de voiis demander dails 
Ic mêmc temps pour remplacer les fonds et effets perdu3 
sur le Cha~neaii,. J'ai l'honileur dc vous faire mes tr i~s 
liiimhles rernerciinerit,s des illesures que voiis avez prises 
pour faire partir  1'Ebi.phant dans le riloii; dernier ct de lu 
cliligence avec laquelle voiis arcz eu l a  bonté de nous en 
faire part. 

Madanle h ~ ~ i v i e r  a appris avec une trCs granclc joie 
qiic ~ o i i  iiiaii ile s'était point ~mbarqiié siir le Chameaii. 

IJRR t1-01i~:es ci? ce 1)ays ci salit si diminiiécs ct si mail. 
vaises qii'il rst A soiihaitt,er qri'on ait pu ~i'myilaeer les 104 
hoirimes qiii araieiit étE embarc(iiés l'annEe deriliérc sur  
mtte flutt,e. J e  vous suis fort obligé! Monscipueiir, de 
l'attention qiie vcius avez bien roulu avoir de ni'eilvoq-er 
I(,s procl.; rerhaiix des fonds qui avaient été ordoilnés et  
c.ml)arqiiés l'année dei~iiii.re, cc qui mc niettra en Ctat dc 
i.i.glr? Tc compte dii trésorier de la même ailnée. 

Vous a.iirez été iiifoimé, R'ronseigneiir, par lettrcs qiic 
j'aj eii l'honneiir de voiis écrire, l'aiit~omne dernier dii 
iiolihrc de inats que M. d~ Tilly a fait exploiter A la 1)aie 
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St  Paul ce qui me fait croire que vous aurez destiné une 
flute pour ce service. 

Madame de Rarnezay est en état de charger cn entier 
L'Eléphant en bcirdages dc clièrie et de pin. 

Le ret,ardeiiient des fonds et effets qui étaient cri.. 

voyés par ici par le Chanieau n'a poiut dérangé le sercice 
de la c,olouic par 1t.s niesiii-es qiie ,jlai prises pOili faire 
fourriir les vivres aiix troupes et ke pet,it habillement. 

Les deux barqiies construites au fort Froilt,eriac sont 
en état de naviguer, cllles doivent porter à Xiagara les 
riiatériaiix néeessaii.es poiii la !iùt,isse de la inaison. 

M. Chausseg-ros de '6iy y ti mont6 à la premi2:re ria- 
vipatin~i arec 100 soldats, G officiels, 10 maçons et 4 char- 
pentiers oii nicnuisiers; R i .  de Loiigueil et lui espèrent 
qiie la iriaisoii sera eutii,i.cmeilt finie dans le inois de sep-- 
1 einhre prochain. 

Lrs Abénaquis clorriiciliCs se soi~t ralentis siir la giicr- 
i.e coritrc! les anglais en étant d6t,oui-1lés par ceux dcs mis- 
sions de 3Iedoctteck et de Panaonamski qui sont dans la 
dispositioi~ de ftiirc: leur paix. 

3E. Desjardy: Major des trois ii-vièrcs, est mort le 15 
BkvIZer dar; et M. nt, Villcdoiiné cepitaille, le 11 de ce mois. 

.T'ai 1 'honnc~iir d'être &c 
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(5 septembre 17261 

5 septembre 1726 
I I  n'y a plus d'anglais à Chouegen n i  à la petite c m -  

te le dernier canot qiii est parti d'hier a été obligr d'aller 
eherclier de l'eau de vie à O~ai-ige et on ni'assurc qu'il n'y 
eti a pas uii le long du Lac ni daris la rivière; voilà. le troi- 
sién~e caiiot qui m'a dit la. niêirie chose, si j'en rencoi1ti.c 
tlaiis le lac en descendant je les ferai piller. 

11 sera ic icoius le niois d'octobre arant  yiin je pilisse 
partir d'ici e t  Je ne sais plus qiinnd nous aurons fini. L8es 
iiialaciies out toiijours ailpincilté: ilous avons à préseiit 
plus de trente liornrnes attaquks d e  fiPvves et je troiivc! 
qiie nos soldats résistent pllis que nos ouvriers; s'ils pou-- 
vttieut travailler iioiis ii'en ailrions pas poiir toiit ce mois 
iiour n ~ e t t w  1:~ maisoii en sfireté, ct elle aiirait cel.taiiic- 
nient t t é  aclieréc cette riiuibe sniis les nlal:idics, j'ciiteiids 
1ii mar:oiniet ca.r 3.1. de Léry iiyaiit rcnvoyé les scieirs, 
xoiir ii'i~l~ï(:np pas de pla~iclics polir couvrir la. moitié; It: 

rnaitrc clini~lieiitier est malnde et iic. fait 1-ieu depiiis cjiiiri- 
xe jours, iious coiivri~ona e? que nous poiirrons ct puis 
l'oii hoiic>lieï:i le pigmoii avec Ica :riadriers d'2cliafaiidage. 

S'ils nc soiit pas à co~ivei-t toiit à fait, ils seront toit- 
jours r e t m ~ i ~ h é s  par lcs miiraillrs toiit. autoilp. J'ai ob- 
s ~ ~ . v é  de renvoyer les g.e.11~ mariCs, lorsque je n'ai pli nie 
dispensei. dc renvoyer dii monde, ce sont des plciireux qui  
ric valent rien. 
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LETTREi DE, 31. ')E HE~tUIIARNOIS AU MINIS'PR,E 

- 
(ler octobre 17261 

l e r  octobre 1726 
Monseigneur, 

J e  ine donne i'honriciir de vous écrire à l'occasioil de 
la poudrii-re qu i  est dans rila cour, ciatis laquelle il a y $0 
niilliers de poudre à l'entrée; en dedans, 3Ioiiseigneuq est 
le corps de garde qiii n'cri est qu'à 9 toises; la boulangerie 
dont le liaut sert de grenier à foin n'en est qu'à sept; 1'6- 
curie est aussi fort voisines et ces t,rüis eiidroits là sont 
coiirerts de bardeau tout est comme voiis voyez, Monsei- 
gneur, par ces distances bieii prts l'une de l'autre, si le feu 
prenait à u ~ i  de ces trois endroits là; il y a peu de inondc 
qui rint ail seeoiirs, le piiblic même i ~ c  s'explique q1.10 
trop siIr cela, ce qiii augrilente encore l'inquiétude, c'est, 
qne le tomerre cst tornbf dciix fois cet été dans le voisi- 
itage et une troisiErne fois dans iiu aiitre endroit de la vil.. 
le, si le malhcur arrivait presque toute la  ville périrait; 
pour dans le château, je serais transporté de l'autre 
côté de l n  rivière 

J'ai l'honneur d'être &ca 

[Signé REAUHARNOIS 
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LBTCRE DE M. BEAUHAR,NOIS AU 3ICIISTFtE 

[ler octobre 1726) 
Colonies 
M. Le M'Y de Beauharnois 
Monseigneur 

J'ay receu la lettre que vous avés fait l'honneur de 
ineciire du 30 juin dernier. Nous avons esté &Ionsr Dupuy 
et moy agreablement surpris de trouver le palais en etut 
de le rec,evoir et de la graude diligencc avec laquelle il a 
esté retably. Le party Xonseigncur qu'a pris sur cela 
Mons'. Begon estoit d'autant plus riecessaire que les mu- 
railles, voutes et cheminées qni restoieut objet consideru- 
hle] eussent esté perdues. i\Ionsieiw Begon comme vous le 
verrés Monseigneur par la lettre commune y a perd11 inil- 
le ecus. 

Joint a cela toutes les autres depenses auxquelles il 
s'est trouvé engagé par le retardement que le malheur dc 
Ness'. R,obert et Chazel ont caiisé et que malg~é cela il a 
fallu representer coirinie a l'ordinaire et il le faisoit seul 
depuis deux ans. 

Le pauvre Mr. Daigrriiioiit coniniissaire y a pcrdii 
rji1at.i.e inille francs qiii estoit toiit ce qu'il avoit ail nion- 
de et qu'il avoit. menagé depuis 25 années de sejour en ce 
pays et son etat Monseigneur meritte vos bontés et l'ho11- 
neur de votre protection. 

J'ay celiii d'estre avec un trcs profond respect, 
&Ionseigneur 

Votre tres humble et tres obeissant serviteur 
BEAUHARNOiIS 
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[14 octobre 1726) 

14 octobre 1726 
hionseigrieur, 

Vous aurez Bté iilfornié par la lettre de M. Bégon dn 
20 mai de l'incendie arrivé au Palais le 28 ocb" d" et des 
mesures qu'il a priscs polir le faire retablir. 

Nous croyons coiniiie liii qu'on ne poiivait pas difféïe~' 
h y faire travaillvr, 5 cause du d6pé,risseilieiit des routes, 
des iriurailles et des cheiiiintes tloni la conscrvatiori Ctait 
uil objet corisidcra1:)li: e t  fort au dessus de l a  depense à fai- 
re pour ce rétablissrnielit. 

C'est ce qui l'a engag; d'en l'aire. faire les adjudica- 
tioils le 29 jai~vicr s?ir le devis de hl. Chaussegros du 28 
du même mois dont ropie est ci-jointe. 

On a comn1enc.6 y trav:iiilrr le 15 avril et cet ouvra- 
ge n ét< poiissé avec unc si p.ailde Uiligeiine qiie le S r  Dii. 
piiy s'y est logé B soi? aisrivée. 

M. Chaiissegros n remis 2 M. R é ~ o n  l'ancien plan dn 
palais, siir lequel il a niai,cliiR en feiiilles volantes le ïeta- 
blisat de 1'6tage. carri: qui a Cté fait on la place de la mau- 
sarde r-e cjiii a coîité he:iiicoiip rrioiris; a rendu cet éta.ge 
plus logeable qii'il nc: l'était et moins expas% ail feu, ét,ant 
ciitièremcnt ~slnfonni.. 

Ce r4tablissenicnt a coiité suivant I'btat ci joint la 
sommo de 33,300 1. 

Ponr laqiiellc le Si. T,anoiilljei a foiirni des lettres de 


