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change eu paiement des acquets en forme qu'il en a retird 
.des entrepreneurs. ATous vous supplions de les faire ac- 
quitter e t  d'en faire ordonner le fond. 

I l  en coutera eucore pour les ouvrages qui res- 
teut B faire suivant l'état ci joint la somme.. . 4581 
M polir les pavés des galletas et des corri- . . .  
dors suivant 1'6tat ci-joint .......................................... 2000 

65811. 
A I'kgacd de l'ardoise: «ii poiirrait en diffhrcr l'en- 

voie jusqii'en 1728, si voi :~ lie jiigez pas & pmpos qu'elle 
soit enroyéc I'aiiiiEe prochailie. 

La coiiverturc qiii pst el1 planelle doiiblcs est fort 
Ctaiiche. 

AI. 1)'aigenioiit a perdu dans cet incendie environ 
poilr 1000 1. de iîieiililcs, rnissel!~ d'argeiit, argclit niori- 
nayé et hardes qii'il avait dans sa cliambre et celle qui 
Ctait S. coté, ii'ayaut rieii sauvC, ce qiii Ptait toiit le bien 
qii'il avait iilcil:~:é dcpiis 25 niii~ées qii'il est cri ce gi:i<s 
ci; sa ~!r.i~itiirc, s o r ~  c!~si~~th~iascizieiit, 5c.s  loi?^ c f i  i>oris 
servii'c.s i;i,;i.iteiit ~ i i i '  ~ o i i s  ayez 1;: hoizti, I\!oiisrir:il:;iii., dit 

lui f a i ~ c  respciitir les cffets d<i rot,rc prot,ecii»ii pi1.i 1x1 d6- 
domni:igeiiierit proportioiinC cllie iioiis vous sii])plioi~s avec 
jrlstni~cc dc Iiii accorder. 

I f .  R6pci1 cstiine qiie la perte cjii'il a faite ail moiiis 9 
3W10 1. toiit cc- qiii était daiw son gnrde meu1)le. joignant 
!cs charnbrrs de M. D'ai~reiiloiît ayailt été briilé e t  le rrs- 
Ir de ce clii'il n pcrdii ayant été vol6 oii bisisé dniis le dPme- 
nagcment. 

Noiis voiis slipplions d'y avoii. é p r d  et 8. la dép>cilst> 
ex!-n~rdinnire qii'jl a CtE obligP de faire pendant les deiis 



dcriiiCies aruiées d(: soli séjoiii, ayant été obligé d'acheter 
hien cher tout ce qui lui a été nécessaire, ce qui joint à ia 
l ~ e r t e  de a00 1. de provision qu'il avait sur le Chameau 
l'anuéc dcriiière lui cnusc iine aiignieiitation de dépense 
de plus tie 20000 1. 

Nous avons l'honneiir d'être, 

(Signé] BEIAU-HARLYOIS ET DUPGY 

-\djiidication des ouvrages à faire pour le rétablisse- 
ment di1 palais. 

U e v ~ s  des ouvrages de Magomierie, Pierre de taillû, 
charpente, Menuiserie, Sei?urerie, nécessaires à faire au  
Palais inceiidié pour iktal~lir  le logement de Mr. l 'h te r i -  
dant et  les cliambres di1 C,oiiseil, yréroté et Amirauté 

Si oii rétablissait <:e hatiment en niansarde eoninie il 
Ctoit, il couterait iine fois de plus et serait moius solide et. 
sujet à être plus facilement embracé par la gra,nde quaù- 
t i t i  de bois de cha.rrieiite et le fziiix comble qu'une pareil- 
le niansarde coutsrait. 

Il coiivicnt de ln slipprimer et faire à la place un éta.- 
s e  de ma.connerie cané  faire la coiiverture à la place d!i 
i'aiis comble en fili6i.e ou panne, attendu que presque toiis 
les murs de refond sont i la hauteur polir porter les filiè- 
res. 

Les deux intirs de refond qui se troiivent Clevés à la 
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hauteur de l'ancienne couvertiire cloiit le faite &tait plus 
i-levé que ne sera le nouveau seront a raser à la hauteur 
de deux pieds au  dessiis de la iiouvelie couverture, ils 
a.vaiiceroiit eii dehors des inurs de face d'iiri pied porté s ix  
des consols, le dessus des dits murs sera pavé sur la lar- 
geur, de pierre de Beauport. oii de l'Alnge Gardieii en 
coiirertiire recouverte, le pari. aura quatre pi>iiccs de r r -  
coiivrement. 

Tout le bel étage a.ura eiitre les deus planchers dou- 
ze pieds de hauteur à prendre depuis le pavé du vestibule 
jusque soiis les solireaiix toiit l'étage rnrrf  au dessiis à la 
place de la niansarde sera. eii niii~aille comme il a ét,é dir, 
i l  aiira dis-liiiit pieds de haut ~ i i t r e  les soliveaiis; on y fe- 
1.a lc mPmc iion~bre de feiiêtres de pierre de taille de la 
Pointi? aux Tkeinbles, confornie B celle d'en Ilas; elles aii- 
ront 1:: niCine largriir et sept pied da haiit sans feidliires, 
l'appiii un pied et  demi (le hciiit ct dii dessoiis de ln pL te  
bande jusqiic soiis ln  capueinr trois piecl.: dc haiit; on  fer:^ 
les allèges des feiiCtres dails l'ancien niiir. biix deiis niles 
dii bâtiment oiî é16vera Irs clriix p ipoi i s  en f~oiltoii pour 
porter les filitres oii paniie~. hi capiiciiie règnera h ni- 
veau toiit niitoiir dii hâtiriimt et le dessiis d~ c'e pigiio~i 
sera noiicert d'iirie ci~piic.ine ?miir fori-nrr le froiitoii, coin- 
i i ip  il est marqiiC d>ins 1'6lE;~atioii: ;iiix deiir: par i l loi i~ de 
la coiir, on fera la iiiFi-ne cliose. Ir froiitoiinr ]miirant inon 
t,er si haiit. b caiisc. qii'ils so~i t  13111s é t ~ o i t s  qne le hati- 
meilt; c c t t ~  couvcrtiii.r ciiii sera en pigiioii comme cc.lle dli 
l~âtinient sr  troiivrra pliis t)a.sse qii'elle n'était ci-devalit. 

Les murs do reforid seront b la haiiteiir cles frontons 
polir pouvoir porter Ics filiCres b la rc'serve des driix qui 
cxcècleiît. los niiii's dont il est parlé. 
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Les pierres de taille des portes et fenêtres qui ont été 
endominagées du feu seront rétablies. 

l a s  lieux seront avec fronton des deux côtés et capu- 
cines Nord Est et Sud Ouest, afin de les couvrir en filiE- 
res et pour que les passages qui iront aux lieux et qui se- 
rorit portés par des voiites puissent se rencontrer sur uil 
mur à plomb, cc qiij fera qu'il n '7 aura point de cliarpeh.. 
te en assi:niblage, or1 fera une fenêtre conillie il est marqiii.. 
dans le plan. 

Less trois plani~hcrs au dessus et au dessoiis de la sal- 
le seront faits avec soliveai~x dc huit sur dix pouces d16- 
l~aisseur avec deiis poiices de bonibernent briquet eiltru 
deux plafonds avec rnoi-tier. 

L,es soli~eaux seront débardés d'un pouce de chaque 
côt,é afin quc le reiilplissage de brique se ~outieiine~ 
entrcroiit six pouces dans le miir seront espacés de qua- 
tre poiieos par en l ~ a s  et seront posés sur la largeur des 
appai.tcrneiits, aii droit des cheiiliizés on fera les enchevê- 
trures pour porter Ics foyers et au droit des tuyaux on en 
fera aussi à quatrt. poiices de distance des dits tuyaux 
polir porter le boiit des soliveaux. 

Les cinq ploriehers des pavillons de la cour les soli- 
veaux seront (le sr l~i .  sur huit poiices d'écarissage; ceux 
des planchers des r::;bin~ts dii côté de la cour seront de la 
même proportioii. 

Ceux du plan(,Lier di1 galletas au dessus seront de huii 
sur dix jlolices dléci~iissage. 

Ide 1:ilanchcr ail clcssiis de la cliambro di1 conseil et de 
l'alitre aplîarteiiien-t aii sud Oiiest seront de sept sur huit; 
rein (lu pal l~tas ail dessiis des dits apl~artements seroiit 
dc hiiit sur dis 1,ouccts ct géLiéralenient tous les soliveaus 
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du galletas scront dc hiiit siir dix, afin dc pouvoir le pa- 
ver de pierre dans la suite; ceux de la chambre, anticharii- 
hre, cllapelle et autre anticlianibre seront de sept sur huit. 

Les soliveaux pour les lieux seront de dix sur sept; 
tous ces planchers seront briyiietés entre deiix latt,es e t  
plafonds. 

On observera à l'étage carré de laisser des enclieré- 
liires comme elles seront maiquées dans le plan qu'on re- 
mettia à l'entrepreneur afin de pouvoir dans la siiite fai- 
1.e de i~ouïelles cliemiiiées a.iix chambrcs de cet étage. 

La eoiivertwe sera port& par  des filières oii palmes; 
elles aiiront neuf siir onze poiiccs d'écarissag, espacées 
de cinq cil cinq pieds ~I'iiri inilieu. h l'autre, celles qui for- 
meront le fa.îte et celles qiii porteront la courerture des 
~iavilloiis de la cour viendront reiicoiltrer le coiliblc du 
batinlent. 

Les fili6res polir p o ~ t e r  la couverture ail dcssus de la 
salle et du rcstibiilc ii. ca.use de la grande partie seront dc 
dix siir douze poiiccs d'écarissage, on fera. les encherêtiii- 
rcs au droit dos cheiiiinées faites et de celles que l'on yoiir- 
rait faire dans la siiitc et à cause de la grande portée, il  
sera placé a11 milieu uue fenne. 

Toiis les bois ci dessiis seroiit d'6pinette choisie. 
L n  coureture sera de doubles planches qiii seront eni.. 

lionvet6ps et c1oiii.e~ siir les filières e t  les secondes posées 
c!essiis en travers et clievaiichées les unes siir les nutrcs de 
trois pouces. 

Elle se tronvera en état de recevoir iine coiiv~rtiire 
an ardoise, cn coirpant I'arret,e des planclics. 

Siir les miirs de face et fronton, on y- scèlera lin soli- 
veau delardé par  eii hairt, afin da poiivoir y clouer les 
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planches; elles déborderont en dehors de la capucine et 
porteront sur le bord de la capucine. 

Les planchers di1 bel étage seront de madriers blm- 
chis d'un côté et einboui;ct6s e.t bien cloiiés; ceux de l'éta- 
ge carré au dessiis seront de bois d'épinette blanchis et 
posés de même. 

Cet étage sera distribué conformément au plan qui 
sera remis 8 1'entrel)rciiieiir avec le corridor marqué dans 
le dit plan afin de poiiroir communiqiier en particulier 
dans toutes les chambr~~s, les cloisons des dits corridors 
seront fait,es avec niadriers h i~i ts  lattés et enduits des 
6eiix côtés. on relèvera ail pavillon du sud ouest la. peti- 
te cheminée de biiqiies du bel étage que le vent avait fait 
tomber et on fera aiisni en cloison lattée le cabinet et la 
petit,e garde-robe. 

A ces deux pavillons, il sera fait à cclui di1 siid ouest 
trois étages d'esciilier d'épinette siiivant le dessin qui en 
sera donné R l'autre, il jT aura seulement deiix étapes; le 
dernier a1)outira ail gal<.tiis, le grand escalier jiisqii'à l'é- 
tage aiix offices et au bel étage; il sera comme celiii qui p 
était avant l'incendie il n'y c.n aura point pour mont,er 
iiii galetas; on y cominiiniqiiera par ceux des pavillons: 
l'oiiverturr de la cage de ce grand escalier au galetas sera 
ieriilPe par un planchei- plafonné coinme sont ceiix di1 ha- 
timent. 

La meniiiserie des poiates, fenêtres, armoires, dans le 
mur ce qui a ét6 bmli. sera remp1ac:ee comme elle était ci 
devant et on remettra en place la menuiserie qui en a 6t'é, 
sauvée. 

On remettra pareilement en place la ferrure qui en 
a été sauiiv6e et on renlplacera A neuf celle qui manqiiera. 



ARCHIVES DE Q U E B E C  
i 
1 
! 
i 

Soutes les portes seront de bois de Noyer. 
3 Fait i Québec la 28 janvier 1726. 
i 

(Signé) CHAUSSEK'rROS DE LEjRY 

Michel Begon, 

Etaiit d'une néeessité inclispeiisable de fa.ire rétablir 
sans retardement le palais incendié le 28 décembre de 
l'année deniiére tant pour empecher le di.périsseme.nt des 
voutes, cheminées et murs yiie pour le logement de l'in- 
tendant et  les chambres du conscil dr la Prévoté et de l'a.- 
mirauté de cettc ville; nous aiiiions fait publier et affi- 
c h e ~  que l'adjiidication des oiivrnges 5 faire suivant le 
devis ci-devant du S r  Chaiissegms de Léry iiigénierlr du. 
W.oi en ce pays s'en ferait ail rabais par dccant nous en 
notre hot,cl ce jourd'hiri yin@ neuf jaiivier inil sept cent 
cliiat,re vingt six j, deux lieurcs de relevb, à 17extinct,ion 
de la bougie, en présence di1 Ar Boisclerc controleiir de la 
inarine et  des fortifications aii dit pays et di1 dit S. De 
LléYy. 

Et les dits jours et heures cil préseilce des dits Si.s 
de Boisclerc et  IEe L,éry? apiits avoir fait  lecture d ~ i  dit. 
deris, iioiis aurioiis procéd~! à la dite adjiidication air r~i- 
bais, ainsi qu'il siiit: 

l e r  Article, hlaconnerie. 
La toise carrée de maconneric de moellons de Quebec 

à cliaiid et  il sable endiiit ail bouclier en dedans et blanchi 
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les joints tirés en dehors, les murs de refond enduits des 
deux côtés et blauchis, les voutes des passages de lieur 
de pierre de Beaiipoit, l'entrepreneur fournissant tous les 
matériaux, bchafiiudages, aiitres mains d'oeuvre, la pier- 
re de taille des fen6tres de la pointe aux trembles sans 
feuillure, celles des portes dedans de pierre de Beauport; 
les arriere voutes des poites et fenêtres de même pierre, 
llentrepreneiir se chargeant de faire les trous des soit.. 
veaiix et filières dans les vieux murs et de sceller en ma- 
sonnerie tous les dits bois; il fera les allèges dans les an- 
eiens itliirs cloiit il rie sera pas payé, il lui sera fourni le 
fer polir porter lrs foyers et aiissi les étriers la maconne- 
rie sera toisée tant pleiiic qiie mde mise à p r k :  

Pax lc Sr Jean ïilaillou à 35 1. 
Pa.r Jean Boucher de Belleville à 33 
Pa,r Aritoiuc C.:~i-pentier à, 30 
Par G-~iillaiinie de Guise h 29 
Par  Etienne Parent à 28 
Par  le dit b1ailloii à 27 1. 10 
Par le dit 13ellevilli. 27 
Par le dit Xailloii 26 1. 10 
Par  le dit 13elleville à 26 1. 5 
Et  par le dit. &laiIlou à 26 1. 

2e article 

L,a toise c a d e  des pladonds et cloisons mesurés tant 
plein que ridc, lattés et enduits; les soliveaux des plan- 
chers brioiietés entre. deiii: et maçonnés l'entrepreneur se 
chargearit ennîême temps ile relever les endiiits aux vieux 
miirs qiii seront t(lrii??t:s dlanî.ter en mortier toiis les chas- 
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sis donilant de la mcnuiserie de gaiuir tous les jours des 
planchers, poser toutes les tablettes des fcnê t re~ ,  relever 
la petite clierninde et  son tuyau de briques du pavillon dii 
 EU^ OU&, faire et fouimir tous les foyers des anciennes 
cherniliées, laisser les dites cherninées, fermer le devant 
de celles oii on mettra des poëles faire des ouvertures né- 
cessaires polir les portes et  lc derrière des arnioires et 
corridor et blanchir tous les anciens murs et  offices, sui- 
vant le p l a i  qui lui sera rernis, 

Xisc à prix 
P a r  le dit &Iaillou à 15 1. 
P a r  le dit Belleville à 12 
P a r  le dit Carpent,ier à 11 
par l'ArclievC(luc à 10 
par  Guillaume de Guisc 9 
par Eltienne Parent 8 1. 15 
par Maillou à 8 1. 10 

3è article 

Le picd courant de la capucine niis à prix 
P a r  le dit JFaillou à 30 1. 
P a r  RelIeville & 25 1. 
P a r  Carpentier à 23 1. 
P a r  le dit Relleville à 22 1. 
par le dit Maillou à 20 1. 

4è Articlc - Meniiiserie. 

LNa f a y n  dii cent de madriers d'érable ou de Merisier 
hlanclii e t  trarersé d'iiii côt.6 et emboiiveté posc en place, 
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pour les planchers du bel 6tag.e' il sera fouini les dous n4- 
cessaires. 

Mise à prix: 
P a r  Pierre 1,evasscur à 100 1. 
P a r  Nicolas hlai-tin dit-Jolicoeur à 80 
Pa.r Hins à, 78 
P a r  Jean  Ma.illoii à 77 
P a r  le dit Jolicoeiir A 76 
Et pal. le dit Maillou A 75 

56 Article 
La fa,ac:on dii cent de niadriers oii de bordages d'épi- 

nette blanclii d'un coti. rn~l~oi i re té  et posé cil place pour 
le plancher de 1'étn.g~ earrF, il sera fourni, les clous né- 
cessaires, mis à piis.: 

P:ir Fmiiqoi? R~:sc!lie b 
Par  Pierre L,eva.sseur à 
P a r  Bellevill(~ h 
P a r  Joseph H;irnois à 
P a r  le dit Belle~yille à 
P a r  IR ait L~evasscui. à 
Pa l  Claiidc Clichtl à 
Et par Jean Xaillou B 

Fè Article 

La f:icon de cl~ncune des grandes croisres ilil bel éta- 
ge de bois d'épinette de huit pieds de haut et  de quatre 
pieds quatre pouces de large ouvrant de quatre volets 
avec ronds les cadres di1 poiii.tour da.ns les feiiilleures 
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auront deux pouces sur deux pieds et demi, ils auront un 
pouce et demi d'épaisseur, rnis à pris. 

Par Nicolas Martin dit Jolicoeur à 30 1. 
Par  'rançois Resche à 25 
Par  Joseph Harnois à 23 
Par  Pierre Levasseur à 20 
Par  Pierre Ulubreuil à 18 
Par  Clément Racine à 17 
Par  le dit Levasseur à 16 
Et par Jean Maillou à 15 

76 Article 

La façon de chacune des croisées du second étage ou 
étage carré de bois d'épinette de scpt pieds de haut et de 
quatre pieds qnatre pouces de large ouvrant à quatre vu- 
lets avec nieileaux ronds de quatre pièces en carré, les 
cadres du poiirtour dans les feiiillures auroiit deux pouces 
dur deux pouces et demi d'épaisseur, mis à prix. 

P a  1. le dit Resche à 20 1. 
Par le dit Racine à 18 
Par le dit Jobcoeur à 15 
Par  Ir dit Diibreuil à 14 
et par Ic dit AIailloii à 13 

86 Article 
ILI faqoii dc cliaciuie des grandes portes de bois de 

noyer à deiix battants avec cliambranles ailx deux côtés 
du mur lambrissage dans I'épaisseiir du mur avec une 
(.orniclle ct iin coiironiiement. le tout à panneaux arrasé 
par dtrri6re arcc iinc plate bande par devant et le côt6 
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de la porte asseniblée A Bouvement comine elles étaieut 
ci devant, mise à psîk: 

par le dit Reiohe à 60 1. 
par le dit Jolicoeur à 50 
par le dit hllailloii à 48 
par le dit lhbreiiil à 45 
par le dit Racine à 43 
par le dit Reiclie à 42 
par le dit lhbreuil à 41 
et; par le (lit hlaillou à 40 

96 Article 

Les portes siiiiplcs de bois d'épinette oii noyer à uiz 
1)attailt à panrieailx ;ivi.ci leurs cliassis dornlant,~ de 6 pieds 
Ee haiit et de 3 picds 6 poiiccs de large avec leiirs charri- 
tranlcs et boitm di1.~1s 1'6paisse1ir des niurs. 'lIise,s à prix 

Par  le dit Levasseiii. à 25 1. 
par lc dit R8eiclic à 20 
par lc dit Jolicoe~ii. à 18 
par le dit Nailloil à 17 
par le dit Rticirie à 16 
Pa r  le dit Diihreiiil 31 15 
Et pai. le dit PI.l;iilloii H 14 

106 Article 

Ta. facon d'un chassis dormant à menaux ail bel éta- 
ge mise ,à prix: 

I'ar I P  djt T,CVBSSPIIT à 10 1. 
Par  ledit Reiche h 8 
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P a r  le dit k v a s s e u r  à 6 
P a r  le dit R8acine à 5 
Et par  le dit Maillou à 4 1. 10 

11è Article, charpente et couveiture. 

La fa-oii et fourniturc du pied courant des soliveaux 
et sablières de bois d'6piilette et enchcrêtures de la gros- 
seur portée ail deris le tout posé en place mise à prix: 

Par Eticiine Rlarcliand R 5 S. 

P a r  Jean Mailloil à 4 S. 

P a r  le dit Marchand à 3 S. 

P a r  Cha.rlery à 2 S. 9 d. 
Et par  le dit Marcliand ?I 2 s. 6 d. 

La façoil ct fourniture di1 pied couraiit des filières 
et autres g ~ o s  bois de charpente polir la c-oiiv~rture, le 
tout N r i r e  aiPte, iiuze à prix: 

Polir le dit Cna~ le ry  ;L 

P:ir le dit Marcliand à 
Pa.1- le dit Rlaillou X 
P a r  le dit M~ircliand à 
P a r  le dit Cliarlery à 
P a i  le dit Marchand à 
P a r  lc dit hlnilloii fi. 
P a r  le dit Cliarlery h, 
P a r  lc dit &Iai'c-liniid à 
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13è Article 

La façon et fourniture du bois de charpente d'épinet- 
te de cinq étages d'escalier à deux iioj7aux aux pavillons 
avec balustres plat de madriers d'épinette sous les appuis 
et dans la largeur des fenêtres, il sera fourni les madriers 
et planches pour les niarcliés mise à prix: 

Parle dit Cliarlery à 
Par  le dit Marchand à 
Par  le dit Rlaiiiou à 
Par le dit Marchand à 
Parle dit Chadei-y à 
Par le dit hIaillou à 
Par le dit Charlery à 
Par  le dit RIaillou à 
Par le dit Marchand à 

146 Article 

La façon et fourniture d'un grand escalier de bois 
de merisier à deux étages à quatre noyers, les marclies 
massives, balustres touinls, les appuis avec quart de rond 
l'entrepreneur foirrnissant tout, mise à prix: 

Par le dit 31archa11d à 60 600 1. 
:Par le dit. (Iharlery à 500 
Par  le dit Marchand à 450 
Par le dit Charlery à 445 
:Par le dit Marchand à 444 
Par le dit Charley à 443 
Par le dit 8I;irchariiià 442 
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Par  le dit Charlery à 441 
Par  le dit Marchand à 440 

15è Article 

La façon d'un cent de planches pour la première coii- 
verture embouvetée et posée en place; il sera fourni les 
planches et les clous mise à prix: 

Pa r  Pierre Levasseiir à 30 1. 
Par  Belleville à 25 
Par  Charlery à 24 
Pa r  Belleville à 23 
Par  le dit Levasscur à 22 
Et par le dit Marcliand à 20 

166 Article 

Jh façon du cent de plaiiclies pour la double couver- 
ture en couteau mise en travers, il sera fourni les plau- 
ches et les cloux, mise à prix: 

Par  Maillou à 25 1. 
Par  le dit Dlarcliand à 23 
Par le dit Belleville à 20 
Par  le dit Maillou à 19 
Par  le dit Marchand à 18 
Par  Charlery à 17 
Et par le dit Marchand à 16 
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La f a ~ o n  et four?iit,uro de la ferrure des croisées dii 
bel étage et  de l'étage carré consistarit chacurie à dix IL- 
ches à gonds, huit targettes avec les crampes et pate, mi- 
se à prix: 

P a r  Jeari Lozcau à 18 1. 
Par Claude Leptis d'Eipiiie 5 16 
Par H. Picor011 dit IksCotteaiix à 15 
Par  le dit L'Espinr à 14 
P a r  le dit 1)eiCotteaiix h 13 
Et par le dit 1~)ürni i  à 12 

186 c,t nerriier article 

La façon di1 vrrit dr gros fer polir les cheminées ct 
pour In oliniyelite. Mise B prix: 

Pai. le dit Lozeaii h 20 1. 
Par J)cs Cottcal~x B 19 
Paic le (lit 1~'Espiiie R 18 
Piil: le dit I;,nzc.aii ii 17 
Pa r  le dit D8rscottraus ?I 1.6 
P a r  le dit L'l~~~spirie à 15 1. IO S. 

E t  par IP dit. Ifizeau à 15 

Eit 11o s'étant n";.sriit6 ciiii ait voiilu moins dire ni 
faire la. coiiditiori ( i i i  R'oi ineilleni.e, rioiis avons adjugez 
et adjiigeoris les dits oiivraxes en présenre des diis Srs 
de Boisclerc ~t De 161y. 
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SAVOIR 

l e r  art. - La toise carrée de maçonnerie de mnelnns 
de Québec aux clauses et conditions du dit devis et du l e r  
article de ln  préseilte üdjudicatio~i a u  dit Sr Jean Xail- 

..................................................................................................... 1011 à 26 1. 
............................. ...................................................... la taise ci ...-. 2 6  1. 

26 art. - Lia toise carrée des plafonds et cloisoii nie- 
surCe tant. pleine que ïidc aux rouditioiis du dit devis du 
2,t. article de la présente adjudication au dit Jean hlailloii 

.............................................................................. A 8 1. 10 soiis ci 8 1. 10 

3; ;~rticlc - Li: pied coiiralit cle la c:~piicine a i l  dit 
Jeaii hliiillou Ii. 20 s. ci ............................................................ 20 S. 
5.. 
O.*.-.. ' 

46 art,icle - La façoii dii cent dr iiladrie~s d'4rable 
ou dc mcrisicr aiix coiiditioiis di1 dit devis au dit Jcaii 

"F .......................................................................................... 1:railIoii ci r 1. 

5; articlc -TA facoi1 dii cerit de rnadr i~ i s  nii dc Ilor- 
ilages d'Épinette aiix c,oriditinii~ dii dit dc:vis ail d i t  Jcan 

.......................................................................................... hlaillou ci 29 1. 

(iix :ii-ticle - L*T faqoll de Ü~LICIII IP  cles grandes croi-- 
sec:: dii ltel 8tage de bois d'bpii~ctte aiix coiiditioiis di1 dit. 

........................ (levis o.11 (lit Jeail Maill»ii à quiiize li17r.e~ ci 15 1. 

76 article - T a  facon de chnciiiic des croisées dii stl-- 
~orir! 6 t a o  oii étage ca,ri-6 dc linis d'6piiiette aitx cou<i~- 
tinns di1 dit devis ai1 dit Jenn Rlai!lou& treize livres ci 3.3 1. 

Si, articles - La facon de chaciinr des  raii ides por- 
t ~ s  de Iiois de noyer à driix battants ailx conditionç du 
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........ dit devis au dit Jean MaiIlou à quarante livres c i  40 1. 

!)è article - IJcs portes siiriples de bois d'épinette ou 
iioyer à un battant parlueaux aux coiiditioris du dit de- 

......................................... vis au dit Jean Afailloo à 14 1. ci 14 1. 

106 article - La fac;on d'un chassis dorniant à me- 
riaux au bel 6tage a11 dit Jean Sfaillou à quatre livrcs dix 
sols vi ............................................................................................ 4 1. 10 S. 

11è article - La façon et fouiniture du pied courant 
des soli~eaus e t  snhlicrs do bois d'épinette et ~11rlicvGtrtt- 
res aux conditions dii dit devis à Etienne Narchand 3 
deux sols six drriiers ...................................................... 2 S. 6 d. 

126 article - I;;i faqoii 't foiirriitiire du pied et des 
fillières et autres bois de charycnte pour la couverture 
aux conditions du dit dcvis aii dit Ett. Marcliand à 4 S. 

6 d. ci ......................................... ....................... ..-.. ............ 4 S. 6 (1. 

13 article -Ida faço~i et fourniture du bois de char- 
peute d'épiriette de cinq étages d'escalicr & deux noyaux 
;lus conditions di1 dit devis au dit Etienne Alarchancl à 
500 1. ci .............................................................................. .-... ............ 500 1. 

146 artide - La faqoii et fourniture d'un grand es- 
calier de bois de merihier aux conditions dii dit devis aii 
(lit Et. Marchand à qiiatre cent quarailte livres c i  ..... 440 1. 

l.5è article - La faqon dii cent de planches pour lu 
première couverture aus  conditions dn dit devis au dit 
Et. Marchand à vingt l ines  ci .............................................. 20 1. 

1Gè article - La faqon du cent de planches pour ln 
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ciouble coiiverturc en couteaii aux condit.ioiia du dit devis 
au dit Et.  Marchaiid à. seize livres ci .................................... 16 r. 

176 article - La façon et  fouimiture de la ferrure 
des croisées de l'étage carré niix coiiditioiix di1 di t  clevis 
du 176 art. de la ma rés ente adjudication à Jean Ifleeau W 
douze livres ci ............................................................................. 12 1. 

18è et  Der. art. - La fnçoii di1 ceiit (le gros fer pour 
les clieiniiiées ct pour l a  chaq~erite au dit Lozeau à. quiii- 

.................................................................................... ee livres ci 15 1. 

A ia <:havge par les dits ndjiidicataires <le doririer bori- 
iie et suffisante caution par devant le dt Sr de Boisclerc 
dails 30 jours t,aiit polir la sîii,cti, de$deiiiers du Roi qui 
leur seront ;~vaiicCs que poirr. 1'csi.ciitioii de ln pr6seilte 
adjudication, bonté et solidit6 (les dit,s oiivrages. 

Paj t  et arrêté. à Qiébcc le (lit, jour vingt neuf janrier 
inil sept cent vingt six. Signé Bégon, Boisclerc, Chniisse- 
gros de Léry, Jean XaiUou2 E. Marchand, e t  L,,ozeaii. 

Pour colsiel signé Begon 

[naiis date] 

Les A~illglois traitent B présent à l'eiltrée de LI Ririere 
(%ouegen et s'étcrideilt Ir long de la coste du Sud jus- 
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ques au fort des Sables et a la famine pour les ernpescher 
de pénétrer plils advant que le fort des Sables, la maison 
a machicoulis marquée A. avec le fort qu'on p pourra faire 
daus la suitte et une bonrië garnisuil les enipcchra d'al- 
ler traiter dans les cotes du Nord di1 Lac et de s'emparer 
de la riviere dc Kiagara qui est le  passage des pays d'en 
haut ne pouvailt t,raverser le lac avec leurs canots d'écor- 
se; si j'avois scitué la maison au portage marquée B. trois 
lieues dans la riTiere les dnglois s'établissant a l'elltrke 
ou elle est a prestiiit, 11oui lors J'avois eiitiercment cédé 
le Lac aux Anpluis et la maison auroit eté b1oclui.e de.ma- 
iiiere qu'oii n'auroit pu la seeoiirir ny en retirer 1s gar- 
nison. 

La navigation pour les barqiies est tres facille dans 
ce Lac elles parterit du fort Frontenac pour Niagara et 
sont clc retour dails inoins de quatorze jours, la. maison 
cstarit scit,uée a 1'c:iitrée de la rivierc ou étoit l'aiicieii fort, 
Iw scitiiatioil cn iiyaiit esté choisie par feu Rloiisieur le 
Marquis Dlenonville Goiwerneiir G6néral de ce pays les 
barques y sont hors d'insiilt,~ si je I 'a~~ois scit,iiée au por- 
tage les barques peurent y nioiitcr a cause du p n d  cou- 
rant ct la rivicïc ii'apant (lue deux ceris toises de largeur 
a trois clliailts de Pieue de soi] eiltréc, les cotes ayant qua- 
raute, eiuyuantc ttt soisailte pieds iir haut il seioit iriipoa- 
sible a cles barqiies de passer aii niillieu de cette rivicre el: 
i.enlps de guerre. 

J'ay re~narqiié aiissy que les arbres qiti sorit au burtl 
de cette riviere foiit avec la ha.uteur des cotes une éléva- 
tion des deus cote5 que cachent ou otent le vent ailx Bati- 
inens qui poiivoii?nt y monter: J e  l'ay visitée le sisiemel 
de juin avec les inaitics cle barques nous l'avons trouvkt: 
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innavigable pour des barques de secourir ce poste avec des 
canots 'en temps de guerrc il est presque impossible at- 
tendu qu'il faut cotoyer toutes les cotes du Sud de ce hac 
qui est le pars des Iroquois, les cotes du Nord ont encore 
leurs difficultés faisant de pareilles routes il faut coucher 
a terre tous les jours au premier vent forcé mettre a ter- 
re dans des pays enncniis coiiverts cle bois par le secours 
des barques on trausportera dans un voyage les troupes 
pow relever la gnrriisoii c't les vivres ct iiiuiiitions néces- 
saires sans qu'elles puissent etre attaquée, s'il y avait un 
pareil établissenient a la Riviere Choueauen par le se- 
ronrs des barques on seroit entiercnient maiire du Lac, 
polir éviter un fret plus grand aux caiiots àii cent lin eu- 
trepot d'me petite iiiiiisoii 3 la Galette dùniiliieroit le che- 
min de pres de moitié de Montreal ail Fort Proiltenac, les 
ba.rques chargcroicut 5 cet entrepot les troupes, r i a e s  et  
munitions et marchandises dc trait,e pour les postes de ce 
Lac. 

CHLUSS8EGRdOS DE LERT 

1;EVTlfLE: DE hI. CITATISSEGR~OS D'E LEfBY 
AU MJXISTRJG 
- 

(22 octobre 1726) 

hlonseigneur, 
J'a-y remis a blonsieur. le Mai-ci'. de Beauharnois e t  

a Mousr. dy Puy la carte du lac Ontario ou est compris la 
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Riviere jusques au dessous de Montreal celle de Xiagara 
.et partie du lac E'zie avec un iileriioire joint a cette carte 
qui fait voir les raisons que j'aÿ eu de scituer la maison a 
XaChicoiilis a lendroii ou eue est a present qiii est ou feu 
Mons'. le Marq'. Denoilville gouverneur general de ce pays 
avoit autre fois fait construire u n  fort avec une garnison 
La carte de lYeiitrée cie la R i v i e r  de Niagara celle de 
Clioueguen les plaris elevations de la inaison a Macliicou- 
lis et le plan du fort FTroiit,enac que j'aj- levé en g passant? 
vous troiiverés &lonscigneur ,joint a cette lettre copie de 
lordre que Monsieiir de I ~ ~ ~ i g u e i l  m'a donné pour cons- 
truire cet,te maison n r  pouvant le faire de mou chef. 

J a y  aussy reniis :i Monsieur le Marq: de Beauharnois 
et &Ions'. du Puy le p1a.n elcvation ct cstima.tion d'iiii 
nouveau inagasiil a 1)oudre a faire a Quel~ec qui est uil 
ouvrage necessaire je lui ay remis le plan et estilnation 
tl'iine petite maison ai1 portage Niagara cette niaisori Se- 
ra  utille eu tems de paix mais sy la g-iierre venoit avec les 
Sauvages on auroit I~ieii de la peine a la soutenir par la 
difficulté d'en poilvoir secourii. la garnison. 

J e  suis a i ~ i v é  le (i. juin avec le detachement de trou- 
pes a lentrée de la Rivicro de Niagara le nieme jour je 
lay visitée avec Irs niaitres de baraques nous lavons trou-. 
rée inna~,igal~le pour des haiqiies. 

J y  rrniarquf. cil t:onu~ieiicant cette maison que si je 
la faisois coiurne celles du Canada. sujette au feu sy la 
guerre venoit et  qiirlle f u t  bloqilPe par les sauvages tom- 

me a et6 autrefois le fort de Moris. Denonville sy le feii y 
prenoit pour lors la garnison et toutes les miinitions se-. 
roient entieremcnt perdlies et le pays aussi ce qui nia de- 
terminé ;i faire iine maison s I'eprciive de ces accidents, 



a la place des cloisoiis jay fait faire des murs de refond 
paver de pierre platte tous les planchers et platfo~ié par 
dessous ce qui ilaugmentera par la dépense. Lte puy je II: 
fais faire dans la inaison, j'ay t,racé autour un fort a qua- 
tre bastions et pour qu'on piiisse se deffendre dans cette 
maison je fais tolites les lucanies a macliicoulis; le gre- 
iiier etant pavé de pierre platte sur un plancher plein de 
bon soliveau de chesne on poilrra placer du canon (les- 
siis ce hattiment quoy que grand auroit eté eiitierement 
finy dans le inois de septenibre des voyageiirs françois qui 
venoieiit de Miamis et Ilinois aiaiit passé a ce poste y ont. 
cominuiiiqiié les fievres en sorte que presque tous les sol- 
da t ,~  et oiivriers les ont eues. ce qui a enlpeehé qiie ce bat-- 
tiruent n'ait et6 finy dans le teriis yiie jc viens de dire, il 
cn reste euviron le quart a faire laiinée prochaiue, cei:~ 
ilempeche pas que la garnisoli et les gens proposés pour 
la traite ny doient loger cet hiver Mous'. du Piig s'est lo- 
gé au Palais en arrivant. 

J'ay l'lionileur de vous rcpresenter Monseigneur quc 
les voyages nic mincrit. Celup de Niagara a éti: de pres do 
cinq inois. 

Sÿ on veut avoir di1 battinieut en Canada a lepreuve 
du feii il faiit iiecessai~emeut carcllcr dc biique Irs appar- 
temcris cest une rlepcnce qui ne sera pas bien graride et 
qui est de durée; Monsieur le RIaryiiis de Beauhar.nois m'a 
dit qii'il ecrivoit pour en f a i ~ e  reiiir de France. Celle 
qu'on fait dans ce pays n'est pas boiine outre qiielle cou- 
te deiix fois plus qu'en Rance! le seirl reniede pour empe- 
cher les battin~ens de bi.iikr c'est d'y mettre le moins de 
bois qu'on peut conme jay fait au Palais sy ce battinient 
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etoit caïelé de brique platfoné coinrne il est il seroit entie- 
rement a labry du feu. 

Jay lhonneur d'etre avec un profond respect. 
&Ionseigneur 

STostre t r e ~  humble et tres obeissant serviteur 

LFjoCTRE DEI 31. DE BEAUHARNOIS AU MINISTRE 

(23 octobre 17261 - 
23 ab" 1726 

Monseigneur, 

Je crois devoir me doluier l'honneur de vous informer 
que dimanche 20". de ce mois un liomme entredans mon 
cabinet a huit I~t:ures du matin avccq lin visage effrayB 
qui me dit &loiisieur sauvos vniis viste d'icy le feu est ail 
corps de garde .Je n'cus 15en Monseipieiir de plus presaé 
que d'y aller pour le faire eteindre ce qui heureusement 
nous reussit c'estoit dans la cheminée inais pour peu qu'il 
eiist duré Je c.rnis qu'il n'y aiiroit cu que les officiers et 
moy a y travailler a cause de la  proximité de la pouhie- 
re qui fait trembler tout le pays et les incendies Monsei- 
gneur sont si fr6qiientes qu'il y a toujoi~rs a craindre s'il 
y aroit en hyver du vent il y auroit eu du risque pour le 
palais episcopal le fcii ayant pri;; dans une cherninée vis 
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a vis qui auroit causé bien d'autres desodres  Monsieur 
1'Evesquc soit de chez nioi Xonseigneur qui a eu une bel- 
le alarme a son hopital par une cheminée eventée. Ii y a 
eu la mesme cliose ches moy mais c,omnie l'effet de la fu- 
mée estoit a portée d ' e s t ~ e r e u  on y a rcinedié dans le rnes- 
me moment. Cela me donnc occasion Monseigneur de vous 
representer que s'il arriroit le inoindre accident dans le 
Chateau ct  dans tous lcs autres batiments de la cour tout 
bruleroit faiite dc sccoiirs. 

Vous voyés 3Ionseigncui. par toiit eecp qu'il est d'un0 
consecluence infinie d'avoir la poiidriere a.illeurs parce 
qu'un accident feroit iioii seulemeut perir le voisin mais 
prcsque toute la ville eilscnihle. 

Si  ce qu'il y a eii au  carys de garde estoit arrivé la 
nuit on aurois eu beau sonner le tocsin personne ne se- 
ioit venu peut estrc Incsnie la garde aiiroit elle ahandon- 
née. 

J'ny l'honneur d'estrc avecq lin tres profond respect 

votre tres liumble e t  tres obeissant serviteiir . 
>. ; 

BE-IUIIAR.NOIIS~ 

3. Qiiebec ce 28. fjb': 1726. 
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[25 octobre 1726) 

Le 25 oct. 1726 
Moiîseigneur, 

J e  rieils de receroii. iiiie lettie de M. de L,acoriie Lieu- 
tenant d u R a y  de hloiitrtinl par laquelle il me ~nandc  qu'uii 
chef des sauvages dri Sault St. Louis rioinmé Tegarioguen 
arrivé iioiirellemciit tl'0'i.augtt ou il a assisté au  Coile'. qiie 
le Gouveri~enr a teiiii av.eci Irs chefs des cinq nations 1rr)- 
cliioises luy a dit qiie 1 'diiglois aroit (:omiiicilcé par denian- 
der aux Iroqiiois lacjiielle drs cinq iintioils aroit periiiis a 
Oaontio de faire uric forteresse a Niagara. A quoy les Iro- 
cliiois aroicnt repondri que c'etoit les ciiicl natioiîs ensenl- 
ble qiii y avoieilt coriseiity qii'a la vkiité ils ne croyoici~t 
pas qii?O~ioiltioii feioit iine in:i.iso~l de force qii'ils avoient 
esté a Tiagara peiic1:irit c~ii'on batissoit cet,te maison c t  
qii'ils avoieiit dit a h!. do 'Longueuil fils de lie la pas faire 
qu'ils ne l'entendoieiit pas aiiisy et qiie ny pliis ri. moins 
il l'avoit continiiée; mais qiic si cct cttablisseiiient deplai- 
soit au  R80y d78riglcte i~e ils ri7avoie.nt qua luy ecrire e t  
luy mander qu'ils raseroient eux memes LI mais011 sans 
que les Anglois s'en nielasseut e t  qu'enfin apres plusie~u-s 
discours de par t  t.t d ' a~ i t re  les Iroqiiois avoient promis ail 
Coiiverneiir anglois de demolir absoluilient la niaison le 
printemps prochain. 

31. de Lacorne adjoute clu'il appris par  iine a.utre 
voye que les Anglois avoieilt aposté des Iroquois pour se 
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defairc du Sr de Joncaire et  detrilire la  naiso on de Niaga- 
r a  qu'ils avoient pour cet effct fait qunlitité de presens 
sux Irocluois qui avoieiit promis d'effectuer la denlande 
du Gouvc~ncur ariglois qii'ils oni envoyé 4 coliers aux 
gens du Sault St. Louis a ceux du lac des deus Montagnes 
;lux algonqiiind et. aux Sepissingues pour les inviter a sn 
tenir trariqiiilles sur leurs nattes pendant que les Iroquois 
tler~ioliront la rilaison de Niagara. 

Qiioiqiie ces nou~el les  soient noiivelles de Sau~~aagea  
qui en dehite souvent de fausses je n'ay pas laissé que d'en 
ecrirc a M. de Longueuil de Montreal qiii etoit parti de cet- 
t,c ville poiir retoiir~ier a soi1 (+oucememerit et  dc luy maii- 
dee de faire iricessanirneut avertir le Sr. de ,Toncaire qui 
commande a Niagara et d'envoyer nicm s'il est riecessaire 
uri officier chés les Iroquois pour scavoir d'eiix la vérité c t  
les empesrher de remuer eri cas qu'ils eussent qiieIqiio 
mauvais desscin. 

J'ay cru qu'il ctoit de mon devoir Monseigneur de ne 
\-ou$ laisser ricri ignorcr de ce qui se passera a l'occasiori 
de cette affaire qui est de la dcrniere consequence poiir 
cette colonic. 

J ' ay  l'boniieiir d'estre avec un tres profond respect 

ra tre  tres hiimble et tres obeissant serviteur 
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A Brest le 13 May 1727, 

J'ay receu les lettres qiie vous m'avez ccrit les 14. et 
22. octobre de l'année derniem. 

II'". TR Ifaiquis dc Neaiilinriiois et Diil~uy ni'oiit eu- 
voué les Cartes e% plails que vous leur avés remis avec le 
memoire qui e ~ p l i < ~ i i e  les raisons qui vous orit crigagé h 
faire const,ruire la   ri ais on de Niagaras dans l'endroit ou 
teu M. Le Mnr<liiis I)c\iloiiville avoit fait cou~tri i ire iiii fort 
que le t,enis a drtriiit, au lieu de la placer nu portage ou 
estoit l'ancienne maison, Sa Mat". a hien voulii l'aprouver 
clnoi que cela la jetti:ra dans iiile doiible depense pal.1;~ iir- 
cessité de retablir I'aiicienne nlaison scitiiée au  portage. 
Elle a est6 satisfaite de vos soins ct de la diligence avec ln- 
quelle vous avez coridiiit cet oiirrage 

Voiis appreridii.: pnr A l .  le niariliiis de Beauharnois 
cc qui cst dcs iiiteritioris de Ra Mat'. potir ln c o ~ ~ t i i ~ ~ i a t i o i i  
dcs trnvaiix, je norripte qiie voiis veil!erez acec atteritioli 
a ce UIIP las oiivrager soierit biens soli<ies. 

A I'egard des vingt toises dc m a ~ o n ~ i e r i e  cliii sont 
tonlbérs d r  l'cncniritc~ de Iiontreal dont on rejettoit la. faii. 
t e  su~voi i s ,  jay est6 infovmk di1 contraire par hi. Dupiiy 

J e  fcray cc qiii dejieiidra de mou paur faire valoir 
vos services aupvè~, de Sa majesti: et polir voiis proc,mer 
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la croix de S'. Louis que hl. lc hlarquis de Beauliamois ;t 
demandb pour vous lorsque Sa Ma". fera quelque nomm:- 

MAUREPAS 

J'ai receu 1% lettre que T o ~ i s  ~n'avez Eciit le 30"". de 
l'aimée (leiniere. 

J'sy e,xamiiié la propositioii que voiis faites de cons- 
i,iuire iin Jlagaziii a. rioiidres tlails la No~irellc fortiffieica- 
tion pour eviter les accidents du feu par  la prosiiiiité de:3 
I3atiineiis dii Cllateail do I'eiidroit oii elles salit placées 
presciltrnlent. 

Je coiivieiis qii'il poarroit y avoir de I'Iilcoilveiiient 
II lie les point drplacer: ct c'est par  cette r;iisou que lors- 
~ U C  1lr-s. de Vaiidreuil e t  Begon m'eci'irirciit sur ce siijet, 
en 1725 en in'euvoyant le plaii d'une noiivelle poudiicrt:. 
J e  lein fis rpponse qiie le foiids en seroit ordonrié quanti 
le R80y seroit en estat de faire cette drpanse, Que ccpcn- 
dant si en affermarit quclquc poste on pouçoit poun-eojr 
ou fonds necessaire, Sa Ji". l'aprouveroit, Vous ri'imo- 
rez pns qiie la scitiiation des nff"". de Sa &fa". ii'est pas 
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ineilleure qu'elle eetoit dans ce temps la, et qu'outre cela 
elle a fait depuis des depenses extraordinaires pour la Co- 
lonie, tant pour l'P2':tablissement de la maison de Niagara 
et la construction des Barcllies que pour le retablissement 
du Palais, sans eonlpter celles clu'elle est encore disposée! 
de faire l'année prochaint. pour le retablissement de I'an- 
cienne Maison de 'Tiagara. 

J e  n'oublieriiy point la Necessité qu'il y a de tirer 
ces poudres de I'Khdroit. ou elles sont, Elt lorsque je trou- 
verray l'occasion favorable polir en faire la proposition a 
Sa Ma". J e  ne la litisseray point echaper, J1 est très Jm- 
portant en attendant qiie ce Changement puisse estre fait 
de prendre toutes sortes de précaiitions pour éviter les ac- 
cidens du feu, 

A 1'Egard des Cazernes que vous proposez de placer 
dans le. redoutte Royalle, J e  conviens que le bon ordre de- 
inande que les soldats soient cazernés, mais comme eeia 
occasionnera une depense annuelle de 2000 1. Il seroit Juu- 
te que les ha'ans de Quebec y coiitribiiassent attendu 
qu'ils seroient dechargés du logement et de 1'Usteiieille 
qu'ils sont obligez de fournir aux troupes, C'est un objet 
t,rès petit pour la Commiinauté, et a qiioy elle devroit se, 
porter, Vous aurez agréable de traitter cette affaire de 
Maniere que cela puisse reiissir sans qu'il paroisse aiicu- 
lie contrainte. 

J'ay receu la liste &es passagers sur 1'Eiîephant l'an- 
née d'" J'ay approuvé que Mr. Ihlpup ait donné les or- 
cires de P. payer le passage a ceux qui n'avaient point per- 
mission de passer gratis, a 1'E~xception dii Jesuite qni est 
employé pour 150 1. dont il fera rendre la soumission qu'en 
a donné le siiperieiir de meme qii'une soiimission donnée 
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en 1724 pour le passage d'nn autre Jesuite ainsy que Je  
luy ay marqué dans ma depesche part". que J e  luy écsis a 
ce Sujet. 

LETIYCRE DEI hl. DUPUY AU R!tINIS'TRE 

A Montréal ce 3 juillet 1727. 

Cette lettre nie fut rendue au niornerit que je montais 
en canot polir ni'en aller à fiIoiitréal, ni'y étant déterminé, 
aprLs nies dispositior~s faites A y monter, siir ce qiie noiia 
n'en recevions plus aucunes rioiicelles. 

Voiis voyez donc, Monseignciir, par ce tableau de 
dépense dc quoi nous avoiis t~esoiu pour iine pareille en- 
treprise s'il fallait la faire la giierre ii76t,ant point aisée 
ici, à caiise des marches qu'on ne pcut faire rlii'cn canot 
dont nous n'avons plus ailciil, si 1'011 cri exeeptc six oii 
sept que je fis fairc l'hiver deiriier et quelques aiitrcs qiii 
sont à Montréal. Vous verrcs ccpendant, &Ionseigneur, si 
vous voulcz prendre la peine rlc l'examiner qu'il n'y avait 
rien daris mon projet de depenses qui ne fut absolument 
nécessaire. 

hl. le Gouverneur (P. VOUS 8L1r3. instniit dc la soirilna- 
tion qu'il a envoyé faire à Choiiagiien et de la lettre qu'il 
a écrite au Gouverneur de la Noiivellc Angleterre. Cette 
affaire en est restée là; mais, il s'est ouvert siir le dessein 
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qu'il avait de faire lii guerre a,iix Raiiards, et, c'est à cet- 
te  occa,siou qu'il a marqiik au  Sr. de Cavagnal qu'il rie pou- 
vait pas passer en fiarice. 

Quelqiie soit soli desseiii à cet égard, les choses eii 
sont rennes au point qu'il faut être au riioiiis sur nos gar- 
des. 

Les fortifieatioiiÿ de Québec, le rétablissement de 
l'artillerie et celui des I-latteries soiit ail inoiils très néces- 
saires. R,ien n'égale l!ét,at (i'ahaiidon ou étaient ces ou- 
vrages. 

L'oii vous propose, Muuseigiieur., uiic citadelle à Quc- 
1.1ec et il parait rlii'oii lui veut doiiiier la préfkreilce siir les 
oiicrnges de hloi~trial. A l9égtii.c1 (le c.es deriliei's, ils oiil 
lei1i.s fonds et je me flatte bien d'en faire la perception et 
de les mettre et1 trfiin, niais leur n6cessité est ahsolui., 
c.ette ville est oiivei.ie de  toritcs p:ii.ts. Toiit c~ clii'il .i- 
rivait de pieiix, qui fai~nici-it son ericeiiite, sont ahsolunient 
/)ourris et k demi re!lr~rsks: elle est oiiverlr R. la fraude 
et à la coiitrehaiitlci, i i t  t i n t  qii'alle ne sera pas fermL:e, 011 

n'arr$tc3i.;t pas le prc>q~?:i di1 c:ouiiiicrce étranger. 0.n n 'eiil- 
p l o i ~  coiitre 1.1s fiiilirleui,~ !iiic les 3oldnts d r  la ~a ia i so i i ;  
ri~ais pal- qiii fma-t-on observer. cette garde? Quis ciist,o 
ciiet ipdos ciistodir:!;: elle cjst la pi,eiilière B faroïiser la 
fraiide, r t  ne vaiil:cilt Ftre c3iniiiaiidés qiic par iecii,s offi- 
ciers, il pst peu tlr leui,s cc~riiinaiidants yiii  ne s'en niêlcnt 
c t  qui n'aient 1'assiii.anre dr deniander des g~atifieatioriq 
polir leiir peine. C'est siii' qiioi: je voi~s prierai, Xïonsei- 
gneiir, de 111e doniicr vos ordres, concevant difficilenieiit 
de ma part qii'iin officier qiii doit son service tolite l'an- 
liée deinande dcs gratifications pour de pr6teiidiis soins 
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qu'il ne prend pas e t  de l'oceasioii desqiiels il ne inanque 
pas d'abuser. 

Tout Montréal est infesté, chaciin a ses inagasins; 
les environs le sont aussi, tous les états en reuleiit avoir 
leur pal*t, e t  l'on passe les marchandises jusque. sous In 
robe et la jaquette. Si qiielqiie chose a coiitribui- 5 atti- 
rer l'aiiglais, c'est cette honteiise connivence des officiers 
qui en font l'objet de leur fortiiiie. 

U n  ordre polir faire roûtci: chaque con~pagiiie c t  lie 
lcs laisser janiais loilgtenips à Montréal derai1ger;iit bicii 
ces vues de cominercc et de fraude, tant  de la pal-t di1 
soldat cluc (le l'officier; cas cii vérité, ils mkritciit bie.11 
cp'en ecla on les confoiide. 

L'a Citadelle de Qiiéhcc, qiii vous est propo~Pe, Aloii- 
scipicur, est iiii ouvrage de longiie haleiiic et de 1;i iiatii- 
re de ceux qii'oil coinniêiicc e t  clu'oil ile finit pas. Il ;r eii 
a déjà eu beaucoup ici de cette eslîi:ce, cliii ont coûté des 
sonmies considérables, sans auciiil fruit. Uiie siiriple iiiu- 
raille, avec qiielqiie-. de.hoi.s iloiis niettrait h coin-ert du  
côté du Cap et de la i i r i i~rc  St. Cliai.lcs; le restc sr dGfeii(1 
['a? liii-ir;<:ilic; s<?i!t! dii en16 riii B ~ i s ~ i : i  cl;?s E:clii,es iun.c- 
ccssii)lcsJ ilil sciil parapet. k.)orclé d'artillerie. siiffi t 1)oii.~. 
sa défeiisc; iiiais il est iiidispeiisûlil~ de rilottre 1:';; I~nrtc:-- 
l ies  ex i,tat ct de fair(+ des affiits SL 110s ca.iioiis. 

Vos imefle~:ions sur tout cela. RIoiisej,q-neiii., feroiit plii.: 
qiie mes représoilt a t '  .ions. 

J e  me cont,~utc donc de i i iet t i ,~ wiis vos yeiix les 011- 
jets pressai1t-i dc nos d6l)ens~s ct de vous représe.iltcr que 
In  c.o!onie fxst à la vfxille de sa perte si iioiis ne sornines se- 
coiirriis tl'homnîeç et d'argent. 
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Je nie suis servis dii projet de dépenses fait l'année 
passée et j'ai mis par addition aii hoiit de l'état ou pais 
i~postille dans les mtiiges les auguicntatioiis dont j'ai crii 
que chaque nature de dépense était susceptible. 

 ai de plus rassemblé le tout en un tableau ou vous 
trouvei-ez, bIonseigiic.ur. cc qui vous arait. hté deu~andé 
l'année passée et ce que vous aviez accordéc en ligue, des- 
quelles sommes demandées et accordéeu, vous trouverez 
que j'ai tiré ceiles que nous demandons pour c.et,te arinee 
e t  que ilous coiliptoris quc vous aurez la bonté de nous ac- 
eordcr. 

On ne in'n rien voulii coiilmuniquer des dépeiises né- 
cessaires pour l'artillerie. 11 a fa1111 que d'aie envoyé ciie1.- 
cher le coinmissaire d'artillerie pour me montrer les états 
de visite qu'il en a faite. C'est sur quoi je vous prie de vou- 
loir hieri dorincr vos ordres. Je laisse doilc a votre discré- 
tion et Ii vos 1iiiilii.res de &terminer le fonds qui serait 
(:oriveilahle poii? cet tc dépense. 

J'ai l'honneur, etc., etc. 

(Signé) DUPUY 

Etat des fonds nécrssaires pour les-fortifications et 
réparations des bâtiuieiits de la Nouvelle fiance, à remet- 
tre l'année prochairie 1728. 

Pour continuer les for*tifications d'uiie ci- 
tadelle à Qiiébec 30,000 l. 
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Pour les réparations des fortifications et 
bâtiments dans les places de la colonie ...... 8,000 1. 

Total .................................... 38,000 1. 

Fait à Québec ce 28 Octobre 1727. 

T;ETT'RE DE M. DE REIUHARNOIS AU NINISTiRE 

(26 septembre 1727) 

&I onseigueur, 

J 'ay l'hoiineur de vous envoyei3 uii méiiioire joint a 
cette lettre qui m'a esté préseilté par M. Cllausscgros de 
Lery ail sujet des dopenses qii'il a esté obligé de faire dails 
les voyages qii'il a fait dans la colonie pour lc service du 
Roy peiidant lc cours de six anii6e.s dont il n'a toiiché nu- 
cilne gratificatious I I  paroist &Ioriscign~iir que le Conseil 
de Marine coniine il m'a fait. roir ciaris plus'" lettres luy 
aroit accordé des gi.atifii.atioiis l~oiir ceils qu'il avoit fait. 
(111 temps dii Conscil, 

J c  suis persuad6. 3Ioiisrignciir que vous 1117 acurde- 
rés les mesnles graces Fa d~~niniide me paroissant jiiste et 
m'aya.nt assuré que les iiigénieurs qui ont servy avant 
liiy en Canada et ccux (lui servent en Franco or1 leur a tou- 
jours payC les voyages qu'ils ont fait pour le service di1 
Ray. 
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Il y a Monseigneur un expédient pour qu'il n'en cous- 
tast rien a Sa Pllajesté tant du passé que de l'adrenir e t  
mesine cc seroit un fonds d'gpargné. Le Roy loue une mai- 
son a Quebec 300 l. pour le loger il a pour son chauffage 
120 1. et cinq cents livres clu'il paroist juste de lui acordbr 
poui. ses voyages, ce quy fait en tout la soninle dc 920 1. 
Ba Majesté en luy doimant une Compagnie elle ne luy 
loiieroit plils a l'advenir de maison ny ne 111. doruieroir; 
aucun chauffage et eiicorc .nioins de gratifications pour 
ses voyages les apointeinens de Gapnc. dont il a le rang et 
l'ancienneté depuis 1720. luy tiendroicnt lieu de son logc- 
ment cliaiiffage voyages et de ce qu'il demande pour ceux 
des six anilées par ce nioyen Sa Majedé epargncroit tou- 
tes les années le foiid de 920 1. ce qui mettroit cet inge- 
nieiir sur le pied de ~:c:ux qui. estoieiit arant luy qui avoient 
le cornmaiidemeiit d'une compabwie et qui faisoient en 
niesrne temps lcs fonctions d'ingenieur, et par là inc met- 
trait en ctat de poilvoir le df.taclier arcq un corps de trou- 
pe quand l'occasioii s'en present,eroit estant tres proprc 
a pouvoir execiiter les ordres qiie jc poiiroit luy domicr 
pour toutes les eiitieprises de guerre. 

J'ay l'lionrieur. d'estïe aveq lin t,rès profond respect 
bfoliseigncur votre trée liiimble et trés obeissant ser- 

viteur. 
BEAUH~~.hhOIS 
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BIE&IO~IRE DE RI. CHL4USSEiGROS DE LEEY 

Je  suplie &Ionsieur le 3Iarquis de Beaiiharnois de 
R,epresenter a Afonseigileur Le Comtc de Maurepas que 
le Conseil de Marine m'a fait paycr les voyages que j'ay 
fait dans la colonie et en france. 

Scavoir 

en 171.6-200. 1. poiir le voyage de Paris a la Rochclle 
en 1718-300.1. a Rochefort 
rri 1720-Sa Majesté niaccorda le rang et l'anciennetté 

de Capitaine dans les troupes. 
en 1721-le Conseil ine fit toiicher une gratification de 

500.1. pour les voyages que j'avois fait en 1730. 
daiis la Colonie. 

en 1722-une gratification de 500.1. pour les voyages que 
.j 'auois fait en 1721. 

Pendant les années 1722, 1723: 1724, 1725, 1726 et 
1727 j'ay tous les ans fait de pareils voyages dans la colo- 
nie qiii m'out couté beaucoiip et siirtout celuy de l'année 
passée a Kagara qui a eté pres de cinq mois ce qiii y o i t  en 
tout a 3000.1. 
C .4 .  TTol. 49. 
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LETWE DE, 31. I)E BEnhLJX3ARNOIB AU %IINISl%E 

(26 octobre 1727) 

I f .  de Chausscgros de Léry ni'a fait voir uii traité de 
fortifications, divisé eii huit livres, prêt à être gravé et 
imprimé. 

Je  crois, %Ionseigneur, que cet ouvrage mériterait 
d'être mis au jour. Ii traite généralement de tout ce qui 
regarde la manière de fortifier les places, les attaquer 
defendrc. 

Il est reinpli de quantité de planclles (132) dans uii 
des livres dessinés trrs p~opreiiient, il y a plusieurs nou- 
vellps manières de fortifier les places. Il l'aurait mis au 

A 

jour, s'il avait eri les nioycns d'en faire les avances. 
Goninie cet Ingéiiieur est dii dépalternent de la mari- 

ne, étant sous vos ordres, jc crois, Monseignenr, que voua 
ne serez pas fnché d(, voir cet olirrage et qu'il pan%. 

Il m'a dit, Moiiseigneiii., qu'avec trois ou qiiatre m i t  
le francs, on ferait graver t:oiites les planches, et l'impri- 
merie ne serait pas d'une grande dépense. Les exe~nplaires 
paieraient au-delà de tous ces frais. Il m'a dit aussi quo 
feii M. Renoii en avait voiilu faire les avances, le Sr. 
Chaussegros de Lerp était prêt à Iiii enroyer quand il ap- 
prit sa mort. Si vciiis jugez R propos, JIoilseigncur, que cc 
traité soit  mi^ aii joiir, j'aurai l'honneur de vous l'envoyer 
l'année prochaine. 11. de Beauvilliers, Ingénieur, qui l'a 
vu, pourra voiis dire ce qiie c'est qiie cet ouvrage. Poiw 
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inoi, je crois qu'il devrait être doimé au public, ce qui fe- 
ra voir que les Ingénieurs, qui sont sous vos ordres, sa- 
vent leur metier. 

J 'a i  l'honneur, etc., etc., 

(Signé BEAUHAENOIS 
à Quéec, ce 26 octore, 1727. 

Le tout, Monseigneur, ne fera qu'un volume. 

(17 octobre 1727) 

Monseigueiir, 
Lla maison à Machicoiilis de Niagara est entièreineut 

finie; j'y ai fait faire une clôture de palissades devant 
avec une poïtc, poiir enipêcher les Sauvages ivres d'en ap- 
procher. L'es Anglais se sont établis à l'entrée de la rivi?- 
re Chouagen; ils y ont fait iine petite redoutc à Machi- 
coulis et p tiennent une gaimisoii de soldats. DIe tous temps 
les fiançais ont été maîtres de ce iloste ct des côtes di1 
siid di1 lac Ontario, Si or1 fait la maison de pierre, propo- 
s6e ail Portage, il est ceitaiu que les Anglais en feront 
une autre dans le lac Outario. Cette niaison au Portage 
ur parait inutile; l'ancienne pcut seixqr encore quelqiies 
années en y faisant quelques petites répar a t '  ions. 

Qiand je passai l'année passEe i Cliousguen, je fus 
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informé par les llnglais qui y faisaient la traite, qu'ils 
voulaieiit s'etahlir à Niagara, dans l'endroit ou est la mai- 
son JIachicoi1lis. Si j'avais été le maître, il m'6tait fa- 
cile d'établir C:houaguen et Niagara, n'y ayant qiie pen 
d7;2nglais à Chouaguen qui ne soient tous marchands. La 
plupart coriîniencaieiit à se retirer dès qu'ils aperçurent 
le détachement des troupes et, cluelqucs-uns s'étaient ca- 
chés dans les bois: crainte d'être pillés; ils ne parurent 
que qiiand on leur fit dire qu'il n'y avait. rien a crnii~dre 
pour eux. Mon iriteution était, Monseigneur, de faire re- 
tirer le :reste des :liiglais, former vitement une redoute ou 
on a11ti.e ouvrage de fortification de carripagne et y lais- 
ser la moitié du détachement et, avec le reste, aller faire 
la inaison à Niagala; mais, c o r n e  je n'avais d'autre com- 
niandenients que celui des macons, suivant ce détache- 
ment coinme eus, iIia proposition ne servit qiie de risée. 
Une autre fois je ~iîarcherüi tout seiil, avec les ouvriers, 
le service des Tiigeiiieurs eil Canada étant tout different 
de ceux de France. puisqu'iin enseigne peut les coIilmaii- 
der en ce pays' et, en France, ils ne sont que sous les or- 
dres du hfiiiistre. 

J'ai remis, Aforiseipeur, à Mr. le Alarqiiis de Beair- 
liariiois et à M. Thip. un nouveau plan de Qiiéhec arec 
le projet pour y construire iule citadelle, qui est ce qui 
ciorivient le mieux. 

Le plan de la ville dc I\lontréal, oii il est marqiié en 
rouge la partie de l'encciiite qui est fait,e et en ja.une ce qui 
reste à faire; iiiie estimation, avec le plan profil. éléva- 
tion polir le hangar à faire à Qiiébec et iine petite carte de 
l'entrée de la rivirre Chouagiien, oii il y a irn plan et une 
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blévatiori de la redoute à ~laCl~icoulis, que les ~ n g l a i s  y 
ont fait faire cette année. 

J'ai fait faire des voûtes de pieme et en brique et 
quelques cheminées eu plâtre au château, que &Ir. le Mar- 
quis de Beauharnois m'a delnaildées, afin de mettre le 
bâtinient nioins facile à hrfiler &Ir. Dupuy continue à fai- 
re travailler ail Palais. 

J'ai fait reninrqucr il JZ. le Marquis de Beauharnois 
et à Rlr. Dupuy les deux poteriics de l'ancienne fortifica- 
tion sitiiér sur le Cap-ail-dianiarit; elles seront trEs pro- 
pres pour >- mettre les poiidres cliiaild elles seront couver- 
tes et accommodées dedans. L'ancien magasin à poudre, 
quand il sera vidé, je le ferai accommocler  pou^ servir de 
magasin d'artillerie. 

J'ai l'honneur d'être, etc., etc., 

(Signé) CHAUSSEGROS DE LFRY 

LETTRE DU PREISIDENT JIU COINSEIIL DE AlilRT- 

SEI A M. DE BEAUHARSOIS. 

(14 mai 1728) 

J7ai  exaniiil6 tout ce que vous iri'avez proposé au Su- 
jet des Voyages du Sr. de Chaiissegros, J e  n'ay pas jugé 
clilil convint de liiy ncrnrrl~r la Conipagnie que voua avez 
demandé pour liiy, J e  roiis diray inesrne qui1 n'y a point 
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d'officier oa jo r  11'y autre tiaiis la Colonie qui Soit traitté 
aussy favorablenirnt qiie cet jiigepieur qui jouit de 2420 
1. d'appointerneiis de logenient et de chauffage sans avoir 
de grandes peines, Si on en excepte los cleux voyages yuil 
a fait B Nia.ga:a, J e  veux bien cel~endiiiit que pour l'âve- 
nir jl Soit tenu 1111 I<,tat de.; journées qui1 employera aux 
voyages qu'il coriviendra faire l.)oiii. lc & r ~ i c e  et que vous 
iii'eiivoyiez chaque :innée cct Eltat coiijoiiitemeiit arec M. 
l hpuy  auquel j'en eciis en conformité,~e luy procureray 
iiiie gratifficatioii , , proportionée a Ses voyages. 

IIEMOIRE~ DU ROI il MAI. DE BEAUHARXOIS 

ET 1)UPUY 

(14 niai 17281 

mlo (Sa >fajesi 6) LI erniiiin6 les ylaiis et Projets des 
foi*tiffica.'ons ~~ïol~os&ee" a Qiiebec, Elle n'a point aprouré 
la proposition que les SU. de Beauharnois et dupuy ont 
fait d'y coristruii,e une Cit;ide!le, parcc qiie ces Sortes clc 
fortiffications ne (:onvicnilent point au genie des Cana- 
diens qui n'aj~rient pas a estrc enfermen et qui1 117 a pas 
assez de trouppes i.egl6es pour pouvoir la deffeiidre, d'ail.. 
leurs Sa Ria". ii'eest pas cil Etat de faire la depeiise de la 
&mue de 325290 1. demaiidée poiir I'execiitioii de ce pro- 
jet. Jl faut chercher les morens de pourvoir a la. Seureté 
de cette place avec moins de depense Les Srs. de Beaiihar- 
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nais et Dupuy n1jgnorcnt point qiie l'entreprise que 
_\nglois pourroiint formcr sur Qiiebcc leur couteroit des 
depenses considerables par lc grand nombre des Vais- 
seaux et des trouppes quils seraient obligez d'y employer, 
Ics Tentatives quils ont fait pendant la dcrniere guerre 
leiir a doilné lieu de connoistrc que le S~i1cci.s estoit bien 
jilcertairi, mais en suposant quils vouliissent en cas de 
guerre faire une noiivelle Eiltrcprise ct qu'clle fiit asse.z 
fayorisEe pour les conduire devailt Qiiebec, il parroist dif- 
ficile qtiils puissent eil fairc lc Siege dnns lcs formes ct 
S'en rendre >P. c'est cc qui doit estre meurenlent esanii- 
né pai  les Srs. dc Beûiillnrilois et diipiiy coiijoi~ltemeilt 
avcc 1'Jngciiieiir et arrester un projet de fortiffication 
qui ne Soit point Susceptible de cliangen~ent comme l'ont 
esté le prccedeilts Jls aiiroiit Soin de l'Envoyer a Sa 
mat'. afin qu'après qti'elle l'aiira approiivé et que 1'Eitai 
de Ses finaiiecs pouma permettre d'en faire la depense elle 
puisse y destiner les fonds necessaires pour l'execution, 
Sa h1la.jesté regarde 1s perfection de l'Elneeiiit,c de Rloii- 
t,rcal commc trcs utile ct liecessaire a la Scureté dc la Co- 
loilie Elle rccorimlande aux Srs. de Beaiiharnois et di~puy 
d'y faire !I'ravailler arec le pliis de diligence qiie les fonds 
~lniiiiels de 17250 1. y Sont destinez le poiura permet- 
trc, Elle veiit que l'uiivragc Soit faite de S~iit,te, qiiil Soit 
crivo~é chaque Année lin plan de ce qui aura esté fait c i  
que le S. I)tipuj; y Joigne 1'Etat dts  fonds qui jT aiiroilt 
esté Hmployez, Elle luy deffend de destiner ces fonds a 
d'autres depenses poirr cluelqiic caiise ny Sous quelque 
1;reiexte qiie ce puisse estre. 

Fdle est persuadée qiie les hahitans payeront exaetc- 
ment cc quils doivent de l1Jmposition faite pour partie da 
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cette depense a qiiop les Sieurs de Beauharriois e t  duyuy 
veilleront avec soin et y tiendront la main. 

(24 niai 1728) 

.. . . ~ - ' ' ~  . . 
-< . ~ 

A Versailles le 24. May 1728. 

J'av receu les let,ti.e:r qiie vous ni'avez écrit les 3. et  
17. dii mois d'octobre de :I. 'aiméc dernicre 

J'ay est6 bien aise d'aprendre qiir la Maison de Nia- 
gara e t  la cloturr: de pali3sades qiii l'entoiirent soient fi- 
uies! on ne fera iieri a l'ailcienile Maison de traitte qiii est 
au portage, l'eseeiitioii dii projet de l'annEe deriliere pour 
le retablisseinerit (LI: ccttc &faison Ktant iiliitilc poiir le 
present. 

Lcs plaiis qiie VOUS ; I V ~ S  faits n011r la coilstrue,tioii 
d'iiile Citadellr a Qi.~elirc. et poiir l'enc2eintc de Xoiitreai 
m'ont esté erivoyés? 31. 1(, 31". (lt, R~auharnois  et EL. Dii- 
piiy voiis expljqiirroiif l r s  iiitcxiitioiis di1 R80y a cet egard. 

L a  constriit~tiori (111 hiingard l)ropo$é a Qucbec est inii- 
tile e t  Sa &fat". ne ~ e i i t  ]mirit en faire In depense. 

-4 l'egard di1 cliaripment de la Poiidriere qiie vous 
proposés de plrieci. dans lcs deiix Poternes dc 'ailcienne 
fortification sitiiées siir lo Cap au  Diamant j'aq- suspend~i 
d'en donner l'ordre parcc. que je crains qii'il n'y ait dans 
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cet endroit de l'humidité trés prejudiciahle a la conser- 
vation des Poudres, j'écris a 31': de Beauhamois e t  DU- 
puy de l'examiner avec vous et de m'en rendre compte. 

LETTRE DU PRESIDEKT 1)1T CONùSEJL DE RIAR1- 

NE A 11. I)E BEAUHLiRNO;IS 

(24 mai 1728) 

A Versailles le 24. May 1728. 
n h .  

J'ay reecu les lettres que cous m'avez ccrit le II. 12. 
5'"'. 14. e t  26. Sb" de l'nnnke. d'P. 

L8cs raisoiir, qiie voiis nie iriitiquez qiii voiis ont lîort'é 
a ieunir a 1;i hlissioil du T,'ac dcs deiix &lontagiies les Ne- 
1)issiiigiic.s qui rstoiciit a l'jyle ails Toiiites in'oiit l?arii 
Irouiies et je silis persila~l< (1iiil n'est entiE de votre part  
dans cette rcunioii qiic la vcuc di1 bien dii Selvice, J'aii- 
rois cependant S80uhaitté quc vous m'en ciissicz reiidii 
compte avant de !e faire et  qiic vo i~s  eiissiez attcridii les 
oidrcs de Sa  Majesté, ,JI est ~iecessairc cliic vous en iisicz 
de inesine lorsqiie lcs affaires sciout d t  Sati ire a rie poiriz 
Soiiffrir di1 retardement d'iiric niiuée. 

A l'egard du  Sr. Sjlvain niederin dii Roy a Rloritreal, 
Je ne Scay si TOUS este8 bien jnforiiié dc  ses taleiis. les 
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principaux officiers de Montréal, les Eclesiastiques et les 
Religieuses en ont rendii des temoignages tres avanta- 
geux, Xe Siispendray ceptindant nia decision sur les discu- 
tions (luil y a entre luy et Le S,. Beuoist jusques a ce qiie par  
une pliis ample connoissaiice vous ayez pu en dire votre 
Sentiment Sans prr?ventioii. 

La proposition que voiis aTez fait d'obliger le Comp'. 
des jndes de remettre en Canada pour 1200000 1, d'espc- 
ces d'or et d'argent marqué a un c,oin particulier dans le 
Cours de Six aiiniies pour estre employées au payement 
du Castor qui luy Sera livré et Servir a la Circulation dii 
Commerce jntcrieiir du pays ne petit avoir Son execiition 
car quaiid la Conlpagnie voudroit faire une pareille avan- 
ce llespcce repasseroit egalement en france quoy qu'elle 
ny eut plus cours yar  ce qiie les marchaiids trouveroient 
plus d'avantage a s'en defaire comme matiere que de rü- 
porter des pelletelies. 

B l'égard du livrc du Sr. de Chaussegi~os jngenieur, jl 
est jiiutile que vans me l'envoyiez attendu que la depen-' 
se p o ~ w  graver les plailches et  pour l'jmprcssion Seroit. 
trop considerable et  qiie Sa  Mate. ne voiidroit point la fai- 
re. 

Ji. de Beaumont votre frere m'a remis le projet d'un 
Brevet dont vous t,rouverez cy joint copie pour une con- 
cession qiiil demailde en votre nom e t  ail sien comme voiis 
ne in'en avez point ecrit et que d'ailleurs elle m'a paru 
d'une trop grande e,tendiie J ' ay  silspendii de proposer ail 
Roy de vous l'accoi-der jusqu'a ce que voiis m'ayez ma.r- 
qué votre S,entiment Sur  cela, J e  vous observerar qiie la 
c~oucession de l'jsle aux Tourtes accordée a feu M. le Mar- 
quis de Vauareuil a donné occasion Sa vie a. des 
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plaintes continuelles contre Son fermier Sur  le Coinrner- 
ce de 1'E'au de vie, Le party que vous avez pris de reuilir 
s la Mission du Lac des deux montagnes les Nepissingucs 
qui estoieut Sur  cette terre Justifie que ces plaintes es- 
toient veritables, vous pourrés tomber dans le mesme cas 
le lieu ou 51r. dû Beaumoiit clenlaiide cette coiicession Sera 
pour le moins aussy favoi,ahle a la fraude que l'estoit 1'Jü- 
le aux Tourtes et jl ny a pas a douter que la persoriiie a 
qui vous l'affertilerés 11'eii proffit,e et que c e h  rie donile 
lieu u de iioiivelles plaintes qui soiit d'autaiit plus desa- 
greables yii'rllrs attayueilt oeliiy qiii a l'aiitorit6 clu R'oy 
pour ].es puiiir dans les autres, ce sout des r.eflenioiis quc 
J a y  esté bien aise de vous faire Jy  ajouteray cliiil seroit 
plus coilvoiiablc pour voiis de deriiaiider cctte coriceesioii 
dans lin endroit exempt dc tout Soupcori pour la fraude et  
<lui voiis Seroit peut estre plus utile dail;; la Suitte j'attcn- 
dray votre R'eponse sur le tout. 

I;ETTR*E DE N. CHAU SSI%+RO.S IIE LERS AU PR7E;. 

SIDEKT I)U CONSE,ITi DE ItARIATt 
- 

115 octobre 1728) 

15 octobre 1728 
RIonseigiieuiir, 

J'ai reniiü à Noilsieur le 3Iarqiiis de Deaiihamois et  
à %Ir. r)aig+clii~ont, les plans, profils et  estilnation d'iinn 
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redoute, qu'il parait qu'elle conviendrait mieux de faire 
à la Galette qu'une niaison, e t  je crois que pour le présent, 
on devrait la faire B la Baie de Goyoguens, dans le lac Oii- 
tario, 't lin niémoire qui y est joint. 

Je leur ai remis aussi le plan de la ville de Montréal, 
ou il est marqué en rouge les parties de l'enceinte qui 
ont été faites cette annke, elle est par  les lettres A B, 
C D et E; F; tous ces ouvrages ont couté la somme d e  
28388 1.14". 8" de ],lus iiiie copic du toisé géiléral oii esti- 
mation envoyée en Franole en l'année 1720, pour achever 
la fortification coir1n1enc:i.e e t  approuvée en 1718 par  le 
conseil de inarinc, h la ville de Qiiéhrc et comme Sa  31a- 
jesté ne juge pas: quant à présent, de faire une si grosse 
dépense, J'ai joint à côté une nouvelle estiniatioil qui se 
monte à pliis de moitié nioins, avec lin mbrrioire. 

Ils envoient i~iisai des plans et profils des poternes 
et d'un petit (ioïps de garde avec l'estimation de ces ou- 
vrages le tout est niis daiîs iine boite de ferblanc; voilà, 
llonseigneiii., toiit ce qu'ils m'ont demandé. 

P a r  votre dCpGcIi~ (lu 13 Mai 1727, voas mc faites 
l'honnziir, hfonseigneiir. de me nlarqurr que vous tâche- 
rez de nie procurer la croix de St. Louis que Monsieur le 
Marqiiis de Beauharnois ava.it demandée pour moi. Lors- 
qiie S a  Majesté fera quelqiies nominations, je voiis sup. 
plie, Monseipiieiii., de rouloir bicn y fai1.e attention; NON SI. 
un usage en France que les ingénieurs en chef des places, 
SR Majesté leiir accorde cette grsce; je voiis supplie de 
corisidkrer qu'il y a pliisieurs places da.ns cette colonie, 
6loignéee les illies des antres, ce sera.it une direction en 
Wa,iice: j'espèrc, hhnseicileiir, ijiie voiis voiidrez bien 
faire attentioii A ce qiii? j'ai l'honncilr de voiis siipplier. 
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I l  y a celle de 31' de Sabrevois qui est vacante, je ne sais 
pas s'il est d'usage qu'on fasse une ilornination pour uil 
seul officier, si cela est, je vous supplie, Monseigneur, de 
vouloir bien m'être favorable, les ingénieurs avant moi 
dans cc pays, on leur avait accordé co qiie j'ai l'honneur 
de voiis siipplier, y ayant 13 années qiie je sels en chef 
dans les places de la colonie. 

J 'ai  l'honneur, &c. 

Signé: CIIAUSSEGROB DE LEKY 

LEWT!RJZ DIH hl. CHAUSSEi(3ROS DE LERP AU PIIE- 
SIDENT DU CONSEIL DE MARJNE 

(20 octobre 17281 

Y onseigueur, 
J'ai l'honneur de voiis représenter que M' Bégon 

quand il vouliit retablir le palais, apres l'iiîceiidie, ille de- 
nianda si je po~~rrz i s  fniiïc en sorte gii'il fut h l'acciiir B 
l'abri dii frii, je Iiii dis rorii~ii:. il fallait ~(ii'il fiit i c o n - -  

tniit, il trouva ma manière si bonne qu'il me dit de l'exé- 
cuter r t  il ne se mêla. que de ce qui le vegardait qiii était 
de faire les marchés et faire payer les oiivriers, en sorte 
qu'h l'arrivée de Monsieiir Ihipiiy, il était cil état de le 
recevoir; il m'est arrivé que coiltiniiant d'y faire travail- 
ler polir achever qiiclqiies appart,einents, Ri '  Dupuy, ail, 
lieii de n?e leissei agir ronirnc faisnit Mr Rc:goii, a fait 



r m p r c ,  abattre, percer les niiirs, faire de iioiirelles cloi- 
soris, les elieriiinécs qui étaient eu plâtre à cause du  feu, 
i l  les a fait casser poiu les rriett,re en bois, placer partout 
des larril~ris et a telleiriciii- rompli ce bâtinielit de bois iriii- 
iile que si imaheurcnsciiici~t le feii y prenait, il srrait. 
presque iiiipossil~l(~ [le l'kteiiid~e, les oiirricrs iii'ont dit 
qu'il leur a fait faire, d6f:iii.e et défaire p1iisiciir.s fois 1;1 
niêiue cliose et c'est, lui-uiî:ine qiii a conduit toiis ces t,ia- 
vaiis et  m;irqiié 1cs 1)~opnl.tinils ailx o i i v ~ i e ~ s :  voilh, NOIL 
eeignciir. ce cl i i i  rc:g:i~tlcr 16: dedaiis tie ce hltimeilt. 

Pour ce c l i i i  cat chi dvliors, il ü fait faire l11üsie.iir.s cti- 

neiis poiir cles foritaiiies. dcs has~ins,  dcs acliicdiics? par- 
tés siir des ~iiiirnilles. (111nrititG de ~erniirrients dc terri. 
iniitiles, diiiiiiili eiifii.reii~ilnt la g~ai idc porte de la coiu, 
briscir le perron dc l'crot:,Pe di1 palais, firisi. la fontaine 
qu'ni1 appe,lle dii LZ,oi? pr:,ccr la fortific:ltioi~, faire de 
iioiav<saiis hâtinieilts dans lc ,jaitlir~; ce ilii'il y a Rlorisei-. 
gncncur, de ~ci-t:liil. c'est q11'1111e grande paitie de tous ces 
trnvaiix sont inipai:fait.: ct il en coiitcriiit heaiicoup s'il 
i':illitit les acli~rei., <,i j ( h  l.iiis dircl clu'ils sont tr6s iniit,iles 
dans ce piiys, piiiscliie tniit,cs ces fontaini>s et cnilaiix sr- 
ront rc1i.s pe~idaiit pliis d i  qi r  mois dc  l'an&; siir ce yur 
j'ai reoi:iiciiit: de toii.: ces riiivvuges jc siiis persiiadé que la 
dPpeiise ii.n loiri. ?,Cocsiriir 1)nipri~mont iii'n dit c(ii7il voiis 
e n r o ~ a i t  iin ét,at de tout, c.e que ces traraiix ont coûté. 

.T'ai l 'hni~i~ciir dc vous rcprksenter, BLonseigneur, 
clii'il P P I . R ~ ~  I I ~ T . ( ' S S ~ ~ I ' P  ~ O I I T  ~lonscrvcr IP  palais, d'en ôt,er 
tous les ]>ois rt  aiitrcs clioses iriutiles qiii soiit dedans c~t, 
de les vendre ail r)r«fit di1 R8ni, afin dn le poiivoir niet,ti.e 
hors des risqiies clil fcii, et  poiir cct effet. Moilsieiir le C+i.- 
néral ct  M'Daigremout sont dans les dispositions, a.iissitot 
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aprBs le depart de Xonsieur Ilupuy, de faire avec inoi la 
visite du palais, afin d'examiner ce qu'il convierit d'ôter 
des bois qui ont ét6 einployés dans ce bâtitnent, pour le 
mettre à l'abri des risques du feu. 

J ' a i  resté tout llét,i., à Rloiîtréal, à iiioii retour JL" 
Dupiiy m'envoya pal: iiii archer plusieurs rôles ct  états 
des ouvrages qu'il avait fait faire au  Palais a.fiil que 1t.o 
ouviiers fiisserit payés; j'allais voir Rlonsieur le Marquis 
dc Beauharnois polir savojr la conduite quo je devais t e  
iiir dans cette affaii.e, il iiic dit qiic 11" L)uburoii Etaiit ar- 
rivé, le vaisseau du Roi iic tarderait pas, clii'il croyait qu'il 
&ait nécessaire de l'attericlre poiii- saroir (les rioii~elles de 
la Coiir. Cet arclier vilit chez riioi deux jours üp1.è~ ct 
in'apporta iiuc lettre dii S,ieiir Hi<!lié, sccrCtiiii~e de &loi;- 
sieur I)ul;uy, par laqiielle il rue niarcluait <l';irrEt,er tous 
cc's rôles et états? le lendeinajii crt arcliei. vint clicore coni- 
me j'étais sorti, oii lui clit que j'iitais al16 B la basse-ville 
cliez le Sieur Guilleriiin, il soiitiiit que j'btais cac1i:EiC doris 
ILI iiiaison, il sortit; iiiie lieure a1)ri.s comme j'étais chez 
le Sieur Giiillemiii, Monsieiir ~~i r ia i~ i to i i  vint me dire que 
t,rois areliers étaielit à ma porte de la par t  clc hlr  l'iritcfii- 
dant pour riie pre~idre et me inci-irr ail Palais et (jii'un des 
trois, nommi. Belleruse, liii ;-mit dit ciii'il I I I ?  roi:ricrait 
malgré moi; j o  fus voir Rloiisicur 1[i Qi6iiéral ciiii fut f01.t 
fiurpris ct nie dit de rentei. clltez liii. J e  priai I I "  .tinaritotl 
dc voiiloir bieii n ~ e i i v o ~ r r  le dit Ilelleïosc: pour eaooir et: 
qu'il soiihaitait, il rne l'amena; j'&tuis pour lors aux Récol- 
lets, cet homnie nie dit qiie 3tonsiciir l'iiitenclunt souha.it:iit 
(lue je signussc tons ses r6lcs et  états e t  tloririasse des (:el- 
tificats de t o u t ~ s  ces dépenses, je lui dis devarit pliisieiirs 
ieligieilx qiie j'attendrais l'nrrir6c du vaisseau du R,oi 
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et fus rendre compte à Monsieur le Général de ce que j'a- 
vais dit à cet archer. Si Monsieur Dupuy souhaitait me 
parler, il n'avait qii'à me le faire dire, j'y aurais été com- 
me j'ai toujours fait, sans m'envoyer trois archers. 

Je  représentai à Monsieur le Général qii'il était né- 
cessaire que tous ces travaux finissent sans quoi les fonds 
de la colonie seraient employés à des ouvrages inutiles, 
il me dit d'avertir les oi~vriers de se retirer ce que je fis, 
mais RI' Dupuy en fit rester la plupart jusqu'à l'ariivbe 
du 1-aieseaii dii R'oi, oii je les avertis ercore de se retirer, ce 
qu'ils ont fait. 

&Ionsieur le Général fut informé que le Sieur Dugiié, 
soiis-ingénieur, avait délivré plusieurs  certificat,^ aiix oii- 
vriers à qui on avait dit d'attendre à l'arrivée du vais- 
seau du Roi, il l'envoya cliercher et liii défendit de passer 
outre. ;Te crois, &:[iloriseigneiir, que ce n'est paa votre in- 
tention de perinettre à uil sous-ingénieur de délivrer dea 
certificats qiiaiid je suis présent; il s'est passé des sis 
inois entiers sans qii'il ail; mis le pied chez moi et je puis 
dire qu'il ne m'a aidé eii rien; il n'en est pas de msme du 
Sieur dc la Xoralidière, sous-ingénieur à Montréal, j'ai 
lieu d'cri être trEs content. 

Ea arrivant de EIoritréal j'ai su, par des personnes 
cjiii sont ctuprl.8 do &IF Dupuy, qu'il. comptait qu'ir passe- 
rait en France, que  son iritcntion était de prendre tous les 
oiirriers de la ville et fai1.e finir tous ces travaux inutiles 
qu'il a comrnencés; et  polir épargner de grandes dépenses 
aii Rai, je crus devoir en parler à Monsieur le Général et 
faire en sorte que les oiirrlers n'y travaillassent point dii 
tout. 

Comme il a paru Jiisto que dr pauvres ouvriers fils- 
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sent payé de ce qu'ils ont fait au Palais, ayant travaillé, 
pour dire vrai, par force, Dfonsieur le Général et W Dai- 
greniont me dirent, après l'arrivée du Vaisseau du Roi, de 
leur délivrer des certificats; Ces pauvres gens leur 
ayant clit qu'il leur était bien dû et qu'ils étaient Lurb 
d'état de vivre avec leur familles, si on n'avait pas la chti- 
rité de les faire payer, parceyu'il ri'y a que l'été qu'ils 
peuvent travailler pour pouvoir vivre pendant l'hiver, et 
qu'il n'ont pour tout revenu que leur joiirnées et qu'ils 
étaient chargés d'enfants. 

J'ai l'honneur, &c. 

Signé: CHAUSSEIGROS DE LERk. 

-4 Québec ce 20 octobre, 1728. 

JZiTTRE DE MM. DE BE,AUH;IRNOIS EST DAIGRJ3- 

MOINT AU PREBIDENT DU CONSEIL nn M A R ~ ~ E  

le r  octobre 1728 

Monseigneur, 
Les Sieurs dc Beauharnois et Daigreniout n'ont rien 

à ajouter au mémoire que le Sieur de Chaussegros, Ingé- 
nieiir leur a remis sur l'iitilité dont pourrait être à Sa Ma- 
jesté et au commerce dc la colonie, l'établisqement d'un 
poste à la Galette, ils .joi,meilt ici ce mémoire avec l'état 
de dirpense et plan de cet établissement, ct ils attendront, 
sur cela. ses ordres. 
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S'il a paru à Sa Majesté que l'exploitation des postes 
par des officiers, bien loin d'augmenter le commerce et 
I'attachernerit des nations sauvages, produisent un effet 
coiitraire, ce n'a pîi être qiie sur des memoires dressés par  
cies personnes dont l ~ s  vues d'intérêt particulier ont pré- 
valu sur ceux du R80i et de toute la Coloiiie les Sieurs de 
Beaiiliarnois et Daigremoiit se flattent, Monseigneur, que 
vous voudrez hieu 1.eur permettre de vous fa.irc part dt 
leurs idées sur cette affaire, dans laquelle ils vous sup- 
plient trCs Liumblernent de croire qu'ils n'ont d'autres 
vues que l'iutérêt de Sa Majesté et le bien du pays. D'ans 
ces principes, ils nc! peiivtriit regarder la. proposition de 
mettre tous les postes d'el, haut en ferme, que comme une 
chose trhs préjudii.iahle a11 R'oi et h la Colonie, ils sont 
trop convaincus par la dif Ficulté que l'on a eue d'abolir le 
commerce frauduleiis dcs niarc,handises étrangères, dont 
prescliie tous les négociaill:~ se mî.leut ericore directeme~ii; 
ou indirectement, iIc celle qiie l'on aurait d'affermer ces 
postes à des marcharids clorit la droit,ure ct le ~16siiitéres- 
sement fussent as,sez coniiiis. pour penser que daris l 'es-  
ploitation de leiil ferme. 1t.s iiit,Cri?te du Roi n'iraient pas 
après leurs int6rCts particuliers; d'ailleurs ces sortes de 
personiips n'ont pas des ttonnaissarices assez étendues de,< 
affaires que l'on a à traitor a17ec les sauvages, ni assez de 
crédit sur lesprit ilo ces riatioiis naturellemeilt vaines, 
pour ménager avec d e s k i t é  les négociations de paix oii 
de guerre ent~'ellcs. ITnicliirrnent attentif8 à leurs in- 
térêts, ils 11e penseraieiit qu'à se dédommager du prix de 
leurs fermes, par toutes sortes de wies et les sauvages ac- 
coutuniés à eiiteiidre 1s piirole de leur pirre par la bouche 
des officiers, ile la recrrclient plus avec le même respect et 
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la même confiance, si ellc leur était portée par des persoii. 
iles sans caract,ère, qii'ils nc regarderaient  oint coniine 
des chefs; nous pouvons, llonseigneiir, ajouter à ces rai- 
Pans, lin motif bien intércssai~t~ qiii est la siireté de toute 
la colonie, qiii se trouverait expos4e aiix insultes des saii- 
vages, par la facilité qiic les négociants auraient de les in,. 
trodiiire dans les forts, pour la traite de l'eau dc vie ct p3r 
la négligence qu'ils auraicrit de faire garder ces forts, et 
d'y fairc les réparations nécessaires; roilh, 1foilscig.iieur: 
ce qui peut noiis faire penser qu'il ne convient point aii 
bien du scrricc, aiix avantages di1 commerce et h 1s sfirete 
dc la colonie, de faiiac auciin chailgcmeilt dans lcs postes 
d'en haut, siirtout daiis la (?onjonction pi%seiite e t  ~ioiis 
rsp6rons que Sa Majesté se détrnniilera 2 laisser le3 
choses daiis l'état ~u ' e l l r s  sont. 

Les Sieurs de Bcaiiharnois et I lai~r.em«nt ont  vu ce 
que Sa MajestC lciii. a fait Ci,rire au siijet dc lii giicrr?a 
des Renards, et ils aiiraieiit bien soiihaiti. poiivnir atteii- 
dre ses ordres, a r an t  qiic de se dételminer B 17entrcpreri- 
tlre; mais les avis clii'ils recevaient de tous côt6.s des col- 
liers soutenains qiie les Anglais avaieit envoyé cliez les 
i~atioris dleii haut pour faire égorger les francais dari- 
tous les postes, et les partis dr guerre qiic Ics Re,niirds font 
t.ous les jours, ne ~ i c r n ~ e t t ~ a i c n t  pas de différer cctte ex-, 
pédition d'une arinéc, sans s'exposer 2 perdre tons les pos- 
tes d'en llaiit; nous aroiis appris avec doiileur yiie les R.e- 
nards avaient pris lc parti de fuir nraiit que notre armée 
fut rendue chez eux; voiis serez info~mo, IIoilseigneiir, 
par  une lettre particiilii.rc di1 détail de cctte affaire; nous 
tlonnerons toute notre attention à en prévenir Ics siiites, 
et nous fc~oi is  observer les moiivements que feront toutes 
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les nations qui pourraient entrer dans les intérêts des Re- 
riards, de manière à ne iious pas laisser siirprendre. 

Puisque Sa Najesté n'a pas approuvé l a  proposition 
de coiistruire une citadelle à Québcc, pcrmcttrz nous du  
niohs, Monseigneur, de vous exposer la nécessité de pour- 
voir à la sureté de cettc place avec moiiis de dépense; si 
Ra Majesté regarde la perfection de l'enceinte de Mont- 
réal comme utile et  nécessaire à la consen~atioil de cett,e 
colonie, nous osoiis dire que celle des ouvrages commencés 
à Québec., l'est encore d'avantage, puisque l'on a plus a 
craindre du côté de: Qiiébec que du côté. de Moiitréal; nous 
avons l'honneur de vous envoyer un projet de fortifica- 
tions que le Sieur, de Chaussegros se proir~et de suimc 
sans y faire aucun changement, lorsque Sa Majesté l'aura 
approu~é.  n'oiis espérons qu'Elle se déterminera par  tou- 
tes les raisons que rious (avons) eu l'honiîeur de voiis es- 
pliquer à eiiliog-er 1c,ç fonds nécessaires pour l'exécution 
de ce projet, que cet Ingénieur a réduits à moitié de ceiix 
que le conseil de marine nrrait ordonnés. 

Le Sieur de Beaiihaniois a fait travailler l'été der- 
nier àl'enceinte de hfonti~éal et il continuera d'y faire tra- 
vailler autant que le fonds annuel de 17250," qui y est 
destiné, le pourra ~iernirt t ie.  Lcs Sieurs de Beauhainois 
ct  Daigrernoiît ont l'honneur de vous envoyer le plan de 
ce qui  a ét6 fait cette année, ct l'état des fonds qui y ont 
Cté en~ployés. 

Y' .&puy n'a fait aucune diligence polir le recouvrb. 
ment de l'iniposit,ion siii. les habitants de Montréal; ce 
recouvrement pernit difficile, personne ne voulant sn 
charger de le faire; il est nécessaire de donner de nou- 
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veaux ordres sur cela, à l'intendant qui viendra l'année 
prochaine; il est certain que plus on différera le rétablis- 
sement de cette imposition, plus les arrérages accumulés 
en rendront le recoiirrement difficile. 

Xais comme l'on ne peut recevoir les ordres du Roi 
sur cette imposition qu'à la fin de l'année prochaine 1729, 
le recouvrement ne pourra conimeiicer qu'ail mois de Jari- 
vier, 1730, et il y aura 6 années d'ail-érages échus montant 
à 24000"; la difficulté que l'on a eue jusqu'à présent à 
mettre ce recouvrement en rkgle, nous fait prendre la li- 
berté de proposer à Sa Majesté (le décharger par un arrêt, 
(ILI conseil les habitants de 3Iontréal de ces six années 
d'arrérages et d'nidoiiiier qu'a connnericer du I"' Janvier 
1730 il serait payé par tous les habitants domiciliés de la 
dite ville, la sorniue de cinq mille livres par chaque an- 
née, au paiement de laquelie ils seront contraints cliacuii 
en droit soi, cortune pour les propres deniers et affaires de 
Sa Majesté, jusqu'à l'entihe perfection de l'enceinte de 
hloiitréal; si Sa 3Plajesti. approuve ce projet, Elle pourra 
en fairc expédier l ' a i~ê t  et charger l'Intendant qu'Elle 
en verra en c,e pays, de tenir la main à soli exécution. 

Le Sieur Daigremont a fait retenir sur le 6000" ac- 
cordés au Séminaire de hIontréa1 lcs 2000" qu'il dois 
payer pas an pour sa part de cette imposition. 

L,cs Sieurs de Beaiihainois et Daipemont tiendront 
la main à ce que les ordres qui ont été donnés pour la dis- 
tribution de l'eau de vie, soient ponctuellen~ent exécutés 
et qu'il ne s'y glisse aucun ablis et se conformeront à ce 
rjue S,a Majesté leiir prescrit sur cela. 

Le voyage di1 Sieur de Boishébert cn Rance a arrêté 
la perfection di1 niémoire que les Sieurs de Beai~harnois 
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et  Dupuy devaieiit envoyer cetto année, siir les iiioyei:s 
d'établir des pêches de ni~irsouii-1, il est saris difficulté qiie 
la coiicurreiicc des rivcrins y préjiidiciera toiijours, le 
Sieur Peyt.c a 6tP iiii«riliG de la grritificntioii de 409" clii'il 
a plu à S'a Rfajestk de coiitiniier cette année polir ces p$- 
ches dont l'état est ci-joint. 

L'e Sieur Daigremont ne peut reiidïe coiripte de l'état 
oii est le papier terrier (lu Canada, iii de ce cliic W Dupiiy 
a fait pour finir cet: oiiuiage, dcyiiiis (lii'il LI chnrgl !e Rieiir 
Raimhault d'aider le Séri~iiiaire 'e Rlontréa!, dans le trVs-- 
irail particulier qiii 1. eonceinc, parccclue &I' 1Iiip)uy ne 
lui a pas encoir reinis les papiers. 

Nous coiîtiiiur:roiis de teiiir la inaiil A l'exécution cie 
l'arrêt conccrn:iiit la défense des iudic~ines; noiis en avonù 
vu le siiccès avec -plaisir et nous espéro~is qiie l'usagc de: 
ces sortes de marPhaiidiws s'abolira tout-à-fait. 

Xoiis ceill~ion!: avec 1:i inc'iilr attciitioi~ B empêcher 
la fraude du castor et  noiis uous flattons que ln vigilance 
que noiis y apportt%roiis, prodilira uue augnlentation en- 
core plus coiisidéi.;ible daiie la recette qiii s'en fait. 

L'arrCt qui a i t é  envoyé à l'agent de la compagnie 
des hides et cliii rcgle les prises des diffkrentes cspeces de 
castor, a été eiireg4sti.é; les Sieurs Geaiiharnois (:t Daigrrt- 
mont, tiondroiit la niaiii h l'ex6ciition rie cet arrêt et le 
Sieiir Daigreniont a l'hoiirteiir de vous envoyer l'ordori- 
riance par  lili rclncliie pour cionstater le parti que les né,go- 
ciants de Quéhec et, de Montréal ont pris sur les proposi- 
iions faites par la Coinpagnie des Indes. 

JA recrue de cent lionimes qii'il a plil à Sa 31ajesté 
d'envover est arrivée cornpléte à lin homme prPs qui est 
mort pendant la traversée; mais cette recrue suffiisant à 
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peine pour reiilplacer les iiivalides, les soldats congédiés 
et qui s'établissent daiis la colonie, les Sieurs de 
Beauharilois et Uaigreriiont prendront la liberté de roiis 
deiilaudcr, (eu cas que Sa  Dlajest,é ne se détcrinine poiilt 
à erivoycr les 1500 hoinilles quc le Sieur de Eeaiihaiuois 
a demandés par  une lettre particiilii.re), d'eiivuper a u  
moius quelques coinpagnies de troiipes rcgl6es. 

L'envoi des couteliers et des scieurs de long que Sa  
Majesté veut hieil proinettic de fitire passer eii Canada, 
sera trPs utile à cette coloiiie et les Sieiirs de Beauhariiois 
et 1)aigreirioilt vous siipplient,, 31oriseigneiir, d'y faire 
quelgii'attentioii. 

Soiis avoils r u  avec plaisir que Sa blajvstc a parii sa- 
tisfaite de ce qiic noiis aroiis fait polir l 'ei~coi des cleiis 
missionilaires aux Scioiix; uous avoris fait part  aux Ré- 
vérends P h e s  Jésiiites de cc qiie Sa l la jes té  a bien voulii 
noiis cspl iqi ic~ niii. les instriiiiiciits de rinathématiclues qiii 
avaient été dcinaud6s par le Sieur de Ueauliarnois polir 
reiiiplaeer ceiix qiie les niissiorinaires des Scioiix oiit eiri- 
11ort6s avec c 3 i i ï .  le Sieur 1)aigi~eriiorit tieild1-a la maiil à ce 
qiic, le rc~nplaceniviit de ces iiistriiincnts cliii appartieil- 
nerit h Sa Majesté eii soit fait coilforir~Criicilt à ses iilten- 
tions. 

Ide Sieiir de Lignery sera iiifori~i6 à son retour, de la 
lionté ((lie Sa BIajesti- a eue d'acicoidei iiii forids de 2298 1. 
poiir remplacerneiit de pareille dl:priise par  liii fait,c, cliii 
n'avait poiilt de rapport i? 17exliloitatioii dii puste (le Mi- 
chilliniakinak. 

Les Sieurs dc Reaiiharuois et Daigieinoiit se confor- 
meront à cc qui leiir est marquC à l'occasion des rernhoiir- 
sem<?ilts dcmandés par lcs Sieur;; Faheit  Ec de T'illiers; 
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ccs officiers seront infoi~izés de la décision de. Sa Na.jest6 
sur ce sujet, et le Sieur Ilaigremont lie fera payer aucune 
somme aux officiers, pour de pareilles dépenses, sans en 
avoir examiné les états qu'ile auront l'honneur de vous 
envoyer avec leurs avis, siii: lesqiiels ils attendront vos or- 
dres. 

Le Sieiir Masqiiis dr. Beauliamois sera très réservé 
dans la distributioii des 1.8 bédailles qu'il a plu à Sa Ma-' 
jesté de lui envoyer cette année; lcs Sieurs de Beauhar- 
nois et  Daigreiiiont ont fait remettre au Sieur de Coiirval 
les provisions de Procun:iir du R80i de la Juridiction des 
Trois Rivitres, qui leur ont été adressées. 

Nous ne poiivons finir, Monseig~eiir, sans vous de- 
mander, au nom de t,oute la colonie, dc lui contiiiiier l'hon- 
neur de votre protection; nous noiis flattons qii'elle en 
trouvera des marques sensibles dans l'attention que vous 
voudrez bien faire .7. tout,es nos demandes. 

Nous avons l'honneur &c., 

Signé: BEAUHARNOIS 
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LEPTHE D E  MM. DE BEiAUHARNOjIS E r  DIAIGRE- 

MONT AU PRSESIDENT DU CONSE,lL DE, NARIXE 

(ler  octobre 1728) 

l e r  octobre 1728 
hlonseigneur, 

Nous avons l'lionneur de répondre alitant que nous le 
pourrons ailx dispositions favorables que vous demandez 
de noiis par votre lett,ie du 14 mai dernier, pour le Sénii- 
iiaire de Québec; le Sieur Daigremoiit l'aidera en tout ce, 
uii'il pourra et  nous donneroiis toiis iios soins avec plaisir 
B I'arrangemerit des affaires de cc séniinaire; nous sen- 
tons bien qu'il n'est point convenable d'employer l'aiitori- 
té  pour parvenir à l'établissement des cliaiiticrs qiie 1'011 
avait proposé de faive à Québec, inais nous profiterons des 
disposit,ions oii noiis trouverons les habitants. si noiis 
voyons qu'ils se portent volontiers à cet étahlissemcnt qiii 
pourra btre trbs utile. 

Le S,ieur Ilaigretnont suivra vos inteiitioiis sur  cc qiii~ 
regai.de la distrihntion dcs fiisils aiix soldats de milices, 
qui n'en oiit point; niais ni1 ne poiirra cette annéc faire aii- 
cilne distribiition de fusils aiix troiipes de riiilices, n'cil 
restant dons les magasins qiie ce qui est nécessaire pour 
les troupes. 

Le Sieiir de Beaiiharnois a été faire l a  cisit,e des deiix 
poternes avec le Sieur De Léry pour examiner s'il n'y au- 
rait point d'inconvénient d'y placer les poudres par rap- 
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port à l'hiiillidité, ces deiix bâtirnents étant situés dans 
l'endroit le plus élevé du Cap au llliainant et étant. 
, . nien voutés; de plus ces poternes se trouvent placées en 
dedans de la rionvelle £ortification dans l'endroit 'onvena- 
ble pour faire de~ix n~ngasius à poudre, ce qiii épargnera 
ail Roi, la dépense qii'il aurait fallu faire iiidispensable- 
ment de ces deux nlagasins qui couteraient au moins tren- 
te mille livres les deiix. 

Noiis avons l'liouneiir de vous eiivoyer le plan d'une 
de c,es poternes que le Sieiir de Lé17 nous a remis avec le 
profil et plan di1 petit corps dc garde et l'état estimatif de 
la dépeiise ii faire po i i~  mettre ces poternes en état d'y re- 
cevoir les poudres. 

Si nous pouvons anieiier lcs habitants de Québec ail 
point de s'imposer volont;iircnient entr'eux la. somme qii, 
sérait nécessaire pour l'eiltretien des casenies, nous sui- 
vrons cette vile qiii ne peiit être que bonrie et même utile 
au bien du servire; inais il ne nous parait pas qu'il soit en- 
core temps d'y faire la proposition 

Les Sieurs de Beauharnois et Daigremont se confor-. 
meront à ce qiie vous leiii. prescrivez à l'occasion de ceux 
qui demandent passage siir le vaisseau dii Roi et personne 
n'y sein reqii qii'il n'ait payé 5 Qiiébec, la somme qui a été 
rêglée pour cela, à l'exception néairmoiils des Jésuites et 
des Rbcollets. 

Ii est certain qiie 1:t c?onstriiction d'lin quai sur la gr;.- 
r e  de la bassc villc de Qitcbec, serait un oiivrage très né- 
cessaire; mais si noiis n7;*vons d'autres fonds que ceux 
que les habitants qiii al3oiitissent à ces grbves voiidroilt 
foiirnir entr'eiix et ceux que l'on pourra t,irer tant di1 cô- 
té de ceux qiii ont été a.ssiijetis pai. leiirs concessioiis cluc 
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(lu côté des autres habitants que l'on y assujetira, suivant 
l'intention de Sa Majesté, par celles qui leur seront don- 
nées à l'avenir, ce sera un petit objet pour un ouvrage de 
cette importailce; les Sieurs de Beauharnois &- Daipe.  
mont y donneront cependant tous leurs soins et assujeti- 
rout ails mêmes conditions ceux qui tiendront du Sémi- 
naire et des religieuses. 

Nous avons l1honneiir de joindre ici l'ét,at des dépen- 
ses extraordinaires qui ont été faites pour le rétabliesc- 
ment du palais et ull autre de celles qui ont ét'é fait,es pour 
la maison de Niagara. 

Nous avons eu l'lionneur de vous iiiarquer dans la ré- 
ponse au mémoire du Roi, c,e qui a Sté fait par W. Dupuy 
à l'occasion du rccouvreiilent dc l'iinposition pour l'en- 
ceinte de Montréal et de vous proposer nos idées sur les 
moyens qui nous paraissent les plus propres pour metfrc 
ce recouvrement. en rGgle, noiis ajoiitrrons seillement ici 
que nous ne croyons IJaS qii'on y puisse parvenir autre- 
ment. 

Le Sieur Daigreinont tral-aillera saus rclaClie à i.eii- 
dre le rccensemcnt de la coloiiir le plus exact qii'il se poiir- 
ra, mais hl'. Ihipuy n'a pas pris assez de prériiutious poiir 
r e t i r e i .1~~  recensements daiis cliaaqiie seigiiciiric, sans les- 
quels on ne peut dresser le recerisrmeiit gbéral.  

Le Sieur I)aigreii\ont n'a point eu assez de temps poiu. 
parvenir a avoir des états jiistcs du commrrce de cette 
colonie; mais il conte de les eii\-oyer l'aimée procliaiiie. 

Noils ne pouvons, ~~onseigiiear,  vous envoyer encore 
cette anée aiiriin éclaircisseinerit siir l'indemnité des prêts 
que le Sieur De St. Castin prétend avoir faits ailx sauvages 
de Pentagourt; son fribre qiii est veiiii ici cet automne ne 
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nous en a point parlé, et  le Sieur De St.Castin n'en parle 
point non plus dans la lettre qu'il a 6crit,e au Sieur de 
Reauharnois. 

La grat,ificatioii de 720 1. qu'il a plu à Sa Majesté de 
continuer ji~squ'à présent aux Rieui,s de St. Castin, pour- 
rait être plus utilerrieiit eniploj~é, vous verrez, Moiisei- 
gneur, par l'extrait de la lettre di1 Révérend Père Laiiver- 
jeat, que nous arons l'hoiiileiir de joinclre ici, de quelle 
manière ils se sorit c:oiidiiits, et si vous jugez qu'il y a i t  
lieu de ~ e t , ~ a n c h e r  cett,e gratification. rious prenons la li- 
berté de vous rcprCsenter, qu'il serait à propos de rie lciir. 
pas faire conriaître les v2ritables raisails qui ont donne 
lieii à ce retranchement, 6t:iiit à craindre q~i'ils ne se Sei.-, 
vent du crédit qu'ils ont s i i ~  l'csprit des sauvages polir lea 
indisposer contre nous. 

Le Sieur de Sarraziil a été informé par nous, qii'il 
nlét,ait pas possil~le de faire passer à sa feiiiine apr;,s sa 
inort la gratification de ciriq cents l i c ~ e s ,  dont il jouit an- 
riuellement, et il a recn c.ctt,e ilouvelle avec tolite la r k i -  
gnation due. aux ordres (le Sa ïîlnjesté 

I l  est fâcheux qiie 1r.s iiihts yiic le Sieiir de Tilly avait 
fait couper scx soient troiivés gâtés; iious avons eu l'hon- 
nur  de vous en mandei lit raison. 

Nous avons celui de voiis marcluer, dails la réponse ail 
inéinoire du Roi, les raisons qui nous ont détei-miné à sui- 
Tre le projet de la g~~errc! des Renards. 

Nniis avons l'honneur, Lc. 

Signé BEAlJ'R;IRNOIS 
DAIORETVfONT. 
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LEITTRJ~ DU PRJ3SUENT1 DU COKSEIL DE MARI- 

NE A M. HOCQUART 

(19 avril 1729) 

Versailles, 19 avril 1729 

Le Sr. de Chaussegros Jrigenieiir m'a niarqiié qu'à- 
pr~sl 'Ji iceridic di1 Pû.lais de Qiieliec 31. Begoii le Cliar- 
gea d 'y  faire travailler de iiiniiicre qui1 fiit a 1'nl)i"y  ch^ 
icii (:(, (luil c,xec.uta cl le  nit cii l3a.t et qi'eiyiies aparte- 
mens prés de irecevoir M. Ihlpiiy lerliicl a Son anivre  ail 
lieil de le 1a.isser contiiliier fit roiiiprc, a!>atti.e, percer 1t.s 
murs faire de noiivell<ls Cloisncs, rilctt1.e eii bois lcs Clic- 
i i l i i . 6~~  qiii &oient ri1 plastrc et placcr par tout (les Lairi- 
liris Eii Sorte que le Batimcnt est telieniciit i.e~riply de bois 
Jniitilc (111s S8i le feu y prerioit il Seroit presclii'jrnpossil~le 
de I1E\teiiidr.e. q11e RI. Diipiiy ;i fait faire dcfrike ct i7~fnii.e 
pliiairiirs foi? In mesirie (IILORP rt ( l~ i i l  a ~oildiiit 1.11' 1Ilesliîe 
l ' o i i r i ~ n ~ ,  cet jngcnieiir proposc poiir preservci lc Palais 
dcs accidcnt,~ di1 feii d'en ostel. tous Irs bois et autres cliri- 
ses iriiitilcs et de les rcildre ail proffit di1 Roy, voiis rxa,. 
minerez Ic t n i i t  e t  Si les clioses so i~ t  comiiic. le Si.. de 
(?hausscgi,os le marqiir et  qii'il n.- ait point de noilrelle 
tlepeilso n faire voiis preiidres le pn.vty que voiis jiigerex 
le pliis coi1veiial)le p i  ni'eri rc:nclrez compte. 

Cet Jrigenieur m'a aussy informi. qiie M. a fait 
faire dnils lcs deliors di1 Palais pliisi~iirs Cnna.11~ poiir des 



fontaines des ayiieclrics ~~or . t&  Siir des murs, beaiicoup 
de reiiliieiiieilt~s de terrc cliiil a fait demolir la grailde por- 
i e  de la Cour briser le peron de Iienti.be du Palais detrilire 
la foi~tairie., planter des allées dails le .jardin ou il a fait  
faire de riouveaux Batirnens, que la plus grande partie do 
ces ouvragea Sont jiiipai.fait,s, qiiil en cousteroit conside- 
rableulerit polir les aclievei et  quils sont Jniitiles les fon- 
taines et Cai~aux eataiit gelez Six mois de l'annte, voiis 
voiis abstiendrez de faire achever aiiciiris de ces ouvrages 
et Xjl y en a ciueliliiee iiris qiii soient jugez necessaires 
roiis nl'eri iendrcs r:omptc et mc marcliierez cc qui1 en cou- 
teroit polir les pcrfectioiuier. 

' 1  l ous  ces oiivrages ayant esté faits pendant 17absenc(s 
de 1'Jngtinieiir qiii estoit ii  Moiit~eal les Certifficats oiit 
est6 donnés par le Sr. DiiguC. sous Jngenieur, vous voiis 
ferez reiidre compte dc I'Eta,t oii Snnt Ics clioses concer- 
nant ccs depenses et voiis mett,rea le t,oiit eii regle de ma- 
nier~, qil'~llf! ~~i i issr i i t  I I ~ I S S ~ T  dans les Comptes. 

LETTRE PRESTIIRINrF DU CONSEIL DE MARJ- 

NF, A. AT. CHA U8SMiROS DE' LEiR8Y 

A Versailles le 19. Arril1729 

J a y  receu les lettres qiie vous m'avez ecrit les 5. et 20. 
du -mois d'octohrc de l'an116e dernier?. 
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,Tay esté bien aise d'aprendrle la dcconvrite qui a euté 
faite d'une ardoisicrc e t  jay aprouvé le party que vous 
avez pris d'cn faire tirer pour coumir votre iiiaison. J e  
Souhaiae que les liabitans e ~ i  lasseiit de mesme. 

J a y  vu ce que vous in'avez marqué au Sujet des ou- 
vrages que N. Dupuy a fait faire tant au  Palais que dails 
les dehors. J'ecris a &Ir. hocquart a ce Sujet et  J e  liiy mnr- 
que d'cxanliiier les decliarges coiiceiiiant les depenses 
quile ont coiité. et de les mettre en rcgle de maniere qu'el- 
les puissent estrc employées dans les Comptes, voiis p 
contiibuerez en cc qui dependra de vous. 

C''est a. torr cjue rou.3 vo~is  estes plaint qiie Ic Sr. Du- 
gué nvoit donné des Certifficat.~ polir ces ouvrages, corn- 
rrie ils ont esté faits pendai~t qiie vous estiez a Xontreal il 
a esté eri droit de les donner si1 en a eu la coiidnite et  que 
I'Jntriidant luy ait ordoi~ni., ail Surplus je i i a j  point, 
aprouré que vous avez refusé d'aller au Palais lorsrlue k1. 
Diipuy voiis a envoyé cheiclirr Je vous recommande d'es- 
tre moins jnsiibordoiliié a l'avenir, de voiis reilfermer a 
emplir les devoirs de votre emplop et dana l'execution dzs 
ordres qui voue seront clniincz. 
!. . . 
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-rlE'hIOIREt DU ROI  ii 3111. DE BEAVHtlRNOIS KT 
HOCQrraRT 

19 avril 1729 

& Majesté s'est fait rendre Compte du  Memoire du  
Sr. de Chüussegros jiigeniei.ir a Quebec que les Srs  cle 
Beauharnois et daigremont ont envoyé au Xiijet des Oii- 
vrages qui1 propose (le faire dans cette place dont la de- 
peiise nioritreroit a, 228928 l. EJle n'est point en Eta t  de 
faire ces fonds polir le preseiit i lr ly a rieil de bien pressé 
polir ces ouvrages yiie ALI &lat". trouve eiicore trop Eteii- 
(lues et d'une trop grande depense, son Jnterition est qu'on 
les recluise a ceux ilecessairex pour mettre la ville a cou- 
vert d'un coup de main n i  ayant pas lieu de craindre qu'on 
piiissc jamais en f:iie Le Bicxge dans les fornies, cest dans cet 
E'sprit que les Srs. de Be:iiihaniois et Hocquart doiveiit 
charger crt Ingeriiciir dl! dresser 1111 plan et  l'envoyer avec 
le devis Estilnatif al'in qii'i~pres qu'elle l'aura approuvé; 
Elle 2uisse en ordonncr les fonds lorsc(ii'el1e le jugera. a 
propos, Sa MajestC- lciir deffeiid en attendant de faire fai- 
re  aucuns oiivragea a l'excey~tioil des reparntions absolu- 
ment iiecessaires pour enipescher lx degradation tarit des 
fortiffications yirc dcs Ra t imen~  de Sa MatE. 

Ra Majesti. regarde la perfection de  l'enceinte de 
hfontrenl coinmr trrs utile a la Seiireté de la Colonie Son 
jntention est qiie Ic:: Srs. de Eeauliarnois et Hocquart y 
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fassent travailler ehaqiic année autant que le foiids annuel 
de 17250 1. qui y est destiné le pourra permettre. Elle leur 
deffend de l'exccder Sous quelque pretexte que ce p""~ 
estre: Jls auront Soin d'Envoyer chaque aniiée le plan des 
ouvrages qui auront esté faits et de ceux qui  resteront a 
faire et jnforineront de ce qui1 en coustera pour la perfec- 
tion de cette &ceinte. 

LETTRE DU PRESIDEINT DU CONSEIL DE 1iL4R1- 

XE il. 31. DE BEA4LXAlRKOIS 

(19 avril 1729) 

d T'ersailles le 19. Avril 1729 
Mr. 

Jag receu ln lett,re qiie vous m'avez ecrit le p". Pm. de 
l'année dernirre aver les 11al3iers qili sr estoient .Toitit,s. 

J 'ay aproiivé la l)r«position qiie vous avez faite de 
faire delivrer dra fiisils di1 magazin aux S801dats de milice 
qiii ne Sont pas ei1E:tat d'en acheter. J e  donne ordre a &Ir. 
Hocquart d'en fnirc delivrer a. eeus cliie vous Jugerés a 
propos en prenant dos airaiigcinens pour faire le recou- 
vrement du prix dans lec Termes dont il sers convenu. 

;Tay esté Satisfait des Eklaircissemeiis que vous m'a.. 
vcz doniié S i r  la proposition du S. D-in de Belugar 
con~m". d'artillerie de restablir les plattes formes et les 
Embrazures des Batteries de Quebec, J e  pense comme ~ o u s  
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yuil est jnutile de restablir les plattes formes eii Temps de 
paix parce que devant estm faites avec des madriers? elles 
Seroient pouries en peu d'années et que ce seroit toujours 
un ouvrage a recommencer et a I'egard des Embrazures le 
devant des nierlons estant faits en maçoniierie il n'y a 
aucun Jnconvenieiit de les 1;iisser dans cet Etat pendant 
la paix d'autant plus qu'en cas de guerre on pourroit eii 
cinq ou six jours les mettre en EYat en formant des Mei- 
lons avec Gahions cit, facinages comme cela se pratique en 
pareille occasion. 

Vous vous estes tronipé lorsque vous avez pensé que 
1'Etablissement d'une Compagnie de Canoniers n e  cause- 
roit aucune Augmentatioi~ de depense ne les detachant 
des troupes piiisc~iiil faudroit des officiers pour la. com- 
mander et une aiignientat,ion de Solde aux has officiers et 
canoniers, il ne paroist d'ailleurs aiicuue riecessit,é de fai- 
re un pareil Etablissemen'. a Q~ucbec et il faut s'eii teili.c 
a ce qu'on a fait jusques a present qiii est de. faire exer- 
cer les jeunes gens t:t les Soldats qiii S'eront propres pour 
ce Semice et yiii voudront S'y adonner. 

J I  a esté accord6 an Sr. de Chaussegros Jngenieur 
'2 iine gratiffication cle 400 1. pour les 95 Journées que roua 

m'avez marqué qu'il a en~ployé l'année derniere a+ux ou- 
vrages de llEnceiiit,e de Jlontreal vous continuerez de 
in'envoyer chaque aniiée iiii Et,at de celles qui1 employera. 
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L;E@mE DU PREISTDENT Dv COSSEZL DE MARI- 

SE A 31. HOCQUART 

(17 mai 1729) 

JI m'est revenu hlr. que ladjudication des ouvrages 
de l'Enceinte de Nontreal a esté faite a des prix trop forts 
et tres desavantageux aux jriterestu du Roy on preteild 
mesme (Iiie le Sr. de Chaussegros Jngeriieir y a quelque 
part ce que je ne veux pas c,ependant croire que la verif- 
fication n'en ait esté faite quoy que l'avis qui ni'a est6 
donné vienne de bonne paret 1'Jntention de Sa Ifahesté est 
que lorsque vous serez siir les lieux vous examiniez si ef- 
fectivement le prix des oiiwages sont trop forts et la pai't 
que peut y avoir 1'Jiigenieur et que dans le premier Cas 
vous fassiez proceder a une uoi~velle adjildication et que 
voiis me rendiez compte de tout,, Je vous recommande de 
conduire cett,e recherche arec prudence et dans le Secret, 
J e  suis pcrsiiadé que Si les clioses sont telles qu'on me l'a. 
dit qui1 y aura plusieurs pe,rsorines qui vous en Eclairci- 
ront J1 convient que rous les Boutiez Sans rous decou- 
vrir jusques a ce que voiis ayez veriffié et connu par vous 
mesnle la Verité. 

VOUS rerrcr par la depesehe qui onus esst Ecrite par 
Sa hIajest,é a Ai. de Reauliarnois et a vous Sur les affaires 
generalles du pays que Son Jntention est que roiis com- 
mettiez lc Sr. de Couagne habitant de Montreal pour le 
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recouvrement de 17Jmpositioii faite pour l'Enceinte de 
cette Ville, il a pan1 qui1 estoit l'homme le plus propre 
pour s'en bien acquitter. Si cependant il ne vouloit point 
s'el1 charger ou qui1 soit mort a votre arrivée vous en coin- 
mettiez uii autre et vous cjlciisirez poiir cela ce quil y aura 
de meilleur, Sa Ma". a fait a coeur que ce recouvrement 
soit fait affin de pousser les travaux auquel il est destin6 
le plus vivenient quil sera possible. 

Le Sr. Tachereau cy (levant Secretaire. de Ni.. Dupuy 
in's deniaiidé la permission de faire passer Sa femme (?il 

france siii. la flutte 1'Elcphnnt et d'y faire emba~qi~ci. les 
hardes et quelqiies meiihles c(: qiic je liig ay accordé, voils 
la comprendrez siiv 1'Etat cics passagers a la table du Ca- 
pitaine et voiis donneiés les orilras neccssaires p o ~  1'Em- 
barqiieinerit de ses hardes et nieii'ules s'jl g a de la place 
dansle V"'. apres le chaigenzciit des effets qui seront en- 
voyez pour les magasii~s dc Bochefort. 

L,ETT'RE DE 3f. CIIAUI"ISE!GR~O~S DE LEsRTT ATJ PRE- 

(18 octobre 1721)) 

Monseigneur, 

Dans l'incertitude oii j'étais, de ce qu'on nous avait 
dit toiichant I'aidoisière qu'on assurait être au Grand 
E,tarig. je proposai à BIonsieur le Général et à Xonsieur 
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de Tilly, d?'- envoyer seillenient lin tireur d'ardoise afin 
d'être sûre, si l'homme qui y avait été, et nous avait as- 
suré y avoir iule boiine ardoisière avait acc,usé juste, on Y 
a envoyé lc priiitemps passé lin tireur d'ardoise, cet hom- 
me a resté trois mois dans son voyage, il eil a apporté 
quclques unes qu'il trouve bonnes, il eii a tiré sur les lieux, 
enviroii dis-huit milliers qu'il a laissés. 

Sui. le rapport de cct liomine Rlonsicur Sarazin et 
~ l o i i s i e i ~ ~  Azur avec les iiommés Lepage et Les Rious ha- 
iiitiiiis à la  Côte du Sud au fleuve Si. Laurent, à moitié che- 
niin de Qukbec au Grand E8tarigl il leur a donné, le noni- 
mé Pclot dit LaflCclie natif de la Fli-che en Aiijoii, qui a 
les répaiatioiis des bâtimens dii Roi, c'est un Iioinme ca- 
pab!e pour ces sortcs d'ouvrages, ils l'ont crigagé poiir 
travailler tout l'été prochain et les nommés Lepage et  les 
Rioiis doivent les aider coinme ces habitans sont ilaviga- 
leiirs, ct ont des hütiments à eux, ils apporteront l'ardoi- 
se k Québec poiir la ~7eiidi.e~ j'en achétgrai le premier pour 
coiimir iirie ~naisori, de cette maniere Sa Majesté ne fe- 
ra poii~t de dépenses. 

On avait proposé d'y envoyer le printenips pas& des 
bâti~ieiis et des oiivriers pour commenc,er à y travailler, 
mais da i i  l'incertitude ou j'étais de la vhrité, s'ai mieux 
aimé y eiivoycr seiilemeiit lin hoininr poiir eii t tre sûr, 
d'ailleiiro. il en aurait couté bcaucoiip il11 Roi. 

J 'ai  l'lionneur d'gtre arec iiri profond respect 
Monseigneiir, 

TTotre très hunible et très obéissarit serviteur. 
Signé : CHAUS:SECiROS DE LERY. 

9 Québec ce 18 Octobre, 1729 
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LEiTTR,X DIE; JI. CHAUSSEGROIS DE LEBX AU PRE- 

SIDEiNT DU CO'NSE'IL DE IEbRINE 

(25 octobre 1729) 

25 Octobre, 1729. 
Monseigneiii, 

Les trois batteries de la basse ville d,e Québec situées 
sur le bord du fleiivc 8'. I ~ . u r e n t  qu'on avait constiuitcs 

1 
il y a pliis de vingt ciilcl ans ont été très fort endommagée3 
pa,r les glaces. L'aiinée passhe, à lai Batterie Royale, elles 1 
empoïtèreiit l'angle dii nord-est, une partic de la faci et 
du flaiic. ;Te rem:irq~iai clii'elles amient été coiistniites 
a.vea de très petit:: mati.ri;iux, les pierres n'ayant environ 
que 4, 5 ct 6 poiiccts d'épaisseur ct trPs rourtes. hI' le Gé- 

l 
iihral et II'. Diipiiy in'ayaiit dit de la faiie rétablir, je leur 
repr6scntai clu'avec de pareils rnatéri8.u~ l'oiivrage n'eii 
serait pas bien solide et qii'il poiirrait arriver que les gla-- 

t 
ces renverseraient ce qii70n iétablirait. J e  leur dit que 
je chercherais nilx environs de Québec uiie carrière qiii 

I 
piit me fciirnir de .. u o s  . et beaux matériam. J'ai trouvé ?I 
Beaupré à cinq l i ~ ~ i p s  d'ici ilne belle carrière de grès doiit 

1 
les pierres sont litces et écailies, les moindres ont un pie6 l 
d'épaisseur et ùeiis pieds cle long. Il y en a qui ont le dou- 
ble. J , ,en fis renir (,ri barque l'année passée et j'ai fait ré- 
tablir ce qui avait été eridonîmagé. Cet ouvrage n'a poir i~ 
souffert par les glaces de l'hiver passée. W. Dupuy fi t  
payer l'entrepreneiir sur le pied de quat.re vingts livres 
la toise cube. 
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ii la batterie L)aupliiric cc qui restait de vieux à la 
batterie Royale et à celle de Vaudreuil ont &té endoinma- 
gées de niani6re à y h i r e  une grosse réparation; j'ai fait 
rétablir par ordre de RI. le Général la batterie Dauphine 
qui a cout,é 1928 1.16"'. J 'ai  fait en sorte que I'entrepre- 
neui. a ét,é payC cette a~iiiée siir le pied de 70 1. la toise eu- 
11e. 

On nc peut se dispenser l'année proc.haine d ' a c h e ~ e ~  
de rétablir. la batterie R80yalc et ce qui a Cité endommage 
à cellc de Vaudreuil. J'ai remis à BIr. le Gén6ral et à RI'. 
Hocqiiart l'estimation de ce qiie coûtera le rétablisse,meiit 
tie ces deux dernières batteriea. 

Les habit,ants qui font faire des quais devant leurs 
inaisoiis se serrent de pareils matériaux, comme a fait cet.. 
1.e anilCe le Sieur Lefebvre. J 'ai  l'lionneur de rons assu- 
rer, Monseigneur, que l'oiirrage que j'ai fait faire à ces 
batteries est bien solide., 

J'ai l'honneur d'être, Cc. 

Signé: GHtiUSSEBROlS DE LElRY. 

-4 Québec le 25 Octobre, 1729. 
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IJGTTBE D E  M. CHAUSSEGR8GS DE LEBrY AIT PRE- 

SIDCNT DU CONSEXL DE XARINF, 

Coloriies 

Yonseigueui., 

(25 octobre 1729) 

On a continiié T,;iiiceiiit,e de I \ fo~~treal  hfons". Le RLarq" i 

de Beaiiharnois y a fait t,ravailler, ic liiy ny remis et a 
Rlon~'. hoeqiiart on plaii de eett,e place arec lin mciiioiri: 
qui y est attaclit? qui espliqile les owrages qu'oii a fait cet- 
te année, qui sont les deiis Court,iiies A.R. et et  la fa- 
ce droite di1 Bastiori E.F. J'üy fait aussi terrasser uile boii- 
rie partie des %inparts il y a presentement environ la 
moitié de cette eticeint,e de fait les 0uvragc.s dis cette 
année ont coiité 21782. 1. 14.'. Xd. 'irons'. le ~!;riei.nl 
sest pronielié soiiveut sur les t i~acaiis 1\1011~". hocqiiart 
yi.a lannée procliiiine a Moiitreal ie le prieiay de visi- 
ter  comme j'ay gri~dé (le9 copjcs des T1ois~.: r t  Etats il ver- 
ra  par la toiit ce (]lie jay fait  faire clans la coloiiie a L'E- 
gasd des adjiicliciitioiis ~t inarchex. Xr!ssiciirs les Jiit,en- 
dants les ont fait et. jyay  toiisjours assisté arec &Ir. le Con- 
irolleur. 

&lorisr. Le General ct &foiisr. hocquart inont commu- 
iiiqué Larticle du memoire du Roy touchant Les fortiffi- 
cations a faire a giiebec, J a y  examiné de noiiveaii le ter- 
rain pour voir si ir lie ponrrois pas t~oi iver  a faire une for- 
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tiffication qui eut moins d'Eiteildue et quelle fu t  de moin- 
dre depense, il n'est pas possible de pouvoir le faire j a ~ '  
l'honneur de voiis representer Rionseigneur que ce seroit 
Lin fond mal employé sy on faisoit a cette place une for- 
tifficatiou plus foible que ce qui est marclué dans le me- 
moire que jay eilvoyé Lü~riii.e passée en fïanee qui se 
inonte a 228928. 1. Jay- l'honneur de voua remercier tres 
hun~blemeiit Moiiseigneur de la grace quc vous inavt's 
acordéc d'une gratification de 400 livres pour lcs voya- 
ges que jas  fait laiiuée passée. 

Jny npris cliie llliver nvoit cté rude eii franee jay 
l'honiieur dc vous asscurer Moneeigne~~r que dans ce pays 
il a Est6 estromc. cc cliii nia causé unc iiialadie au priu- 
temps et ma fait regreter la fraucc jcspcre 3lonscigneur 
cliie uoiis auri-s la bulit6 de iny fairc passer clans peu pour 
y S C Y T ~ Y  SOUS VOS ordres. 

Jay  I'lionueur dYE8tre avec un tres proforid respects, 
Rionseigneiir Vostre tres humble et tres obcissant servi- 
teur 
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LET'PFiEB DE &Ir.. IlOCQUART AU PRESIDEPTT I)U 

CONSELL DE NARINE 

(25 octobre 1729) 

-- 
25 octobre 1729 

Moiiseigneiir, 

J'ai reyu la 1ctti.e cllie VOIIS ni1avez fait l'honneur de 
m'écrire le 19 avril dei~lrier. &P. Daigemont et W. de 5 1 -  
ly sont tenus aus bordereaux qui vous fureut envoyés 
l'année dernilre, et l'on n'a rien fait depiiis pour consta- 
ter les iccettes et dépenses des années précédentes. Vous 
in'avez, RIonseigiieur, recommndé si fort ce travail que je 
ne serai point content que je ne vous aie donne tous les 
éclaircissements que vous souhaitez. 

J'ai eii l'lionueur de vous adresse]. par une dépêche 
particulière le bordelueau dri compte de 1725. 

I l  est vrai que W. I:)iipuy a laissé bien des oiivrages 
imparfaits ail Palais. Je  vous ai rendu conipte, Monsei- 
gneur, par une antre lettre de ce qui cat nécessaire pour 
1% mettre à l'abri du feu. J 'y  ai joint un mémoire dii Sieur 
Chaussegros qiie j'ai apostillé et oii j'ai marqué c,e qui mc 
paraissait indispensable oii iiiiitile polir le present, mais .je 
ne ferai aucune dépense sans avoir vil vos ordres. J e  ne 
pense cependant me dispenser de faire combler ilne tran- 
chée qui est dans la cour ct qui est destinée pour un aque- 
duc qui est absoliiment inutile, et de faire faire ime corn- 
nîiinication dans les Iiaut,s du Palais pour passer d'une aile 
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à l'autre sans être obligé de passer par la cour pendant 
l'hiver, cette dépense n'ira pas à 20 pistoles. Les dépen- 
ses qui ont été faites au Palais du temps de W. Dupuy se- 
 ont mises en règle comme toutes les autres. 

Je suis avec un très profoiid respect, &c. 

Signé : HOCQUAR,T 

ii Québec le 25 Octobre, 1729. 

jXTTRE DTJ PR,ESIDENT DU C'OSSEJL DE MARI- 

NE h MM. DE BEAUHARNOIS ET HOCQUAET 

(28 mars 1730) 

A Versaillcs le 28. mars. 1730. 

Jay rcceu les let,tres que vous m'avez ecrit. les 25. oc- 
tobre, 5. et 13. gb". de l'année derniere avcc les papiers qui 
y estoient joints et J'en ay rend11 compte ail b. 

Sa Majesté a aproiivP qiie le terrain de 1500 pas qiiar- 
rés appartenant a la veure du Sr. de frontigny greffier 
de la marechaiissée de Qiiebec et qui est Scitiié aupres du 
Palais Soit acquis pour Sa Ma". Sur le pied de 616 1. e t  
qui1 soit tenu compte de cette Somme a la veuve dud. Sr. 
frontigny Sur celle de 1388 1. que son m a s  devoit pour 
effets a luy fournis des magazins de Qiebec; Elle trouve- 
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ra mesme bon qiie l'accluisition en soit faite pour la Soni- 
iiie entiere Supose (lue la Veuve frontigny ne soit pas en 
Eta t  de payer le Sii~piiii;, cest ce que &Ir. hocqiiart esa- 
minera et terminera eii ol~servnnt en ce dernier cas de fai- 
re  faire nientiou dans le contrat de vente que ce Terrain 
cst pris pour ltl8S 1. afin cl~iil iiy ait point de retoiir par  
raport aux decharges tliijl faiidroit rapoiter R i  par jnsol- 
vabiliié on liiy faiuoit doil dii siii-pliis de  l'rstiriîat,ion. 

Sa blajesté a aci:or<ié ::CO. 1. clc gratiffication ail SÏ. 
Chaussegros de Lscry .Jngenieur pour les 80 journées qu'il 
a eiiîployé l'aunéc dei-1ii~i.e aux t i~araux  de l'eiiccintr de 
Montreal cett,e Bo~~iiiie c5.t employée Siir 1'rt;it des depe~i- 
ses de Canada. di: 1;i pies?iito année, M. liocqiia1.t l 'en fcra 
payer. 

J 'ay ordou118 le pag.rnient des appciinteniciis du Sr. 
.hmariton de la pt,ciscnti, aniiée Sur lerqi~cls il a co i i s c i~ t~  
qiie lc Sr. Cieiltii.oii iîinr~iini!d a Püi,is :iiic!iiel il doit 3186 1. 
toiichiit 360.1. Mr. 11ocquai.t obserrera a l'avenir de luy fai- 
TC retenir pareille Sail3nie 811r les appointemens de cha- 
qiic annite Jnsqur sa  ce qui1 Sc soit soit entierelnent ac- 
quit,té avec luy. 

J ' a y  approiiuc': qiie 11, SI,. de la Xontie ait papi. Si:r SPS 
appointemens de I'aiin6e drriiicre la 111oitiF des 860. 1. qiiil 
devoit deniiis pliisieiirs ::imés ail Sr. Palmier Negociant a 
la R~ocliclle r t  qiiil soit iioiireriu de payer l'autre inoitiE 
cette année M. hocqiiart tiendm la maiil qiic cela soit esé- 
cuté. 

Voiis verrez par le rnemoirc du Ray ce que Sa Mate. :i 
(1ecidP Siir la clifficiilté #-)lie le Coiiseil Superieiir de  Que- 
ber: a fait a IZ. de la Toiir Con". clerc par raport a. la 8,cean- 
cc ninxy je  me voi~s  le w]x?tteray point. 
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s u r  les tcmoigriages que vous ili'avez rendu dP la Ca-. 
paeité du Sr. Cugnet J e  l'a? proposé pour la place de 
Con". vacante pal, la mort du Si.. (:aillard, Sa  Riajesti. a 
hieil voulii. 1119 accorder et  vous troiiverés Ses prorisioiis 
cy joiiit voiis aiirez agreable dc liiy remettre. 

Elle n reglé cjuiliie ~ e r o i t  poiiit eiivoyé cette ;iiiiii.c de 
libertins dxis  la Coloiiie, Je. feiay eii Soite qiie lcs ciivoyii 
de gens dc cette espece Soient entieremcut SiipriiiiBs puis- 
qiiils c,ausent du desordr~.  

A l'egnrd des faiix saiiiiiers ijur voils dei~iail(lcz jc 
~ieiisc quils 1)oiiron: wvt"~ iililcs a la Coloi~ie et  jayiwis des 
ïiies~il-es pour en fnirc passer 30. oii 40. pa r  le Vil". 1-c l i ~ ï o s ,  
J e  voiis en eiir.o>:i-rny le, Rolle ilai' unc 1ctti.e pi;i.ticiiIiiir~ 
et sils reiis~isseiit (i;iiis lc p;q7;; coinnie .je I'espcre. J 'en 
fi.i,;iy passer toiis !es ails ~iltilllt qiiil Sera ~)ossi!;le, 

JAc iioiiibrr d'Ebgngca g i i ~  clin.cliic T"". r ~ t  ol)ligé di: 
passer cst,ailt fixé i ~ i i i  Ics ordoniin~iccs ou iie lîcii; 1:'s COU- 

ti-aiiidi.(, :i aiitrc c l ic~e  aiiisy l i t  ~1.01xx-jtiiiil (jiic ~.oily am/;  . . 
fait de les obligcr d'ci1 1,assei. le doiilile i;r yiciit ar::ii. !:oii. 

!es faiis s au l~ i t ' r~  y ~ ~ ~ ~ - ~ l o c r o i i t .  
La r.nrct<': des I~niis pilottcs poiiil la i'i~:ic;,o dz C;~-iada 

?:l'a deteniii?ib d'cn destiner trnir? poiir cetto >;;i?i~ntiori 
et cl? iic les adri~eftre ii l'c~iitreticii qii':ipr&r a-roir cpi*oii- 
vé Iciir? 'pBlens dans iinc Carni~a&?ir~ oii driis. poiii? cct ef- 
fet ils S8eroiit cmharqirés cette ani16e sirr 1e Vaisseail le 
Iicros dont dciis revieildroi?t Siw les inesme vaisseau et i r  
froisiesnie restera a Qiiebec pour accompa,piei. Ic Ca.pitai- 
ne de Port lorsqiiil Ji.3 Soiider la. Riviere coniiile il le pi.& 
tiqiie tous les ans, il reviendra en fra.riCe dails le Vau. qiio 
Je Roy envoyera l'année pochaine a Quebec oii l'lin des 
driix ailtes Pilottes pi,cndrn Sri place e t  Sera r e l c ~ 6  eii 
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l'i32. par le troisicsnie de cette rnaniere c,es pilottes ac- 
querront les coiinoissances riecessaires de la R,iviere de- 
puis la traversa jus<jucs alt7sle ail lièvres et seront eii Etatai 
de eoiidiiire dalis la Suit,tc: avec Seureté lcs vaisseaux d c  
Sa l\lat'. quoi que lc Se jo i i~  d'un de ces pilottcs diaquc ail- 
liée en Canada iiic pai.»is:i<: fort necessaire. J e  trouveray 
bon iieantinoins qiiil riy eri reste point et  (luils reviennent 
tous trois pai. les nic;snies Vaisseaux Si vous jugez qui1 soit 
jnntile d'y en faire liiverner iiii ni'cn raportarit a vous sur 
cela. 

LETTRE In PRESILIEST DU CONSEIL DE 51ARI- 

NE A AI. OHAUSS ECrnOS DE LERY 

j l l  avril 1730) 

J a y  receii los 1~tt.res qiie voiis m'avez ecrit les 18. e t  
25. octobre de l'année derniere. 

Le fonds que 3Zr.s. dc Beauharnois et  liocquart ont 
demandé pour les ~cpnrations a faire aux Batteries Roya- 
le et de Vaiidreiiil :i pst6 ordoiinc cet,te année J e  vous re,- 
cornmaride d y  faire travailler aroc le plus de Solidifé et 
d'Economic qui1 sera possible. 

Ces Mrs. m'ont iiifoimé de tout ce qiii regarde l a  de- 
coucerte de l'ardoisiere Fitir la. terre de RIrs. Sarrazin ei, 
hazeiir et les mesiirea qiic crs proprietaires ont pris poiir 
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lexploitation Si elle se trouve aussy abondante qu'on le 
croit il y a lieu d'esperer qii'on s'en Servira utilement pour 
couvrir les maisons de la Colonie ce qui contribuera beau- 
coup a prevenir les jncendies. 

Outre les fonds ord'.'". de 17250 1. aiiiiuellemeiit destin. 
poiir les travaux de l'Enceinte de Nontreal Sa Mat: en a 
ordonné un Extraorclinaiie de 20. m. 1. qui est employé Sur 
1'Eitat de la presente armée ce qui contribuera beaucoup a 
l'avancenieut de net oiivrage auqiiel J e  continue de vous 
recommander de donner ilne grande aplication, 

J e  vous ay procurk avec; plaisir uiie gratifficatioil de 
300.1. pour les voyages que voiis avez faits l'armée dernie- 
re a 'rlontreal cette Soinrne Sera employée siir 1'Etat. des 
del~eriscs de l'muée procliaine. 

LEII'TBE DE RI. 1)iE 13EA\TTBdRNOIS -il7 PRESI- 

DENT DU CONRE~II, DE, 3lARINE 

15 0tobi.e 1730. 
Monseigriciir, 

La mort de RI .  Desgly clont jay l'honneur de voiis in- 
former. laisse la L~iiiitenaiice d(- Roy des trois Rivieres vi, 
cante, eettc place regai.de M. le Chcvali~r Regon poiir le- 
quel voiis acés agreablc de me iriarqiier dc, roiis soiirenir 
dans l'occasioii, c'est 1111 ancien officier dont les services 
doivent vous etre connus. 
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Ail rn0ye.n de son avaricenleiit l a  majorité deviendra 
vacante .J'cu l'honneiir do vous proposer l'année derniere 
les Srs. Dleschaillon :Hi:aujru et  Jean qtii sont de bciris sn- 
jets ct qui con\7iennerit tres fort  pour remplir cette place. 
L'avariccment de X. dfi Bosucoiir n'ayant fait auciin chan- 
gement, je vous prie de 1';lecorder a l'un de ces trois. 

Poiir la Compiigiiie ijui sera vacaiite je ne puis voiis 
proposer dc mcilleiirs sujets pour la ieriiplir qiie lei: Srs. 
Lafresniere I l u f j g ~ i i ~ r  et IZiiiriezay cc dernier est un hoin- 
me fait propre pouiG 1:i. Giierrc et dont le Pere est mort 
(hoii~rcrncur de &Ioiitreal iiprés trente cinq aiiiiées de Ser- 
vices daris les graiitls ernp1ors et dont les freres ont esté. 
tués nu service du Eloy. 

P a r  l'avaii(:t:ilieiit de (:es officiers et par la mort de M. 
de Bellcatre il se trouvera dciix Lieiltenariees vacantes jay 
l'honneur de voiis proposer pour Irs remplir les Srs. L3 
Veranderie 8eiinonrillc Cl;~rnaiid, e t  nziburori, ce sont do 
bolls siijets qui ineritclit 'leur avauccment. 

Les Srs. hercy, No~m;iiîville, RIontiiiidy, Raiiiiond, Le 
Verrier fils et  Moiir.li>. d'lii~quincoiir pcuvcnt pi7etendre :i 

la place d'enecignc? eri picrd ce sont de bons officiers c t  
d'iine coiicliiite trés sage., r c  Pen~iltierme a par devers luy 
les Rervires de soli Pere et x';iccliiitc tr6s bien de I'aidc Mn- 
jorité des t,roiipes dorit il est poiirveu vous scr6s eii etat 
Moiiseigneiir d'eii favoi.isur quatre nu moyen d~ 1 ' a ~ a i i c ~ -  
nient des deiis cnstiigncis tle l a  mort du Sr. de Clignaii- 
coiirt e t  de la drinission cllie le Sr. Foiirnier de Belleval 
propose dc son c~ml~loy en liiy accordant un enseigiie eii 
second polir son fils et  lire pct,itc pension polir 11127 ains:~ 
qiie jay eii l'honneiir cie v3us lc mander. 

Les c,iiseignrs r!,ii Second se troiiverront reniplis par  
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les Srs. Jac,quespée, vassan. Tonty et, Beaujeu qui ont des 
Eixpectntives J e  prendray la liberté lconscigneur de vous 
en deniander pour les Srs. hfontcherraus, Montbrun, 
i.:ranclpié, Lindot  et Portail qui sont de bons sujets et eri 
faveur clescliiels j'ay desja cil l'honueur dc vous ecrire, 
J'ajoiiteray les Srs. h, Jcririeraye ct  la Periiere. 

Suivant Ic compte que BI. Hocquart et moy avons ce- 
111. dc riniis rcndre de la rnanoeuITre du Sr. T'illeres de 
Fraiisure S'a lieutenance reformée devieildra vacante, le 
Sr. Bailly de RIessein demande cette place, c'est iin ancien 
officier qui est enseigne en pied depuis longtemps ce 
changement procureroit l'avancement a un des enseignes 
eu sectond que j'ay l'lioimeiir de VOUS proposer. 

J c  ne puis m'ernperl~rr~ hIonseigneneiir cle voils i'eite- 
rer  la demande du Sr. La Peirade pour 17employ de C E -  
pitaine refoiiné ou cl'ime Lieiiteiiance en pied c'est un an- 
cien Ser14teur qui a bien servi dans les dernicres Glier- 
es. 

J ' ay  I'hoilncur de vous erivoyei. la Cyoix de St. Lo~i i s  
de lI. Jjesgly, et de vous remercier de l'attention qiie vous 
avés bien voulii faire aux Offi(iier.? i!iic je vous avoit pro- 
posé pour avoir cette marque dlionneur, j'ay eelup de 
vous proposer cette année le Sr. dc L'cry Sng6iiieiir. en chet 
11. Hocqua,rt petit vous rendre compte cornme moy des 
Services de cet ingénieur et combien il est ri6ceesaire. 

Il y a cl'ancicn officier qiii demandent nussy cette 
marque d'honneur qui sont lcs f i s .  de Rcpentigiiy Peii- 
gnp Beauvais Dubuisson Anlariton Idngueu Budemont, 
L a  Soue RIigeon de la Gaiichetiere La 1)erricre Contre 
coeur e t  Boishehert, Ce sont tous bons siijcts pour lesquels 
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je vous suplie Mo1iseigni2ur de vous souvenir lorsqu'il y 
aura occasion. 

J'ai l'honneur d'estre avec un très profond respect 
Alcnseigneur 

votre très l~umble t:t très obéissant Seniteur 

BEAUHARNOIS 
a 

A Quebec 15. octobre 1720. 

1lEVlS DES O;CTVRuk-2LIEfi DES FOR~TLE'IC~AYITOX\TB 

POUR L'ENCEINT%: I ) E  L-k PIL,LE 

DE PII.ONTREL%L~, 

ART. ler. 

L,'enti.epreiieiii- suivra le plan qui luy sera tracé sur 
le terrain, dont les hautciirs di1 revestement seront mar- 
quées jiisqiies ail cordon par des Balizes ai= angles sail- 
lants et rentrants de mênie que la largeur des fossés ce 
qui sera oppose au fleuve rie sera marqué qii'au dessiis de 
la fondation ou con-inieneeïa le talud. 

2'. 
Lie revesten~ent di1 c6té de la terre ferme aura quatre 

pieds d'épaisseiir daiis 1:r fondation le dessiis se termine- 
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ra  au niveau du fond du fossé laissant une retraite de qua- 
tre l~ouces ou commencera la Muraille en talus qui sera de 
la. hauteur de treizc pieds six pouces au dessus du Cor- 
don, ce qui fait que l'intérieur surplombera d'un pied pour 
afoiblir la poussée des terres comme il est cotté daiis le 
profil, le Cordon aura huit pouces et le parapet au dessus 
sera de sis pieds de hauteur et deux pouces d'épaisseur 
percée de créneaux et de six en sis pieds, observant qu'il 
plonge vers le pied du revestement laissant de regard, 
scavoir deux dans chaque court,ine et un dails les fa.. 
ces des Bastions auprès des Angles de l'épaule, led. pa- 
rapet sera couvert d'une tahlet,te en glacis en dehors de 
pierre platte ébaiichée au niarteau aux flancs, conmie lc 
parapet sera ouvert d'emhrazures on le fera dc deiix pieds 
six polices d'épaisseur, les emhraziires seront de pierre da  
taille grise de Caïiiere piquées et bordées dc Cizeliire. 

La fortification oposce ail fleii-ve St. I~zurent, la N u -  
 aille scra de la mêine Iiauteui., et connile 011 lle. peut faire 
de fossé de ce costé nu clr Reinparts de trrre et qu'il est 
absolumeiit nécessaire qu'il y ait iin clieriiiii de. rondes on 
donilera. ?I cette. muraille au nîoins sis pieds de. profoiideur 
de fondation et ciilq piecls d'i.paisseur, le costé intérieitr 
fera aplomb ayant dcux pieds six pouces au Cordon et 
l'extérieiir se troirsei,a avoir un sixicine de talus, le para- 
pet sera de la ineme proportion que celuy de la fortifica- 
tion oposk a la terre ferme, il sera fait pour faire le che- 
min de ces Rondes des ~oii&eforts de doiizc pieds de dis- 
t,ance, de quatre picds d'épaisseiir n t  six de loilgurur avec 
des Arc,?des des ~11s  et des autres fot~iiant au dessiis des 
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coudés avec iin mur d'apiiy de dix huit pouces d'épaisseiir 
et deux pieds six pouces (le hauteur du côté intérieur pour 
empêcher que les rondes lie tombent il restera cinq pied? 
cle large pour le chemin des rondes a tous les Bastioiis il 
sera fait uii escalier coriitlie il sera inarqiié ail p1a.n et les 
flailcs seront couverts d'i:nil~razziire. 

Oh oiivrira des port,es dc (liiiitre pieds de large et C ~ C  

Scpt 'e halit a cliaquc i:oni.tirie de la fortification du 
fleuve qiii seront au droit des rues iliii descendent. 

4'. 
On fera cinq grandes ~ ( J Y ~ c s  d'entrées scavoir La por- 

te dii Port couverte d ' lu lfacLiic:oiilis, elle sera sa.ns pont 
levie ne pouvant eu fair. uti qu'avec lieaucoiip de diffi- 
culté. La Porte de St. I.:iiireiit, elle sera 5. niveau du fond 
du fossé couverte d'iiu Rf;~chicoulis avec un corps de garde 
:i tenir trente hoilimes c t  une chambre pour un officicr, 
l'élcvation et Le pi.ofil ciit reprcsentk par la figure pve-. 
iniere. 

5'. 

Les Portes dc la Chine, de,s Récolets et de St. Mar- 
tin seront couvertes d'un Riachicoiilis avec lui pont Icvi5 
c:t un Corps de garde a contenir au moins trente hommcs 
ct une chambre suiyant 11. dessein qui en scra donnée. 

Coinrne il cst imposiiblc les hivers de poiivoir ouvrir 
et feritier les Portes a causc de glaces et Neiges et qiie 
cette incooiriioditt! dure six mois de l'année il faut fes- 
mer lcs poi-tes avec iule herse de bois de charpetite bien 
assemblée et d'uiie bou~i~: él,aisscur, on le levera avec un 
Tourniqiiet qrii sera a risiivert laissarit deiix portes pour 
ne pas interornprc Ic clieiiin dcs rondes on fera. au milicii 
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de la herse une porte ou Guichet pour faire passer les gens 
a pieds, comme la figure marquée au plan A. le iiîontre. 

I l  sera fait des Guérites de bois a tous les Angles flan- 
qués tant du côté de la teme frr~iie que du fleuve, suivant 
le dessein qui en sera donné. 

La Jfaconneric des revcstenleiits et parapet sera faite 
de pierre noire de Carïiere obsercaiit dc faire couler la 
cliaus daiis des bassins employaiit lc sable bicn &puré. 

Les colites polir poifer lc! clicmin des rondes seroi~t 
faites avec pierre noire dc Cnrricre de nlenie quc lc reste 
de la iiiaconnerie ct les Angles de gandc  pierre ébauehhe 
au marteau. 

Le pavé di1 cheiliin des roiides sera de pareille pierre 
ébauchée au rnartcau. 

L'es angles saillaris et rentïans de lit fortification se- 
ront en pierre dc taille grise de Csrliere, avec Gizelure au 
long du parciilellt brut. 
Il 11e sera poiut rrnployé de Pieme de iaille inoiridre que, 

de huit pouces dc haut et dcux pieds tle long. 
I& pierre de taille des portes sera de pierre grise de 

Cnrriere pitlii4e et hordéc à Cizelure. 
La charpente sera de bois de fresne et Epinette. 
1i'entrepi.eiieiir siiirra pon(~ti1c~llenient cc qiii est di1 

dans ce devis. obsen~ant toutes les propoitioiis qiii serorit, 
inarqiiées ails plaii et profil e t  a l'égard dcs siirépaisseiirs 
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il n'en sera rieri compté à l'entrepreiieur s'il n'a eu ord1.6 
de 1'Iiigéuieur de le faire. Fait a Qiiebec le Dixieine fé- 
vrier inil sept cent ving (leiis. 

Signé: ('IILiUSSEfiRX)iS DE LERY. 

(26 octobre 17301 

26 octobre 1730. 

JE. de 'Iiaiisegros iious a dit que dalis le plan de Mon- 
tréal il p a ime rue pro; <:tee qiii passera dans ce verger, 
inais qii'il ne sait pas qiiaild ce projet sera exéc.~ité, et 
r~u'alors on pourra examiner le pr6.jiidice que cette 
leur caiisera. 

Que loin cjiir la fortification qu'on va faire puisse leiir 
nuire, ils profitei.ont d 'ime arigment;ltion de terrain, la 
noxi-\;elle fortifie;ttion étant portBe 20 pieds audeli de l'an- 
cieniie enceinte qui sert de cloture à leur verger e t  que 
c'est sans fondcrrieut c!ii'ils craignelit q~ic lc cl~eniin de 
yonde diminue leur terraiil. 
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LE!ITTRE DU PRESIDEST DU CONSEIL DEi MARI- 

NE A M. DE BIUUHAEtNOIS 

(10 avril 17311 

A Versailles le 10. avril 1781. 
>Ir. 

Les difficiiltez que firent les officiers des Troupes de 
Canada. dctadiés pour les travaiix des fortiffications d'a- 
heir ail Sr. de Chaussegros de Lerv ,Jngenieur aud. pays 
cletenriinerent le Roy de 111- doriiier l e  rang de Ca.pitaiue 
polir prevenir le derangenient qiiil pourroit y avoir daris 
ces travaux, Nais I'jntention de Sa. Majesté ne fiit poinz 
(luil Joiiit de ce rang dans d'ailtrcs occasio~ls que celles OU 

il. S'a.giroit du Service des fortiffications, jl m'est cepeii- 
(lant i.e~e1111 qu'il preteiid rouler avec les Capitaines en 
pied dans les places, et qiie mesrne vous avés en qiielquo 
inaniere aiitorisé Fes yreteiitioils CU l'adnict,tant a l'ex- 
cliisioii de qiielqiies capitaines en pied air Conseil de guer- 
re tenu al'occasion du Sr de Lizne.. .Je siiis persuad6 qiie 
~ o u s  avks jgnoré les jntent,ions dc Sa Rlat: a cet égard, J e  
suis hicn aise de voiis aspliquer qu'elles Sont qiie le Sr. 
cie Chaussegros ne doit point rouler avec les nfficiers en 
;iied riy avec lcs officiers reforni6s dans les places poiir ie 
S'omn~eridemerit des troiiprs a 1'Exrcption des cns oii il 
S'arcira dc traraiis des fortiffications qiiil ne doit vas non. 
i!liis rst1.e admis ails Conscil de ,mierre que lor~quil ne se 
Il.nii~~cra pas lin nonlhre suffisant d'officiers en pied oii 
reformés et que dans ces cas il ne doit y avoir rang et 
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Seance qu'rtpres 1t:sd. ulficiers en pied et reformés qui 
assisteront ausd. Conseils, voiis aurés Soin de l'expliqiier 
a cet officier et de vous y conformer. 

IjETlXE DU PIIElSIDI<NS DU CONSEIL DE hIART- 

X33 A hl. RW&UARrP 

121 avril 1731) 

'2 Versailles le 34. avril 1731 

Jay receii àI. Ics letires que vous in'avés ccrit les 14. 
15. 16 et 25 6"". de I'aiirlGe deiiiiere avec les papiers qui 
y estoient joints 

M. Le II". de Rt,auhaiiiois m'ayant marquP comrilr 
>.oiis q11e la Bcitiiation rles daines le Vr.rrier et de la Cor- 
iir l'avoit determini; a :.es faire participer aux gratifîi- 
cat.ioiis prorenant di1 prodiiit d ~ 9  congfs J e  III$ Pciit que 
j'aproiive qiiil eontiiiii(~. 

Jayesté t ~ r s  8atiôf:iit de l'nttentioii que ~ ~ o i i s  donii2s 
pour erripescller 1:) ront:,iiiiatioii dii Coinmerce Ktrariger., 
et j'ay aproiivé qiie vo.11~ ayés j11gE a toute rigiieur ceux 
yili sont toinhés en coiitrarentioii, je voiis prie dc ne 
point vous relacher Sur cela et de mettre toiit en Usage 
~)oiii. faire cesser un Conimerce aussy prejudiciable. 

Je Souhaitterois proeiirer a M. le Verrier IAieiitenant 
de Ray a Quclier l'aiiprient,ation d'appointenîens oii 1;i 



ARCI [IVES D E  Q U E B E C  23Y 

gratiffieation qiie voiis demandés pour luy mais cela n'est 
p s  possible, Sa &lat'. ne voulant pas augnicnter les dé- 
penses tout ce que j'ay pli faire a esté de prociurei- l 'a- 
vancement de Son fils. 

J a y  donné les ordres riecessaircs pour faire payer a 
Paris hilit mois de vos appojntcmcns et  la gratiffication 
de 2000.1. dc la preseiite aiiiiétr, I l r .  votre fi'eïe en a est6 
sjrifoi?i~é. 

Je suis tree pcrsiiadé de votre zelc po,ur les jnterrests 
de Si1 h.iajest6 uoiis il<: pouvks e i ~  (loiiiier ilne inarqiie plus 
convaincante qu'en donnant vos soins et votre attcntiou 
:I l'E8coiiomic? des foiids e t  cil rriluisaiit les depenses a I'jil- 
i'iispensal~le. J e  voiis prie de cous condiiire dans ces sea- 
t i r t l c ~ s  et d'cil faire 1111 d(?s 1)iiili:ipniix objets de vos foilc- 
tions. 

J e  suis t ics Satisfait des tcinoignnges qiie voiis mr. 
xml;'.s de l'al>licatioii du Sr. Tariil Coii""'. .Je roiis prie 
c!r l'rxcitci. da l>liis cn plus et (I'enipescher qui1 ne se rci- 
lachc. 

,Je Scay (~ i ic  M. JlichcI a de l'esprit et J e  siiis bien 
aise cliir voiis l i ~ y  a.yés reniarc~iié do la bonnc volonté vous 
nv6s hieii fnit de luy donner les jnstriietiouq iiecessaircs 
poiir le scrvice qiiil doit reridl.r u Montreal, je suis pei 
sliadé clne lorsqiiil sera jnst i i~i t  des tiffaires du pays il 
R e i ~ ~ i r n  utilement voiis nic farCs plaisir (le me renche 
compte d e  Sn conduitr et (le Ses Talents 

Jay fait part aus  l'resoriers gencraiis de 13 rntlrinc 
de ce qiie voiis m'avés écrit qii'il eonvcnoit a leurs jnte- 
rests d'envoyer a Qiiehec? un homme eapahle polir regir 
leurs affaires, ils ont jiipé a propos de suspendre jusqiics 
a ce quils piiissent connoistre par les comptes qiir leur 
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rendra le Sr. Bauve actuellement chargé de leurs affai-- 
res S'en Sera bien acquitté parce qu'en ce cas ils le con- 
tinueront et le traiteront. de maniere qu'il Sera content 
d'eux. J'ay aprouvé leur arrangement Sur cela, ils doi- 
vent vous ec,rire et a luy en conformité. 

Puisque vous n'aréis rien reconnu dans la conduite 
du Sr. de Chaussegros jngenieur qui puisse le faire Soup- 
çonner d'avoir resté d'Jiltelligence avec 17Entreprcncur 
de l1E~nceinte de Xontre;il, je veux croire qui1 est Jnno- 
cent niais la differcnce considerable des prix de l'adjudi- 
cation de 1722. a celles de 1729. et 1730. font tout au 
moins juger ou qu'il a ~ ~ ~ i i l u  favoriser cet Entrepreneur 
ou qu'il n'y a fait aucune attention je voiis recommande 
de continuer de veiller que pareille chose ri'arri~le plus. 
J e  suis au siirplus ~at is? ;~i t  de ce que vous m7assurés 
aprés avoir visité CRS olwrages, qu'ils ont est6 faits avec 
attention et Solidité. J e  conipte quils seront fort avancés 
cette année au moyen du fonds de 12. m. 1. qui restoierit 
en Caisse et de ceux qui auront esté receus tant du do- 
inaine que du produit des conghs et de l'jmposition de 
Mont,real Sur laq"'. Sa bIajcstE explique ses intentions 
par la depesclie cominuuc a Mr. Le Marquis de Beauhar- 
cois et a vous. E;lle :i. fai.t cette année 1111 nouveau fonds 
de 20. m. 1. pour cctte criceinte. Les provisions de g-rariri 
Voyer pour le Sr. La K01iillie.r de Boisclair Sont envoyées 
par la inesme depesche. 

J e  ne puis pour le pvrsent procurer le Brevet d'&ri- 
vain que vous avés deinandé pour le Sr. Louet commis 
;tu Bureau de l'Jntenda.,lce û Qucbec, J e  verray dans !a 
suitte ce qnc J e  pourrag faire pour luy en attendant re- 
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c,ommandez luy de continuer de travailler avec la mesme 
assiduité quil a fait Jusques present. 

Les mesmes raisons qui m'ont determiné l'année der- 
niere a vous charger d'envoyer cette année 700 quintaux 
de fleur de farine et 537 quintaux de pois blancs a l'jslc 
R,oyalle pour la Subsistance des trouppes que le Roy y 
entretient en gaimison m'obligent dc vous dire quil sera 
necessaire que cous fassiés un pareil envoy l'aniiée pro- 
chaine Je vous reconiniande d'en faire l'achat nu meilleur 
prix que vous pourrés et d'avoir attention que ces dcnrées 
soient de la nieilleuie qualité e t  les Barils lcs mieux con- 
ditionnés, vous ferés tirer des Lettres de change pour cer- 
te depense a l'ordinaire Sur le Tresorier general en Es- 
ercice 

Le party que vous avEs pris d'adjiigcr a la veuve di1 
iiommé dupré yuoiquc Bastard le peii de bien de Succes- 
sioii est conforme a la jurispriidence yiii S'observe dans 
le Royaume Sui. la Coutume de Paris, ce qui a vraysem- 
blemt. empesché les feimiers du domaine d'occident d'ap- 
peler de votre Jugement, J c  poiray mesme dans la Suitte 
ordonner des Einvoys pliis coiisiderables afin de contri- 
buer le plus qu'il Sera possible au debouehement des deii- 
rées de la Colonie. 
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LET13E 1)U PR,E#SlDli1X:I! DU COKSEZL Dl0 IIARiI- 

NE A M. 11E CAVAGsAL VAUDREUIL 

( le i  mai 1731) 

Li Vr:rsailles le le?. N a y  1731. 

Jag receu, hi. les l~?ttres que vous i~i'avrz éc r i L  1-3 
20 Janvier et 20. 8'"". cl<: 17:iriiiCc dernitre avec 1'Elat de 
la reveue des Troiil~es e-l le. Rolic des Soldats, morts eoii - 
gediez et qui ui i t  dcsertei, colis aurés dcub J o i n b e  les Si- 
gtialc~ne~is de ci;us de ro:>i7ie envoy6s l'ûilri6e dcriiiere ri. 
inarqiier les Conip:~gniê: driiis Irequelles ils ont esté jli- 
c:orporés: Fous a1ii.é~ ag.i,<?al)le dc Si ip lkr  a cette livrai- 
son et de ro,us j co~iforrric~i. esüçteinent cllaque aniiée. 

J a r  don116 a Ilr. rlc 12eniihai.iiois jiiteiidant a Roche-. 
fort les ordres iîece~stii:rrs polir I'Envoy de 108 honmics 
Ge recrue J l s  seront eiiil-),ircliiés Siir le Vaissrair di1 Roy le 
IIeros. 

Le Sr. de Ch;iiissegros de L e q  jrigenieur el1 Cana- 
da ri'ayant ohtenii I'orclt'e di1 Roy qiii lug domle le rang 
tle Capitüii~e quel par rnpoi.t :iiix travaux des fnitiffica-. 
tions et a.iitres qi i i  deniandoient pour I'oidre et  le hiei; 
di1 Semice quil rut  daiis cet oceauions un  rang dans les 
troiippesla pieteiition qiie roiis m r  marquCs quil a de roii- 
ler dans les p l a c c  p3ur y- commander les Troiipes a l 'Es- 
cliision des Ctipitaines poiirveus de Commissions ii'a ail- 
ciin fondern~nt rion plil;? qiir la Rceanee qui liiy a. est,é ae- 
eordéc! a11 Conscil de gc.t:rre t,enii a l'occasion de Mr. de 
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1 ' .  ~igiicry al-ant les Capitaines qui ont rst,é powreus de- 

puis la datte dud. ordres, J 'en ecrit a N. L I ~  M'" de Beau- 
harnois afin que pareille chose n ' a i ~ i v e  point et p ï e ~ e n i r  
le.: ûiitres disoiissions qu'il pourioit y avoir. 

TA: Roy n'a pas 'jiigF a propos dc 8upiii-lier la L,iciitc-- 
nancr de Ray des trois Kirierrs et retablii l'enipluy de 
C<~riimandniit des 'Croiil,pes les Smerrices qiie r70us reridës 
dans ln Majorité Srrukit aiissy utiles a votre availceiiieiit 
que le Comiiiziidement iiiesmc lorscji~e vous les contiiiiic- 
rés avec le menrile Zcle ct In mesrile activité qi te  vous avez 
fait j i i squcs a prescrit, et voi.~s dcvés estre persuadé de 
moi1 attention :i. voiis le procurcia lorsqiie j'eii ti,oiiueray 
l'occasion. 

J a y  de la peine a croire qiie M. LeTWarrluis de Beau- 
harnois ait pii penser qiic vous mla,yés piirli: ni tcrit da11s 
dps tevrncs p ~ u  cniivenahlis a Bon Siijet cvla est Si cor, 
traire a la vérité qiie je ?ni? ~ ~ ~ r % i : i d ~  (111~ Sicliielilii~~siii~~ii- 
vais esprits ont entrepris de la faire entendi'e jl n'aura 
Ilas pris le change et qiie par votre attention 1)oiir lc Ser- 
vice et par votre conduite s Son E;gard jl ne chailgera rieli 
a la confiance et a l'aniitié qu'il a pour Vous voiis devés 
de votre par t  Ecarter tous les raports qu'on poiirra VOUS 

faire. 
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LETTRE DE AIX. 1)F: BErlTJIIARNOIS ET HM- 

QUiWl? AU PREI13n)EST DU COESEIL 
DE. MARINE 

112 octobre 1731) 

A Québec, le 12 8""' 1731 
Monseigiieiir, .. ...... -.. 

Soiis avons reçu la lettre que vous ilous a r rz  fait 
l'hoiinrur de noils eserirt: le 17. avril dcrnior par laquelle 
vous nous peiniettez de :suivre l'usage qui a esté obsel-vi: 
àepiiis plusieurs aiiiiées par raport aux ïeveriant bons des 
appointements des officit 1.s qui ineurent en Canada. 

NOUS ayoils en conscquence accommodé avec les ho- 
pitaiix Ics enfans du Sr. :»esglu pour le partage di1 reve- 
nant boii de li'(i0. 1. dcs apointemcnts de leur pere Des 
deux fils cadets il cil est mort un de sorte que la gratifi- 
cation a esté pai.tagéc er1.ri.e ccluy qui reste et la deiniere 
fille. 

Lc nommé ,Jea,n Baptiste Verbac est un étranger  an^ 

glois estahli depuis 20 a.ris dans la Colonie qui ne fait au- 
cuns conlinerce e t  qiii s";i:pplique uniquement a faire va- 
loir une tcrrc aux eiiviroil de QuPhec siir laquelle i l  lia- 
bite. Cet homrne ii'a plus aucune liaison avec ses com- 
patriotes et il ny a point a crairidre qii'il puisse jamais 
nuire a. la Colonie. Noii5i luy arons expliqué que s'il con- 
tinue d'avoir une 13onne conduite Sa Majesté pourra luy 
acorder les lcttrefi de inatiiralité qu'il demande. Nour 



ARCHIVES DE QUEBEC 24.5 

nous estions t,ronlpez ai1 sujet dii nornmé Lidius nous n'a- 
vons fait aucune difficulté de vous l'aroiier. 

31. Hocquart a fait l'accluisition aii nom du Roy du 
terrain de 1500 pieds quarez pres di1 Palais apartevant 
a la veuve di1 sieur frontigny pour la sornrne de 1388. 1. 
que son rnari devoit au magasin jl n'a point esté fait riieii- 
tion dans le contract de l'estimatjon de. 616. .1 qiii en nvoit 
esté faite il ii'y aiira de cette facoi1 aiicuii retour a (:vain- 
dre dans cet,te affaire. 

L8e Sr. Ariiariiuii n'a pu eiicorc pal-venir a p a p r  ce 
tqii'il doit au R,r. Llaiioiiillcr encore inniils a ses autres csC- 
aileicrs il a cependant pris toul,e~ les rrlesurcs possihler? 
poiii arraiiger scs affaires ayant exposé eii ueiite. In n1:iisori 
arec le? cinplaeemcnts qu'il possede a Quebec. 

Les propositioiis qu'on lup a faites oiit esté de les 
acl-ieter a coiistitutioil de vciitc oii hicn a des 1 n - i ~  bien a11 
des~outi de lciir valeur encore n'cstoit a pas comptant. 

L'argciit est si rare el1 Canada qii'il n'est pas yossi- 
lilc aiix particuliers qui ont des fonds et des marchandi- 
ses de lcs vendre aiitrcirient qii'en Ics &cliaiigeant pour 
(I'aiitres fonds ou rl'niitres ninreliandiscs L r  d. Si'. An~a.- 
riton profitera de la preiniere occasion qiii se l?i,ései~tern 
(le vendre le tout p o i r  peii qiic !cs cmditioiis ne liiy soielit, 
pas oii6ieiises. Tout ce cliic noiis I I O ~ I ~ I - O I ~ S  avoir l'lioniieiir 
ile voiis eii dire c'est qu'il est daiis unc miscre extreme. 

Cet, officier a en l'lioniieiir de roiis represciiter qii'il 
nvoit fait des <ley~,iises con~Rerahles dans lcs ailnéex 
3 724. 1725. et 1726 qu'il a commandé a la Baye et dorit 
nous T~OIIS  adressons 1'Etat v i e  nous aroiis fait dresser 
sur les certificats qu'il en a raportez di1 Pere Chardoii 
.jesuite rnissionaire quc nous avons verifiez lequel Eitat 
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monte a 1548 1. il enjoint un autre aussi certiffié de luy 
et du Pcre Chardou (le p1us;ieurs inarchandises qu'il a em- 
ployées pour retirer une islinoise du poteau dont la dé- 
pense rnonte a 419  castor^: qui est la monnoye des Pays 
cleri haut lesd. Castors cva;liiez a 3.1. piece Ces deux som- 
mes font ensernblc celle d(:  2805. 1. trouvez bon Mgr. que 
nous vous rcprescntions qu'il noils paroist y avoir de la 
justic:e de tenir corril~te n cet officier des dépenses qii'il a 
faites elles iloiis ont paril réelles Dans cette confiance M 
SIocqiiart eri attendatit. qii 'il voiis ayt plu eu ordonner iî'a 
pli se dispenser de faire pilier ail Sr. dinariton 400.1. dont 
la moitié liiy a rncnie esté reteiîue au profit et a compte de 
ce qu'il doit ai1 Sr. Lai~oiiillic~. 

Blr. de la R,ondc a acqiiitté cett,e aiinéc le restant de 
ce c~ii'il de,voit au Sr. Palinier marchand de la Rochelle. 

Ilr. Hocqiiaït :t siiivant vos intentions pris les mesu- 
res nécessaires poui a~roir lin negre de la Martiiliqiie pou-: 
servir dexccuteiir a Li pKiicr de Qilles le noir que iloiis 
avons rciivoyk en fi'ailce l'année dcrnirie et il fera payer 
ecte depense par le D'omainc. 

-\Tous vous acons Mgr. amplement écritt dans notre 
repense au rnémoire du R80y sur lcs faux S,auniers qiii orit 
esté envoyez par le T%<:ro:; ils réiissiseent tres bien en ce 
Pays et nous coiis siiplions de e,ontiriiier a noiis en eri- 
roper 100 l'année procliainc. 

Lc Sr. Diipin de Relu g a ~ d  contiliue a s'appliquer avec 
zele ails fonct,ioils (le POIL cnîidoy faisant faire reguliere- 
i?leilt l'exercice da Canon n la Compagnie des Carionicrs 
il est trés attentif a. la e.oiisci~uati~)n des poiidres et des us. 
tencilcs d'artillerie il a Il 'lionneiir de voiis fairc ses trés 



ARCH!VES DE QUEBEC 247 

humble remerciments de la gratification du baril de pou- 
dre que voiis voulez bien liiy accorder. 

Nous avons reniis ail Sr. Abhé Le Page le nouveau 
brevet qiic Sa Najesté Luy a accordé portant confirriia- 
tion dc la coiicession qiie nous luy avions dorinée de cleus 
lieiics eii profondeur au dela et sur le front de sa Seigneu.. 
rie il coiitiniie avec succez scs esta1)lissements et vient 
il'angruciitcr le moulin qii'il a fait construire sur sa terre 
de dciix nouveaux nioulanges de maiiiere qu'il s'y en 
troiive 4. aujourd'liuy outre les deux roues a scie qui p 
sorit c'est le plus bel établissen~eiit de crttc espèce qui soit 
daiis la Colonie. 

Nous avons fait part a tous les ordres di1 Pays de la 
satisfrictiori que Sa RZajesté a rue des marques cle rejouis- 
eanc,e qu'ils oiit doiin6es a l'occasion de la naissance de 
Ngr. le dtiuy~hin Sa Ilajesté pcut compter siir leiii atta- 
c.hement ct leur fidélité. 

L'ainrii-tic qii'elle ii accordée aiuc déserteurs n esté 
~~ubl iée  et affichée clans les trois Gourei*neincnt,s plu- 
sieurs de ces d6seitcurs se sont representez a >Ir. de 
Beaiiharnois clui leur a don6 permission de sestablir ou ils 
jugeroient a propos dans le Pays et ceux dentre eux qui 
s'estoieiit ret,irEs clans lcs eriilioits lcs nioins frb(1iientez 
de ln Colonie craiiitc d'estre poiirsiii~is jouisseiit d'iule 
entiere liberté il n'en est point revenu de la iioiiuelle An- 
eleterre. 5 

I,e Sr. Deléry est mot6 zi i r  les ~ lnccs  a Montréal pour 
commencer plus tot le havail des fortifications et il n'el1 
est revenu qu'a la Mi Septembre par consecluerit son s 6  
jour a esté pliis long qu'a l'ordinaire il vous supplie Mgr 
de luy accorder une gratification proportionnée aiix jour- 
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nées qu'il a employées au:: travaux et a son voyage. Noils 
joignons 1'Etat de ces journées. 

LNe Sr. Delaroii(1e a ciité bien sensible a l'oubli ou vous 
paraissez estre de ses services il voit depuis quelques an- 
nées ses cadets placez pour une faute dont il n'a point. 
profité et dont il s'est rt!l>enti dans l'instant meme c'est 
cependant un trés bon officier et qui peut mériter par 44 
années de service dans la tnarine et dans la Colonie l'hon.. 
rieur de votre protection et que vous luy pardonniez la 
Iégereté avec laqiielle il :i fait une seule faute. Cet offi- 
cier est au deseslîoir de 7tlous avoir déplu et nous voua 
supplions d'estrc persuade de son repentir. 

Nous sommes etc. 

Signé: BEiBUHdRNOIB ET HOCQUA4RT. 

LETTRE Ili? 11. CETAUSREIXRO~S DE LERX AU PRE:- 

SIDEmJ7' I K  CONSEIT, DE AfARXNE 

Monseigneur, 

Le Conseil de Maiino e n  1718 a approuvé et signé le 
plan et le projct que i'a~::iis faits pour l'enceinte de Mon- 
tréal avec ordre de I'exCcuter. J e  ne puis, Monseigneur 
c l ~ a n g r  ce projet que par votre ordre. 

La proposition de RI. Chèze d'enfermer l'hôpital gE- 
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néral dit des pCres charons dans la ville en y faisant pas- 
ser l'enceinte autour de son te i~ain ,  est une augmenta- 
tion, qui, j'en suis persuadé par le ca,lcul v ie  j'ai fait coî~- 
tera 150.000 1. nu K,oi et le tout pour enfermer cet hopital 
et pa,rtie de son terrain dont la fortifkation, c'est à dire 
le rempart et la riie endedans occiiperont plils de la moi- 
tié, joint que Jusque tout ce terrain est inondé le pliil- 
t,einpa par la croissance des eaux du fleure St Laurent. 
L'intention de If .  Chèze est de vendre quelqiies e111r~l:icc- 
cents autour de cet hopital et poiir pouvoir les mieux veii- 
tire il soiiliaitcrait qu'ils fussent dans la cille 
rt même ils ont fait entendre à cliielques Iiahitailt,~ que 
cvla était décidé. Iis nie sont venus tioiivt!r pour savoir 
si ce clu'oil le i r  avait dit était ccritable. J e  leur ai repoil- 
dii qiie je il'arais pas recu d'ordres de vous, Xonseignciir, 
])OUI' changer le projet de 1718, ce qiii a empeohé la veri- 
te de cce emplacement~s. 

14a prol~osition de faire uii reveteniciit an quai qu'ils 
demandent le long du fleiive.. je TOUS supplic, Monsei- 
,gneur, de ne inc pas chnrgrr dc 1'esi.ciitioii d'un pareil 
ouvrage, étant certain que les glaces le luîneront, les ma- 
tériaux que nous avons à ?<fontréal poiir construire im 
pareil rearteiiient n'étant qiie de simples moëllons, point 
(.(n'on lie pourrait y traaniller qiie dans les basses eniix. 

J e  suis obligC, Ifoilseigileur, dc vous marquer qua 
l'enteiltioii dc quelques habitants est qii'aii l ici  d'enfer- 
mer la cille d'iine enccinte toiit autour, on ne fit seiile- 
ment dii côté dii fleiivc quc le revetenieiit di1 qna,i cc qui 
cause toutes les propositions de ces nouveaux ouvrapen 
que $1. Clii.ze proposse e t  dont il a fait signer la dcinalide 
par quelques habitants la plupart ayant leurs maisons du 
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coté de l'eau et qui soni: t,ri.s fachés de voir que lcs tra- 
vaux de cette euet!iute :,ventent et qiiils vont être eri- 
Eemés dans la ville, ce (lui leur ôtera la facilité d'entrer 
et de sortir et de vivre eii liberté comme ils ont fait jus- 
clii7a present,. 

J 'a i  eu I'honne~ir, Ill;oriseigueur, de vous en écrire 
l'année passée et corrinie Je  u'ai regu aucune réponse, je 
siiis 1)ersiiadé par ce silloiice de vos iiiteilt,ioiis qui sont 
qn'oii cotitiniie 1 'eiitteintii iiuiraiit le pro.jet de 1718 ce qiie 
Je vais faire 1'anric':c pi.oc.:Iiaine. 

C'est II. ChGze, l?rctre tlu Seiniiiairo, qui a fait eilteu- 
di.e ails habitants qui ont signC la reqoête: dont une par- 
tie ont leiirs interets pal-tic:uliers, que cela leur était amil- 
tageiis, ce qui iîe convient pas. 

J e  regarde qiie l'intérct de sa Majesté n'y est pas, 
en celui des aiities habi-l.:irits de la ville et de,s côtés. qiii 
tloivcnt se rendre dans 1;i cille pour la défendre. 

X. Chi.ze T I I ' ; ~  parlé ~11usieui.s fois de ces projets jc 
lui ai fait voir leu iiic,onvi~nients et toutes les difficultés 
et ce qu'il en couterait ÈI Sa Majesté. 9 la fin il m'a dit 
qu'il était bien faclieiix pour luy d'avoir fait entendre pü- 
reille chose à, M. 1:ibhé de St. Aubin n'ayaiit pas vu et 
counii toutes lrs difficiilt6s. 

Quand la ville sera feiniée, si les habitants veulent 
faire iin revetc~nent aii clliai vous pourrez, Nonseigneur, 
les leiii pernietti-e itt en attendant si RI .  Chi.ze veiit ven- 
d ~ e  des eniplacerric3iit+ dzins le terrain dc l'liôpital Cliaroii 
il est le niaitre rnais il i?st certain, qu'ils ne seront pas 
rendus si plier que s'ils (:taient enfernies dans la ville. 

Je  voiis supplie, bIciiiseigneur, de regarder le plau 
que J ' a i  remis à RI. le General et à M. L'Intendant. Vous 
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verrez qu'il y a bien des Jardins dans cette ville et  qui1 
y a encore a y l~a t i r  autant de maisons qui1 y en a de faites. 

Je suis avec un trés profond respect &Ca. 

Signé : CHLIUR8EGROS DE LERP. 

à QuChcc, ce 22 Octobre 1731 

JATTRE DU PRERslDENT D U  CONSEXL D'E MARI- 

NE; A MM. D'E RillslCIIARNOlS EiT HOCQUART 

(8 avril 1732) 

A Versailles le 8 avril 1732 
Mru. 

J a y  reccu la letre qiie vous iii'avés ecrit le 12. 8"". 
dernier avec les papiers qiii y est,oient joints ct j'en a? 
rendu compte au R,oy. 

Sa  MüjcstE a aprouvé que Siiivaiit l'iisage qiii s'est 
pratiqué par iaport ails reveuans hons des app" des offi- 
ciers qiii ineiirent en Canada vous ayés accomodE les ho- 
pit,aux avec les heritiers dc feu Yi. desgly pour le parta- 
ge du reveiiant hoil de 17GO 1. ilcs apoiiltenleiis de cet of- 
ficier! vous continiierés d'en iiser de mesine eii parcilla 
occasioii. 

Voiis avCs bien fait d'expliquer au nomm6 Wcrba.r 
Anglois de Nation pour lequel voiis ariés demandé l'aii- 
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n6e deiiiiei3e des lettres de naturalité que Sa Yajesté 
poiirra se déterilliner a 1c:s luy accorder, Sjl  oontiiiue d'a-. 
voir iine l~oime coiidiiite. 

Sa &Iajesté a aproiivi. üiissi I'ncc~iiisition (lue hl. hoc- 
quart a fait Suivaiit les; ordres qui luy en avoient esté 
donnés du terrain apartctnaiit a la Y. dii Sr. froiitigil:r 
pour la Somme de 1388. que son niary decoit au niagaziii, 
cous auriez cleii e:nvoyei iiii(: expcditioil du contrat qui eii 
:I esté passé et cest a qnoy je voiis prie de Satisfaire. 

A l'egard tiii Sr. Airiaritoii, Sa &Iajest,é a bien voulu 
avoir E;gard niix repretrnntatioi~s que voiis acfs  faites 
pour cet officier et en consicleration des depens~s  y1111 
pretend avoii. faites cil 11724. 1725 et  1726 qiiil a comnlaii- 
(16 a ln Baye, elle liiy :i  accordé une gratiffication de 
1200. 1. moitié 811~ l'étr,? dii Roy et  inoitié Sur  les congés, 
ce Secoiirs doit Ir mettisi: cn Etat  de rciiiedier a l a  inaii. 
raise Scituatioil do Ses affüircs. 

Elle a esté Satisfaitr iles niesiires qiie MI-. hocnilari- 
a prises pour fair(! riclicic?r par lc do~uainc uii Ne-e qui 
l~iiisse Scrrii* d'escriiti:iir iles haiit,es Oeuvres, voiis au- 
rés agreahle de 131o iriarqiier Si ccla n esté executé. 

Elle est niissy trel: Sntisfaitc des teinoigilages que 
voiis rendés du Zcle avec leclucl le Sr. I)iipiil de Bcliigarrl 
Saplique :iux fonctions de Son Employ, voiis coiitinilerés 
a reiidre compte de Sn coiidiiite. 

Elle a apiis avec plaisir lc Siiccés avec lequel le Sr.  
ahhé le page contiriiie Ses Etahliçsen~ens, ct  elle vous re .  
commande de Liiy prociirer toutes les facilités qui  pou- 
ront deyeiidre de vous. 

Elle a esté bien ais;(? aussy que Siir lapublicatioii de 
l'amnistie accord6e ails deserteurs .jl S'en soit presenté, 
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plusieurs a M. Le &P. de Beauharnois et elle a aproiivé. 
qui1 leur ayt permis de S'et,ablir ou jls jugeroient a pro- 
pos dans le pays, cous nurés agreable de m'en envoyer le. 
Colle et vous marquerés le party quils aiiront pris. 

Elle a accordé au Sr. de Lerg u n e  gratiffication de 
JO0 1. en considcration du voyage et du Sejour qu'il a fait 
a Jtoiitreal piir les travaux des fortiffications dc cctte 
ville cette Sonime Sera ernployé Sur 17Et.at du Roy de lu 
preserite année ainsy qiie celle de 250 1. accordée au S. de 
Ida morandiere Soiis jngenieur. 

LETTRE DU PHsESIUENT DU COKSEII, DE AIARI- 

NE A AI. CHAUSSEIGROS DE LERY 

(22 avril 1732) 

A Tersaillcs le 22. avril 1732 

J'ay receii N. Les deux lettres que roiis m'avcis 
Kcrit le 22 octobre P. 

Mrs. de Beaiiharriois et hocquart m'ont envoyé le 
j~lan des ouvrages faits puiil. l'&iceinte de Montreal pcii- 
(Lant l'année derniere, J'aurois bien Souhaité que les 
fonds qui avoieiit esté fa i t s  pour ces ouyrages eussent pu 
rstre consommés. Je cornpte que voiis contribiierés de vu- 
tre niieun a consommer ce qui en est resté, avec les fonds 
cjiii Seront faits pour cette année. 



J'ay vu tout oe que voiis iil'a.~és marqiié nii sujet de 
la deinande que font leis habitaris de Moiitreal qiie l'hos- 
pital geiieial &il renf'crmé da.ns I'Ericeinto cle In ville, 
j'ay reiidu Compte du tout an Ray et je fais %avoir a 
Mrs. de Beauharnois et hocquart les jntentions de Rn Ma- 
jesté Sur cela,. 

IAIETTRB DE MM. I):E RFIAUHAHXOIS ET HOC- 

QUAR'T ;nT PB[ESIDENT DG CONSEIL 

18 octobre 1732) 
Monseigneur, 

Soiis ayons recu la lettre que vous uoiis avez fait, 
l'honneur de noiis eseri1.c le 8 avril delnier 

Le nomni6 Vei;ha,r Anglais de ilatioii ,-t estal:ili cil 
ce pays depuis pliis de 20 ans continue d'avoir iine hon- 
ue condiiite et coinme il ne s'est pas demeubi jusqyu'a 
present nous voiis siiplioiis, >fniisigiioiir, de 1114- obtenir 
les lettres de naturalité q,i'il desire depuis loiigt,emps. 

CF joint I P  ront,rac.i: d':icqiiisitinn qiie 31. I-Tocqiiait ;i 
faite au nom di1 R~oy d'un terrain pres le Palais appar.te- 
riant a la Veuve di1 Sr. 'lk Bontigny pour la somme de 
1388. 1. que son mary tiemoit au magasiii, au moyen de 
quoy cette somme a est6 remplie nu Garde magasin, daiis 
l'etat des recettes extraordinaires scavoir en 1728. pour 
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1108 1.15 ". et en 1731. pour le restant jl sera expédié pour 
le tout iine ordoniiace de deperise sur le d. exercice 1731. 
Je ii'ay pii faire uii autre arraiigemeiit parcc quc les 1108. 
1. 15" faisoient par-tic des restes de 1788. 1. e t  les 279. 1. 
3. mstants proviein~eiît des ariciennes dcttcs du inaga- 
sin recoiivrées cil 1731. 

hÏoiis avons ll!ionrieiir de coiis infr:rmei qiie M. I%go:i 
cy devant intendant dans lesperaiice qnc Sa lilaji.st6 
poiiroit augnieiiter ses establisseincnts en Canada avoit. 
einl~sclii.  les particuliers qui oiit des cmplacenieiîts dans 
l'enceinte (111 Palais le long de la riic 8t .  Xjcolaii ,jus:liius 
e t  compris le teirain de la d. Veiive Froiitigiiy d'y faite 
niicuri batinictit dc pierre, parce qiie Sa VajcstC se dét,er- 
ii~ineroit dans peu d'en faire l'acqiiisit,ionl A l .  Hocqiiart 
a siiici les mesines ceiies ina.is ces particiiliers liiy oiit,, 
fait de rioiicellcs rspresentation poiir l'eii$ager a en faire 
ai1 nom dii R,oy les acquisitions ou leur permettre d'y ba- 
tir. Si Sa Majesté est dans le desspiii dc retenir ces difïe- 
ieus terraiils jl seroit plus avaiitagcux a present quel 
da.ns la eiiitte. de les ncc!iibrir. Ces terrains estauts fore 
l?roclies (le I'cau en font d'autant pliis recliercliez a me- 
hiire (!lie le pays s'augl:rite, Noiis en joignoiis le plail sisr 
lequel voiis aiiiscz Moila'. rigréaljle de doniier vos ordres, 
6c.s teriaiils coutisiiri!xnt 279 toiscs en supcrfieie et I'esti-. 
rriatioii tant du terrain qiie des batinîens peiit moriter a 
10875.1. AI. Hocquart leur avoit proposé d7eschanper leur 
terrain polir d'aiitres sitiiéz le long de la clotiire du jar- 
din di1 costé di1 S. O. dout on peiit ahsolururnt se passer 
lc .jardin estant d'ailleurs d'une assez grande estcndue .il 
n'a pli les y determiner jiisqu7a prksent. 

Le 88s. Amaritori Capitaine de Conipagnie est mort le 
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17 juin dernier M. Va1511 cri labsence de hl. Hocquart a 
iîiis les scellez daiis sa rilaison, et lorsqu'il sera questioii 
de l'inventaire et vente de ses meubles le sieur Lanoul- 
lier sera payé par préfi:ience Mid'. ,hari ton y donne 
voloritiers les mains et les créanciers opposants ne peu- 
vent prétendre leiir l?ayeiueiit qu'apres le d. Sr. Lanoul- 
lier qui est muni de coudaninations prononcées tant par 
M. Bégon que par'&[. Hocquart. 

La dame Srna~iton a receu les 1200 1. que Sa majes- 
t é  luy a acc,ordées tant sur 1'Etat du Roy que sur les Con- 
cez. Sa situation est toiiic des plus faclieuscs ce que son ,. ~ 

niari a laissé eiiff'ira a poinc pour payer ses créanciers jl 
n'y a eu entre eux aucun contract de mariage. 

E:lle fiit séparée de biens en 1700. d'avec son mari, et 
elle s'est cependant obljgCe conjointement avec lup dma 
les dettcs qu'il a contractées pendant et apres la commii- 
iiauté. 

Nous vous suplionsi Monseigneur d'accorder a cette 
veuve une pension p0u.r la faire subsister. 

Le Sr. Réliigard coinmissaire d'artillerie c,ontinue de 
sappliquer avec soin aiix fonctions de son eniploy. 

L\ 1'cgard du Sr. a11l)é Le Page jl a establi comme .il 
se I'estoit proposé deux nouveaux moulanges a S*. Sei- 
gneurie de Tcrrcbonne. Mais les glaces ont est6 si @ais- 
ses lhwer deniier dans la. Riviere ou ses moiilins sont es- 
tahlis; qu'ils ont esté oisifs pendant six mois, ce qiii lie 
luy est,oit pas eiicore arrivé jl a inut.ilement einployé pen- 
dant plus d'lin mois a diverses reprises tous les liabit,ants 
de Sa Seigneiirie a. ronipre ces glaces pour donner un 
cours libre a l'eau; les caiix ont. esté si basses pendant 
t:out l'esté qu'elles ne liiy ont pas permis de faire descen. 
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dre les bois qu'il devoit Iivrer encore cette année pour IC 
port de Rochefort, de maniere que le vaisseau du Roy ne 
sera chargé que de chanvres et de goldron. Vous serez 
Monseigne~ir informé de la quantité qui en aura esté em- 
harquée Le Sr. Bleury a bien livré quelques bois torts jls 
se sont trouvez si mal débitez que &Ir. Hocquart n'a pas 
jugé a propos de lcs envoyer. Le d. Sr. Bleurp les vendra 
aux marchands de cette ville et jls demeureront pour son 
c.,onipte. air. Hocquart comptoit reiiouveller cette autom- 
ne avec le Sr. Abbé Le Pagc un marché poui. une fouriii- 
tiwe de bordages de chesne et sapiil pour le port de R.ochc- 
fort L'indisposition du Sr. Le Page ne luy a pas permis 
de descendre a Quebec jl prendra des aiesures avec III? 
ou quelqiie autres pour faire ces fournitures afin qiie le 
vaisseau du Roy ne s'en retourne point a vuide l'année 
prochaine. If. Hocquart pour estre en état ~ . ~ a n t  le dé- 
part des derniers vaisseaiin de colis rendre compte de ce 
qu'il aiira fait a ce sujet. 

Nous arons informé X. De L6ry de la g-ratificatioii 
de 300.1. qiie Sa Majesté lu. a accordée en considération 
de soi1 voyage et de soli séjour a Montreal. hToiis avons 
l'hoiirieiir. de vous representer qiie cette somme est fort 
modiqiie par les dépenses qu'il est obligé de faire pendant 
tout l'esté e t  une partie de l'automne qu'il reste dans cet- 
te ville pour p c,oriduire les travaiix des fortifica"" no113 
vous suplions Monseigneur d'augmenter cette gratifica- 
tion au moins de 100 1. 

Cy joint l'état des journées qu'il a employées cettc 
année. 



Noiis sommes avec uri tres profond respect. 
Monseigneur, 

Vos tres hiimbles ei; tres obeissants serviteurs 

BEAUHARNOIIS, HOCQUART. 

il Quebec, le 18 octobre 1732. 

LETTRE' DEI M. CIIA4UIJBI.:CkROS DE LEiRT -40 PRE- 

SIDENT DU C!:)KRE6L DE MARINE. 
- 

(20 octobre l732i 

Monseigneiir, 

Jtay reluis a iidoiis". lc l ~ ~ c . i , q S  de Beaul~aniois et n 
~foils' .  Ftoeclunit iiii l!l:zu c!e la ville de Xontreal Lancein- 
t e  di1 côté d c  la ter1.e fei,rne et les R8erriltlirts soilt finis ils 
sont niarqués 2.3.4.5. la partie 2 et  6. Le long de la petite 
Rivicrc est seco11dF et le rcvetemeilt ail dessus est eslevi: 
<Ic 3.4.  et S. pieds. 

J'ap fait tout cc qiw j'ay peii pour faire pliis d'ou- 
vrages ce qui iloiis meiiqiio sont les charetes la pierre 
etant a trois quaïts de  lieues loin je ne fais pas tr'availler 
dans le mois d'octobre les mac;oni~eries qu'on ffait dans cc 
mois ne sont pas homes a C ~ I I S C  des Gelées qiii commen- 
cent. 

Javois fait advertir Ir% habitans de la campagne poiir. 
venir voitui,er de ln picirre pliisieiirs sont verlus dans 
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on-. 1'Intei'valle des senlances et  des récoltes je prends VI 
seigneiir toutes les inesiires coilvenables pour avaiiccr leu- 
vrage l'annéc prochaine. je feray aillasser des matériaux 
et les feray voiturer en traisne sur les neiges. 

La porte de pierre de taille de S. Lziirent est finie et 
on travaille aux aiitres. 

'ieiif j0ui.s apres ilion départ de Bloiltreal qiii étoit le 
16. di1 niois passé il y a eu un treiiiblcnlcnt de terre assez 
violeiit qui a -Fait torn:;cï iiiic lioiiiie pai,tic (les chcmliiCc~, 
cri a fait feiidrci d;~uti.:.s et jrliisiciii..; irii:ï des iir,;!isviis SC 
i-oiit ouverts les pcrsonncs qui  en viennent mont asseui'd 
que si1 avoit coritiiiué encore deiis niinuteu iinc grniide 
partie des niaisons ;iuroieilt été rciiveisée jay apris depiiis 
(,lie la terre avoit treirilr!& pcndaiit liliisieiirs joiiïs rnais 
les srcouses riont p a j  cté si rioleiitcs le premici treirih!c- 
ment s'est fait sentir presqiic (laus tolite la co!oilic je lay 
sciity a Qiiekiec inais cctoit pcii de r:liosc. 

T>cs Eiltrel)rcizcurs qiii sont desceii(1iis ilion dit avoir 
visiti: les 11111ra cle L'auccirite i la  diselit qil'e la ]!orte de si. 
I,aiirei?t il y a eii qiielrliies picires rlc ~1&111111316(ii (iit'ils :)!IL 

;!ccornodé et mont dcmaiidi' 10.1. poii:' cela dails la in;ic«r~- 
iierir, il y a en riii.r~lquei tlesi:.: de pili.apc;s (12 dé!,:iii=Cs c.t 

qiielqucs pierres di1 dcsiis des Eiiil~r;!ziircs ( le  tornliécs il:i 
offrent dc vetahlir Ir loui pour JO. 1. dans le l~astiou 611 
iior(l il setoit fait une fentc ils ni'oiit aaseuré que dans les 
deimieres secoiises elle s'etoit feiuice ils nîon dit aiissj qiic 
les allignements des murs et  les taliids n'avoicilt Ilas 
changés, Mi.. le Général ct Mr. L8'Itcndant o i ~  receii piu-. 
sieurs lettres de Montreal je siiis persuadé 5hnseiRneur 
qii'ils roiis informeront mieiix qiie moy du degat qu'a calid 
t;é cc tremblement en ayant receii le détail. 
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J 'ay  travaillé &loriseiigncur cette aiméc a L'anceinte 
de Alontreal sirivant le plail qui1 rriavoit eté remis en 1718. 
etant persiiadé que la cour n'aprouveroit pas lc projet de 
M. Cheze et  de quelyiies habitails qui iie regardoit que 
leurs interêts DTons. le gerlei'al et Dloris. Hoeqiiart mon 
fait roir  les interitioiis de I:i cour ces Dies: aayaut receu des 
ordrcs polir concedci iles terres dans le lac Chariiylaiil il 
ctoit necessaive d'avoir ll.ilrh cartc juste de ce Lac on eil ü 

fait levcr une afin de coiieeder arec coiiiioissance ie leurs 
a? remis une copie pour i7ous Lx,iivoyer. 

LNes Mess.,: d~ iienniiii:ii~e St. Siilpice nioii ~ L I I P  du 
canal de l a  Chine ils morit paru avoir envie cie le faire ils 
y «nt fait travailler ])liisiours ailiiCes ils n'ont peu rcussir 
en 171.7. feo Dir dé I3elmoiit me fit roir  tous les travaux 
qu'on faisoit I IOLI~  ce  canal je liiy dit ce qu'il convenoit de: 
faire qu'il troiivn boii nmis ils ne l'ont pas fait. 

J e  crop qii'ils leiir scroit pliis avantageiix qu'ils en 
fissent la dépciise qiie le IZ'op par le peage et  les moulins 
qu'il oilt et qu'ils fcroierit cnrnme seigneurs, il est d'une 
grande utilité pour le bieri ~~ i lb l i c  qui1 se fasse. 

Ils ont fait travailler a ce canal salis avoir auparavant, 
soildé le terrain ttt cherdié leildroit coiivenable pour le 
creuser oiitre yuils ont don116 dans son profil iinr mau- 
vaise proportioii. 

J e  silis avec iin profoiid respcct, 
Monseigneiir, 

Votre tres humble et tres obéissant. serviteur, 

2% Qiiebec le 20 octobre 1732. 
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LETTRE DI7 PRESIDE'JT DU CONSEIL DE &fLARI- 

NE 4, JI. CHAUSSEGROS DE LERT. 

(21 avril 1733) 

-4 Versailles lc 21. avril 1733. 

J'ay rccrii &Ir. la lettre qiie voiis rn'avea écrit le 20. 
8"". de l'année deriiiere. 

J'ay esté faclié de voir par le plan que Mrs. de Beau- 
liarnois et Hocquart orit envoyé de la ville de Noritreal et 
par 1'Etat quils y ont joint de la depcilse des ourrages 
qiii ont esté faits l'année drrniere a l'Enceinte de cette 
ville que la moitik des fonds qui avoient esté orclonn6s 
pour ces oiivrages n'ayt pas esté consommé. J e  Coinpte 
que vous aiirCs pris toutes les niesures qui aiiroiit depeii- 
du de vous polir vous iiiettre en Ekat dc faire coiisoinrner 
ne qui en est rest6 acec le fonds qiij est destiiii! polir lce 
oiivrages a faire penclant cette année. 

J1 est heiireiix que Ir trcinblcment de terre qui s'est 
fait sentir a IIontreal n'ait 1,niiit causé cle grands dom- 
?nage$ aux traraiis dc l'Enceinte, J e  ne doute point que 
qiie vausn'apcz fait faire Sans ret,aderncnt les petites ra- 
pnratioiis qiii y aurailt csté ric!cessaii.cs. 

12 l'&gara dii Ceml dc la Cliine qui a esté eiltrrpria 
parle Seniillaire. de St- Siilpice j'explique nies Jnte~itions 
a ce Rirjet a IIrs. de Beaiiharnois et Hocquart. 

J e  vous ay prociiré iine gratjficatin de 300 1. pour 
les Journées que vous avés erriployées au voyage de Mont- 
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real; l'employ en est fait siir l'état des dcpenses de la Co- 
lonie. 

LETTRE DU PRE'SIDEVT DI! C0NSE;IL D E  MARI- 

hTJI -1 MM. D E  I3EAUtlBRNOIS ET HOCQUART. 

9 Versailles le 6 may 1733. 
I I rs ,  

J ' ay  receu les lettrec: que vous m'avez écrit les 1.5.18. 
et 30. octol~re de l'année aleriiière. 

J ' a j  rendu Compte au Roy des iiouvelles rcpresen- 
tations qiie vous avez fafites Sur  la nccessité de pourvoir 
au Qoiivernement de Montreal par raport a 1'Etat ou Se 
trouve reduit I'L. de la Cliassaigne et a la mort de 11 de la 
Corne. Sa A h t " .  S'est delermir1é;e a y nommer M. de 
Beaiicoiirs coiiimr il l'exl~lique a. M. le Marqiiis de Beau- 
bariiois par une depcsche particuliere. 

Sur le Com1)'te qiic .jeliiy ay  rend11 aiissy de la Scitua- 
tiori de la dame Aiiiaritoii. de celle de Rl'ad", dc Lino et des 
Services dc leurs n7a.i.i;; l[<,lle a bien voiilii aceordei. à cha- 
cune de ces d rus  veuve: une gratification ordinaire di? 
150 1. dorit le foiids Sera l'oit aiiniiellement Sur  1'Eltat des 
depenses de la Coloiîie. T'oiis aiirés agréable de le leur 
Paire S-avoir. 

Sa Rlajest,é trouvera hon aussy c]iie Mr. Flocquart 
fasse paper à la veiire dc  I,iiiio la g~atiffication hktraor- 
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dinaire de 300 1. qu'elle a.voit accordé au Sr. du Lino e t  
dont l'emploi a esté fait sur 1'Etat des depenses de l'an- 
née derniere. 

La dl1". de la C11esna.e fcnime ciu Sr. de la Percllc n i  
Sera employée sur les Etats des depenses annuelles que 
pour 75.1. les 7.5.1. dont jouis sait. Sa soeur ayant est6 pli- 
Res pour faire avec la gratnffication de pareille somme 
vaqiiarlte par la mort cie la veiive de Sorel celle de 150.1. 
accordée a la. cl'. Amerit,on Jc n'ay pu luy procurer non 
11111s la part cmploy6e iiii proffit de feiie Sa Soeur dans les 
Etiit,s de 1730. et 1731. ct 1732. ces ti-ois nnn6es est,ant tom- 
bées eii revenant bon. 

n ion LIa d"'. de Granville avoit demaildé la gratiffic t' 
(le 150.1. dont jouissoit Sa uiere (iiii est morte dès le mois 
de dccembre 1731. .Je n'ay pu la luy procurer at,tendu 
qu'elle a esté accord& a la (P. di1 Lino mais Siir les repr6- 
~entations qii'elle a fait qiie Sa mcre acoit depensé par 
avance l 'annk 1732. le Roy trouvera bon qiic, Rlr .  Hoc8- 
quart luy fasse pa.yer les 150. 11. qui ont esté emplnyécs 
Siir 1'Etat (Ics depenscs (le lad. anrire. 

J'aurois esté disposé a prociirer quelqiies Secoiirs a 
la danie de Lignely, a la danie dc T ~ T o u e  et a la Veiive 
Morrisseaii, niais cela n'a pas est,6 possible Sa Majesté ne 
vo~ilant point aiignienter les depei~seeLors(lu'jl vaqucrx 
~liiel(]ii'iine des gratiffications qui sont aniiiirllemeut enl- 
~)loyc:s Sur l'Etat cies depenses .T'aura>- attention a ce que 
-iToiis me marqiicz Sirr la Scitiiation de CPS t,rois ceiives. 

J1 nt. m'a pas esté possible nori plils de ricn faire pour 
le Sr. C+iiillemin con". s u  Conseil Rupérieiir, mais S'jl se 
preserite dans la Colnuit: qiirkiiie occasion qiii piiisse luy 
cstre utile voiis aurés agreable de m'en rendre compte 
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et J e  Se ra i  toujouis dir;1~osé a liiy prociirep tous les Se- 
cours qui pourront depei~dre de moy. 
9 l'egard de ln gratiffication de 200. 1. qui estoit an- 

niiellemeiit emp1oyé.e S,ur les E'tats des depenses Sous le 
noni de la veuve et des Enfans du Sr. de la Martiniere 
iluoiqiie la Veuve S'oit mc~i*te, il est Sans difficulté que les 
deux E'nfans en doivent jouir et 1'Eunploy eil Sera fait 
leur profit Sur  les Eiatc; des depenses :i.nnuelles. 

J ' ay  procuré au Sr. Chussegros de L~ery une gratif- 
Picatiori de 300. 1. eu consideration du voyage qui1 a fait 
1'Eté damier a 3Ioiitrenl cliioi qu'il y ait Elruployé 33. 
jours inoiris qu'ail voyage qui1 y fit en 1731. et polir lequel 
il ne fiit accordé qu'unt: pareille grat,iffication, l'ernploy 
de cette somme est fait !Siir llE!tat des depenses de la pi'e- 
sente année. 

A l'egaïd de la derri:inde que vous faites de qiielques 
Secours en faveur des E:8eligieuses hospitalieres de Mont- 
rra1 eii consideratioil du dommage qiie le tremblement de 
terre a causé, il parois qiie ce dominage n'est pas bicn 
considerable. jc colis pi,ie de ine iuaryiier eil quoi il coii- 
siste et si. je puis faire quelqiie cliose polir cette commu- 
nauté, je m'y porteray vi~lontie.rs, quoi que cependant dc- 
puis l'jilcendie qu'elle a Souffert il luy a esté accordé 18. 
m. 1. en differents temps. 

Le Sr. duplcssis de llorampont fils dii feu S. diiples- 
sis commis des Tyesoritxs ma denlaiidé Xon passage Sur 
le Vaisseau du Roy pour venir eii france ou il a des comp- 
tes a regler avec lcs tilc:soiiers, MT. Hocquart ordonnesa 
Son Embarquement e t  Sa  Subsistance Sur  le Riubis a la 
table du Capne. pendant l a  traversée. 
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LETTRE DE MM. DE B E A U H A R N N O ~  EYT I-IOC- 

QUART AU PRESIDENT DU CONSEIL 

DE JIhRrnTE. 

(3 novembre 1733) 
- 

Monseigneur, 

Kous avons eu l'honneur de vous rendre compte cha.- 
que année de l'application et de l'assiduité de M. de Léry 
Sngenieur en clief en ce Pays a su i ae  les travaux et gén6- 
ralemcnt a hieil remplir le service dont il est chargé. I l  
sert depuis 17 ans en Canada, et il avoit précédemment 
servi avec distinction dails différents sieges en Italie on 
i l  a eté blessé. 

Nous voiis suplions Monseigneur de vouloir bien en 
consideration de ses services luy procurer une croix de St. 
Louis La place d'Ingenieui. en chef qu'il occupe en ce pays 
semble demander cette marque d'honneur et peut estre 

pai'oitra t. ellc nécessaire pour relever un employ ou 
il faut üiit,ant de Commandement que de détail les Prédé- 
cesseur di1 Sr. De L6ry en ont esté décorez. 

NOUS somnles avec 1111 tres profond respect 
Nonseigneur 

Vos tres huiiibles et tres obéissants serviteurs. 
REiArnARiNO~IS 

HOlCQUAR*T 
A Quebec le 3. 9b'Y733. 
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LBTTKE DU PRESID13NT1 DU CONSE& DE MARI- 

NE, A M. CHAUSSEGROS Dl3 LE'RY 

Jay receu, lx. Les ]lettres yiie vous m'avez &rites 
les 208. et 22. Octobre P. 

&Ln. de Beauhai~ioi:: et Hocqiiaibt in'oilt rendu Corn1~- 
te des ouvrages qui ont esté faits l'année P. a l'Enceinte 
tic Vontreal et j'eii ap et6 satisfait. Je. leur explique lea 
Intentions du R80y tant S8iii. la Continuation de ces ou- 
vrages que sur la digue cornrrieiicé a Quebec, et Sur la for.. 
tiffication projettée a la. pointe a la Chevelure ils vous le,: 
feront seavoir, et j c  vous r,c.co~nmandc de (lonner toute vo- 
ire attention a l'execiitinn. 

J e  vous ay procuré iine gratiffication de 300 1, eii 
Consicleration de journéri; que vous avez employé l'aimée 
P. aux fortiffic;rtionu de Nontreal LtEanploy en Sera fait 
dans I'Et,at des de pense^: de cette année. 
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LEXM"M'E1 DlJ PRESIDENT DU CONSEIL DE MARI- 

NE A MY. DE BEiL4UZ1RNOIS ET HOCQUART 

- 

(12 avril 1735) 

Mrs. 
Jay recu la lettre quc vous in'avez ecrite le 28. 8"". de 

lannée d". avttc 1'Etat quc vous avés fait dresser par le Sr. 
de L e i l  dcs doniages que lc 8". Tremblerrient de t e i ~ e  a 
causés aii Coiivcnt. dcs Bccolets a bIoiitreal. 

J'aurois eté trcs disposé a procurer a ces R,eligieus 
les 1884 1. 5'. :i tliioy ces domages orit eté E;stinies, ct c'cst 
nieme dans cc?tte Vilc, que je voiis en a ~ o i t  dcmandé un 
Ktat; Mais les secours a donner pour le retablissement de 
l'hopital sont si considerables qii'il rie m'est pas possible 
pour le prcseilt de lien fairc pour lcs R,ecolets si dans la 
suittc J e  puis lein prociiier des Riaces du Rny, J e  les fe- 
iaay avec plaisir, 

Sr. DiiC+iié que vons m7avés marqué rio devoir 
point. repasscr en Canada, n'a pas demandé jiisqu'a p'nt. 
a quitter le service de cette Colonie. Mais en tout cas il nc 
conviendroit point dc donner son employ de soiia jnge- 
nieur du Sr. de Lery. JI m'est revcnii qac C'est iin Enfant 
qui n'a que 11. a 12. ans. 
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lJ3T'PRE UU PRESI1)EILUT I)U C:UNSEKL D E  XAECI- 

NE A &fM. DE BEAISHARNOIS ES HOlC;QUAR8T 

(l!) avril 1735) 

La V". du Sr. de l31:ccancoiii.t ni'a rep'iité qii'en Ver.. 
t u  de deux eo~i<:essiona des 16. e t  18. aoust 1655. Elle est 
prop" de 3 aipens de t e n e  scis a Qiiebec entre la. Rue. Si. 
Louis et celle d(i Rfoutcarmel; Qii'E3le n'a pas pu en jouir 
t,arit qiie la poiidi,irre (.II a eté voisine; Mais qu'aujour- 
d'hui que la poudr ic r~  a eté transportée ailleiirs le Sr. de 
L e q  .Jngenieur elierche a .se faire concéder ce terrain co". 
non coricedé.EtElle a iijouté qu'EJle s'est adressée a Voiis 
poui. 17Empeeher. J e  siiis persuade cllie vous ai1ri.s eu 
1'Egard convenal-ilo a ses rep'ntations, e t  que voiis lu). 
aiirés rendu jiistjce s~i~i* ciela. C'est de qiiop J e  ~011s pric, 
de nie iwidre Conipte .Je cous ohserve~.ay S,eulement que 
s i  les faits sont tels qu'elle les Expose, JI est juste de la 
laisser Jouir dii 'rerrain en qiiestiori. 
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GROS DE LERP 

(25 avril 1735) 

-4 Versailles, le 25 Avril 1735. 
J 'ay regu, Monsieiir, votre letre du 16. 8": de l'année 

deriiiere. W. de Beauharnois et Hocyiiûrt m'olit eiicog& 
le Plan de la TTille de Montreal, avec I'etat des fonds ern- 
ployc's pendant la même année aiin ti-avaux de l'enceinte; 
Et sur le compte qu'ils m'ont rend11 des jo~irnées que vous 
avés employées à ces travaux, je vous ay  prociiré une 
gratification de 300. l., dont l'employ cst fait sur I'etat des 
dépenses ordonnées pour la Colonie pendant la pnte an- 
née. 

J e  leur cxpliqiie les inteilkiona du R,oy sur les fortifi- 
cations; et ils voiis lcs feront s-avoir pour ce qui  vous re- 
garde dans l'exécution. 

MAUREPAS 

Joseph gaspard Chaiissegros de L R ~  né a Québec le 
20 Jiiillet 1721, Mariez le 24 7'". 1753 a dame Loüise Nar-  
telle de Broiiague, dabord, iiigenieur en Canada le' Jan- 
vier 1739 espectative d'enseigne 1". Avril 1741. enseigne 
1" Avril 1742, enseigne en pieds 15 Fee'. 1748 Lieiiteiiant 
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1". Avril 1751 Capitaine 1." May 1787. e t  ch". de 8'. Loüis 
1". Janvier 1759. 

LETTRE DE 31. CHATJSSNGROS BE LEaP AU PRE- 

SIDEXT I)Ui CONSEIL DE YAKlNE 

(30 octobre 1735) 

Jay remis a i\Ioi~sieur le Naripis  de Ceauhariiois e t  
a Monsieur Hoequart les plans n t  61i.~at,ioiis du iiouveaii 
fort et de la redoiitc a Machicoulis dc la pointe a la ch?.- 
ve1ui.e je n'ay pu tixécriler le premier projet le terrain no 
l'ayant pas periiiis jc. ~i 'avois »zé oii ~ l e ~ i i i t  aller siir Ir.: 
liciis pour le visitri, si les Anglois l'avaient sceii ils nous 
auroicnt pr6vcnus et s'y seroieilt établis avant iio~is, conl- 
ine ils ont fait a Clioucgiiei~ eii y passant je fis tout ce <;rie 
;je pouvois pour qu'on s ' ~  établit ui:iis les officiers des 
troupes qui a-voient di1 ooniinaiidement rie le- jugerent pas 
ü propos les Anglais s') établirent l'aiinéc ensuite. 

J 'ay resté tout l'Et4 a la puiiite a la Clievcliirr j'eli v 

suis party lc 27. de Seli~trnilire, j'ay passé a &[ontréal pour 
recevoir les ouvrages ciii'on y a faits cette année a l'en- 
ceinte ce qui a et6 caiisr que nion arrivée a Quebec a et6 le 
20. d'Octobre Mr. le Général ct Nr. l'lntendaiit coiis ?en- 
dent compte de l'état dcs traraux faits cette aiinée a la 
pointe a la Chevelure la garnison doit etre a present logéc 
dalis la ïedoiite on eontiniiera les travaux jiistliirs a la fiii 
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de ce mois les ouvrages nuroiciit et6 pliis acancés ai les 
maladies qui sont des fievres treinblantes n'avaient pas 
attaqué les ouvriers et les soldats travailleurs J 'ay et6 
obligil d'en renvoyer plusieurs n Montreal Yons'. le (X- 
i~é~ral  in'en a envoyé d'autres. 

L'aiinEc prochaine je retourneray dans ce poste et je 
ferüy pebecliomier toiis les ouvrages. 

J ' ay  eté charin6 de voir la l~eaiité des terres q u ~  ci:- 
tourciit le lac Clianiplaiii et  de celles qui sont autoiir di1 
riouveaii fort  qui cst  situé par les 4.1. degros 35. ni. Le cli- 
mat y est beau c'est la Pïovence du Canada i l  s'en faut c& 

beaiicoiil) que  l'hiver y soi t  aiieei riidc qii'a Quebcc c l ~ ~ i  cat 
par les 46. d e p é s  55. miriutcs. 

J e  1eni.s ny reinis aussi le plail (le ln ville de Montieül 
l'oiivi,age qiii a eté fait cette année n l'enceinte est rnar- 
qii6 A. B. Coluy qui restc a faire est innrqiii! eil jaillie B.C. 
L a  digue devant le Palais est finie je leurs ay reiriis le 
Plmi. 

J e  suis etc. 

CHi1.U R Y U  ROS DE LEiRY 

A Québec lc 30. Octobre 1733. 
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- 
LL Versailles, le 26 Avril 1736. 

J'ay receu, Monsieiir, vôtre let,tre du 30.8'". de l'an- 
n6e derniere. 

Sur le compte que JI'! de Beauharnois et Hocquart 
m'ont rendu les ouvrages qui ont ét6 faits tant à 1'encein.- 
te de &Iontreal, qu'au fort de la Pointe à la  Chevelure, et 
des journées que vous y avés employées, je vous ay pro. 
curé une gratifficat,ion do 300 1. dont l'employ est fait 
dans l'estat des depenses de la Colonie pour la presente 
année. Je  ne doute point au reste que cette enceinte et 
ce fort ne soient dans 1i:iir entiere perfection l'eté pro- 
cliain. 

J e  n'ay pas dfî vous procurer cette année la croix de 
8'. Loüis. J e  proposera!- au Ray de vous accorder cct,te 
marque d'honneur à la pren~iere occasion qui se prescn- 
tera. 

~%ATTR;EPAS 
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LElTrRE DE A ï .  DE MAUREPAS A M. 

CHAUSSEGROIS DE LERY 

(6 mai 1737) 

A Versailles, le 6 May 1737. 

J'ay reçeu, Monsieur, vos deux lettres des 25. et 30. 
Bb". dernier. 

31'". de Beaiiharnois et Hocquart m'ont rendu coinpte 
des travaux qui ont esté faits l'année deiniere a l'enceinte 
de Montreal et au Fort de la pointe a la cheveliire. J'espe- 
re que tout sera enfin aclievé dans ces deux postes dans 
le courant de cett,e année, J e  vous a.y procuré, en conside- 
ration des jouruées que vous y av&s employées l'eté der- 
nier, une gra.tifficat,ion extraordinaire de 300. 1.? dont 
l'employ esa fati sur l'etat des depenses de In preseiite an- 
née. 

Si voiis etes dans le dessein de repasser cn France 
pour v servir, il faut que vous adressiés à M. le Marechal 
d'8sfeld pour y et,re employé dans le Genie, oii je n'a. 
point occasion de vous donner de 170cciipat,ion. 
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LiETSI1.E: DE M. CH:iUSSECfROS DE LE37 AU PRE- 

SITIEXS :IIU CONSsTUL 'DE XARjNE 

(28 octobre 1737) 

Jay ~e rn i s  n 3Ionij'. Tac filarquis dc I3caulinrnois et  a 
JXoiisr. Hoe<luart le plaii tiii fort et Redoiit,e dc la Pointe 
a la chevcliire le toiit est k i t  ct aohj:vk dniis cc Pos?ii avarl- 
(4, ou oii il'aiira a 1:iverii-i. qii'a si tenir sur sf:s gar~les  i l  

cause de la proxiniiti. dcs aiïglois; ic ii'ay pas cniilii le qiù- 
iei. que ie naye vcii l ~ s  tr:ivaiis Fiiiis, e t  les portes, herses, 
corps de galxle EIt:il)lis e t  oeciip6e.s ainsi ceus qui y corn- 
iiiaiitleront n'ont (~ii ' :~ le bii!ii garrlrr ce postc rie scaiiioit 
etre pris qiie par  siirprisc!,, «il a la faveiii: d'une grosse ar- 
tillerie. 

Ja.y Remis ttiissi le pliin dc la ville tle Nontreal Lail- 
ceinte est finie il riy :i pliis que trois portes a poser dii cu- 
t é  du fleiive la p i r r r ~  dr taille étant faitc cest Loiivragc 
toiit ail l~lils d'un inois, , j j ?  lciirs a- ausssi rrmis l\loiisei- 
gneiir uri pro.ject pciur. 1113 corps de cazenies a Rloiitreal 
jsoiir y loger les 18. coinlxi~xies qiii y sont en garriisoii ie 
choisis lin tcrrain qiii est e i i  lioy n'en voyant point (le plus 
convenable si on en adietoit lin il coiiteroit hcaiieoiip et 
ceh aiiroit nilit il L'E~tnl~lisiomerit de ILI ville La cailst,ilie- 
t i ~ i i  ~i J 'P:iit.rt.iic~~ rie CI: I ~ : i : i ~ i ~ ~ i i t  COI I~CI . :~  sans c o i ~ ~ p t e r  
!es ii.steiici!lcs ~iiiil f:iiidin i2iJiiliiinrir,er par  achepter et cil- 
i~iii-i.c(eiiir toiit les anss cvcc 1c 1 ) ~ i i ~  de cliaufage toiit cela 
ira a de p o w s  soilîines ct les troiipes nen s~ror i t  pas meil- 
letlres ~ I I T  cela, pe rjiiil ctniuiendroit cc seroit la i.tifoi.rne 
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de quelyues rcginient ou bien de boniics ïecriies oter les 
soldats qiii soiit hors d ' $ h i  <Ic servir et ceux d'une vilai-- 
ne figure et les discipliner eoiniîie en francfi 

J e  leurs ay R#einis aussi cles Etats Estiiilatifs pour ies 
Cazcrncs de Quebee, et uil <lesseiri d'uii moulin a reiît pour 
la pointe n la chcveliirc. qn'on derrn fairt quand il .v auni, 
q i~e lqu~s  hahitans plusieurs ni'oizt ptir.16 pour y aller mais 
leiirs dessein nest (lut polir y faire la coutrchande avec les 
anglois. 

J e  suis avec un profond respect. 
,li[oi~seipneiir 

Vostre ti,es l~iimblc et trcs oheissaiît serviteur 

(24 niais l7:?8) 

3 Versailles le 14. Ivfwrs 1738. 
M. 

.T'ni i,endii coingte ail Roy de votrc lettre du 20. 8"". 
dernier concernant les Sauvages. 

S. M. a agris avec beancoiip de plaisir que les Cliactns 
ont. accompli ln pronlrsse qu'ils VUUS aroient faitc de mar- 



chcr contre Ics Cliicaclias l ~ c s  deux E,speditions qu'ils ont 
faites out et6 plus rives ya'ori n'aiiroit du l'esperci.; Et le 
succés en est d'autant p1i:is avantageux que les Chicachaa 
doivent on etre conir1l.e viiiis l'obsercés très affaiblis non 
sculeineiit par  la pcite des homines et de 4. de leurs Forts 
tnais plus ericore 1):ii. la di:;ette de vivres; Surtout S'il est 
i-ray conlme l'ont assiiré les Chacatas qiie lcs Mahis qiii 
oilt ecliapé a leurs ravagetiFiissent séchés par les Chaleiira 
et niangos par  Ics Clienilltrt;. S. BI'" a aRté aussi tres Satis- 
faite de la coildiiite que 11% S. Dc Lery Lt. reformé a. teiiiie 
cri cette occasion. 

ILS Cliicachas tloirerd; SC. trouver cricore plus a.€foiblis 
par I'abaridu~i des Niitchez si les avis qii i  voiis ont eté don.. 
nés sur cela sont fo~idés; .EX il y a tout lieu de croire qu'ils 
le sont piiisqur 1'011 a deeoiirert unc ?etraite de Satrlicz 
siir le fleuve St. I~) i . l is .  Cett,e. dirisi011 ilc peiit ct,re qiie fa- 
~ o i a b l r  poiir sotrc <js!ici<l"". siiposé que les Chicachas se 
déterminent a voiis ;it,teiidre chez Ehx. 3f;lis d 'un autre 
(:or& il faiit preiiclre des Incsiires pour qiie les N a t c h e ~  re- 
îugiés sur lcs bords du flciive nr  puissent poirit m troll- 
b l e ~  la PIavigat,ion: Et, c'est n qiioi je mis  pcrsuadé ciiic 
voiis n'aiirés pas rni111q1186 de poiirvoir. Pa r  raport a ceu:r 
qu'on dit s'etre i.c!tii'és dlii cot6 des Cheraliis il est a sou- 
haitter qiir les Clirfs de cettc d'". nation veiiiis chez les 
.Aljl>nin(~ns en apportrni c~iielqiies tetes comne ils l'ont 
fait rspeïer aii S. D'Errierillc. 

Il seroit a desirer auissy que ces memes chefs tinsseirt 
la parollc qii'ils ont donnée de garder iine exacte iieutra- 
Iité dans la g-iieric presetite. 

Pour revenir ail Chleachas, j'ai eté surpris du raport 
fait par les prisonniers faits par las C.hacta.s que ces p"". 
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Sauvages n'ont pas eté inquietés l'année tleriliere par ceu.x 
du Ca,iiada. Voiis verrés par ma depeche du 3. fev". d"'. quc 
M. le 3C'" de Beauharnois m'a rendu compte le 10. ab;". 
qiie depuis votre P. cx~editiori il y avoit toiijours eu &es 
Sauragcs des Lacs en Campayiie et  noiiibre dc pa r t i s  con- 
siderables et  qu'il y en avoit iin entr'autres dc 150 humus 
qui etoit parti  au  printemps et qui ii'etoit pas e1icor.e de 
retour. Cela s'accorde peu avec le rsport  qiii voiis a et5 
fait. Qiloiqu'il en soit je feray pni-t a Xi.. de Rcaiihnrnois 
par le W. que le R,oy fera part,ii. ail inois de nia? pour 
Quebec de ce qiii SC passe par  raport a l'cspeditioi: pro- 
jettée; Est je lui recoinniaiidcray de faire harcclcr en at-  
teridaiit autant qu'il le poiiïra les Chicachas par les Na- 
iioris de Canada. J e  ne doute cependant pa,s que vous ne 
Iiii fassiés savoir vous ineine le tems oii ~ ~ o i i s  deués faire 
cette expeclition afin que s'il y a qiielqiies inoureiiicns a 
Faire de sa part, il ait le tems d'y ~>ourvoii.. 

Sa DLate. a approuvé que voiis a,yCs rendu aux ci la^- 
ta8, ccimrne rails leur auiés proinis les Eselarcs qui aroient 
et6 faits sur les ChaccIioumas, dc la condiiit,e desqiicls ils 
se sont rendiis garants. 

Elle a approiivé pareillement la ccindiiite que ~ o i i s  
avés tcnlie a l'occiisioii de I'Assz,:;siiiat dii fraiiçois qiii 
a et6 tiié sa pimglie avec 1111 jeiiilr Raiirage Ofhgoula au  
dessus de ln pointc coupCe. Dés qiie les indices qii'on n eila 
inarqiieiit qiie ce coup a. et6 fait par  Cinq Soiiiltas rous 
ferés fort hieii de fnirc demander les tetes des Meiirtriers 
aiix Chefs qiii doirc:iit dcsceiidre le printemps a la S"'. Or- 
leans. Mais il faut comiiic vous roiis le proposés roiis y 
prendre de maiiiere a ne point engager une nouuellc guer- 
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re  avec cette nation. C'est sur quoy S. &l. s'en raporte a. 
votre zele et a votre prudence. 

J e  silis 
M. Aff"'. 

LETTRE DU PR,ESIDE'IT IIU CONSEIL DEI XARI-  

N E  A. RIM. IjF2 BEiJ4UEIBR,NOIS EiT HOCQUART 

A. TT"': le 23. Avril 1738. 
8 % ~ ~ .  

J'ai rcceu les lettres cluc vous in'avhs ecxites les Ci. 
8. 23. et 31. du mois d'8"e. de l'année d". avec les picces 
qiii y etoient jointes. 

Le Roy a ap ro i i~é  qlii:! vous ayés eteint des Cartes del 
la nouvellc fabrication poiilt les 131 1. 5" qui se troiivoieii~ 
d'escedent siir cette FLihric,ation. 

S. RI. a bien voiili~ aci::order aii S. de Lery aile gratië- 
fica.'on extraord". de :300 1. en coiisiderat,ion des journées 
qu'il a employées L'aiinéc (P. tant aux t,ravaiix de l'En- 
ceinte de Monta:al qii'a (:cils dii fort de la pointe a la 
Chevelure et une de 100 1. ail Sr. Racbert dc La Moral- 
diere sous Jngeiiieui: aiir 1,:s temoignagcs que vous acF.9 
rendus de l'applicution a.wc laqiielle il a suivi les t,ra- 
raiix de rctte Enceinte ptrildaiit l'absence dii Sr. de h r y .  
Ces deiis gratifP'". srront ciilployées sur 17Et,at des deperi- 
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ses de la presente année; M. Iloc,quai.t les fera payer a 
ces deux Officiers. 

J e  n'ai rien a adjouter a ce qiie je vous ay prescrit 
l'année dernier? au  sujet de l'affaire du Sr. Constantin; 
J e  snis persuadé que vous rous y confonuerés; Ect j7atten- 
dray quc vous me reudiés compte de ce que vous ailrés 
fait. 

Je suis bien aise que les Srs. R,igaud La Gorgendiere 
et TBcl~ereau ayent executé la condition inser6e dans la 
C,oncession qiii leur a eté faite sur la Riviere du Ranlt de 
la Cliaudiere de faire faire un Chemin de Charette depuis 
le bord du fleure jiisqn'a 1'Islet ail Sapin, et  qii'ils agent: 
pris les autres nlesures uecessakes polir l'exploit,ation de 
cette Coiicession. 

Si le Chapitre de Quebec fait quelques deniarches au- 
prés de rons au siijet de la Seigneurie qu'il a pretendu l u ~ r  
appartenir proche Ic long Saiilt, rous aurés soin de v o i i ~  
confornier a cc. que jc voiis ai  cxpliqiié l'année P. des in- 
tentions de S. 31. sur c,ctte pretention. 

J e  ne ~n'att,endois pas a voir encore de nourelles de- 
lienses poilr la Campaqne du Sr. Dcsnoyelles contre les 
R,enards; Et j 'arois'lieii de croire en effct qii'apres toii- 
tes cellcs qiii ont, rtC pnyEeç. il n'en rcvirndroit pliis. J ' a i  
i.!ependant fait employer dans 1 'Fltat di1 Roy de cette an.  
née les 1238 1. 15". montant des ciriq EQats qiie 11. Hoc- 
(liiart m'a cnvoy6s; Mais j'cspere que ce sera le dernier 
fond qiie je serai obligé de faire pour c?ctte Campagne dont 
les depenscs sont d'alitant  las a regretter qii'elles ont 
eté inntiles et ineme prejiidiciahlrs par le maiiv:iis siiccés 
qu'ellc a eu. 

Lorsque voiis aurés pris les eclaircisseinens necessai- 
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res sur la permission que les Freres hospitaliers de Mon- 
treal ont deniandée de conceder 10. arpens de terrain at- 
tenant l'hopital et deux uiaisons et un emplacement qui 
en dependent pour les mettre en etat de payer leurs det- 
t,es; Vous aurés agreahle de m'en rendre e,o~npte et je vo~is 
feray savoir les intentions de S. M. 

Les freres des Eco1t.i: Chrestieniles n'ont point de- 
mandé jusqu'à present des let,ti.es patentes pour faire; 
confirmer l'acte d'union qu'ils orit fait mec les hospita- 

a ions liers S'ils en demaritlerit ,je feray usage des observ t '  
<pie vous faites siir cette iuiiori. 

J-e suis parft. 
&Y. 

LETTRE JIU PREISIDE;XT D'U COXSEiE DE 'RIARI- 

NE & Y. DE BEALJETALVOIS 

[1:3 mai 1738) 

13, 'Versailles le 13. may 1738 
Mr. 

Le Roy a bien voulil admettre dans l'ordre militaire 
de St. h u i s  les Srs. Che'. de St. Ours, Rigaud et Coiitre- 
Coeur, Capitaines dans les Tioupes de Canada; Et voiis 
trouverés cy joint les ordies de S. M. pour leur receptiori. 
J'aiirois voiilii provurer Ilneore cette marque d'honneur 
au Sr, de Ixry  Ingenieiir; Mais S. M. n'a pas ;jugé a pro- 
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pos de la lui accorder cette année. Il paroit au suiylus 
qu'il veut quitter le service de la Colonie. Il m'a ecrit dans 
cet esprit; E8t jc lui reponds conime je lui avois deja mar- 
qué l'aimée derniere, qu'il faiit qu'il s'adresse a M. le 
M"'. d7Asfeldt pour etre employé comme il le demande en 
france ou je n'ay point d'employ a lui donner. 

J e  suis parfaitement 
M. 

LETTR'E DE MM. DE BEALrILlRNOIS ET HOC- 

QUARNT AU PESIDENT DU CONSEIL 

DE &IARINE 

(2 octobre 1738) 

2.8.E;". 1738. 
Nonseigneur; 

Nous avons reçu la Lcttre qiie vous nous avez fait 
l 'ho~ineu~ de nous Ecrire le 23". avril P. 

Nous avons informé le S. Lery de la gratification EX- 
traordinaire de 300.1. que vous luy avez procur4e en con- 
sideration des joiirnées qii'il a employées l'aiinéc dernieïe 
aux travaiix de 1'Ehceinte de Montreal Et  a ceiix du fort 
Sr. frederic. Nous joignons 1'Etat de celles qu'il a Em- 
ployées pendant celle cy aux travaux de Montreal. Le fils 
üisné de cet officier est un jeune homnle de 18. ans aiiquel 
le Pere a donné toiis ses soins pour liiy apprendre les for- 
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tiffication, I'aritnietique et le dessin. a repondu parfai- 
tement a. 1'Edacation qu'on I~ iy  a donnée et nous ne crai- 
gnons point. hIo:nseigiii:ur de vous le proposer pour en 
faire un sous ingenieur a la place dii M. Dugué dont I'eni. 
ploy est vacantc, et riouci voiis siiplions d'avoir egard a la 
priere que nous vous eri Baisons. 

Ce jeune holunie est cadet a. 17Eguillete depilis deux 
ans. E t  jl a tous les senl:jii~ents et les dispositions convc- 
iiablcs pour devenir 1111 bon officier. 

Le M. Roubert de Lariioiandiere sous ingenieur a ails- 
si et6 jilforn~é de la patifiaation de 200. 1. que vous luy 
avez procurée. 

Sous avons eu l'hoilne~ir de vous rendre compte par 
ilne dépcsche 1~articuliei.e de l'affaire du Sr. Constantiii. 

Les freres hosl~italiers de Montreal ne vous ont plus 
parlé des dix arpeilti: de terrain attenant I'hopital et qu'il? 
Esstoient dans le dessein (le vendre pour se mettre en Etat 
de paFer leurs dettes. l\oiia ne ferons rien que nous n'a- 
yons reçu auparavarit vos ordres. 

Ii nous est Yoveiiu que les superieurs des frercs des 
Ecoles clirétieilnes n'orii point approavé l'acte d'union 
qu'ils avoient faite par. 11i!iirs deplitcz avec ces hospitaliers. 
Ii est pourta.ilt necessaire qiie ces derniers cherchent a 
s'unir avec quelque comtniiriaiité de france pour soute- 
nir leur Etahlissement il lie reste plus que sept de ces fre- 
res qiii viennent encor de perdre un procea au conseil dans 
lequel jls estoient dernaii1deu1.s d'une sonlnle. de 5000.1. En  
principal et 36 anri6es d'ai~erages a ln succession Rive- 
rin polir le prix tl'ime nnaison size a Qiiebec que le feu P. 
Cliarou avoit vendu aud. feu S. Riverin, Iis comptoient 
siir eette somme pour pc.yer une partie de leurs dettes si 
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cette coiriiriunai~té ne se releve poirit rious vous propose- 
rons 1\Ionseigneur, dans le temps le parti qui sera le plus 
convenable pour soutenir cet hopital qui ne laisse pas 
d'Estre utile polir la retraite des Pauvres Jnvalides. 

Nous soinines avec un tres profond respect 
Monseigneur 

Vos tres humbles et tres obeissants serviteurs. 

BEAUFIAIZNOIS 
HOCQUART 

A Quebec le 2'. Octobre 1738. 

LETTELE DE JI. CHLIUGSEQROS DE LERY 

AU COXSEiIL DE ~WIXXI 

(20 octobre 1738) 

Monseigneur, 
L'enceinte de la ville de Montieal a eté finie cette an- 

née il >- a encore iiiic partie des reparatioiis des crepis et 
couverture des parapets a faire ou a re11:iré de qui etoit la 
plus pressé. 

L'Ehtrepreneiir ayaiit demandé d'en faire les avan- 
ces 011 liiy a accord6 il n'est plus necessaire de continiiet 
le fond de 5000.1. sur 1'E'tat des charges. L'lniposition siir 
la ville et les 6250.1. sur les congées sont siifisant tous les 
ans pour cette reparatioil qui durcra peu d'année a faire 
apres qii'oy on poiirroit L'Employer a la. repüration et, 
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Entretiens de l'Etieeinte, corps de garde Loyer de maison 
et Entretiens. 

Si le Roy nvoit. fait faire des Cazernes a Quebec et a 
lloritreal la construotion des hattimens et entretiens joints 
a.ux ustenciiles et ~hniif;l~es tous les a.iis auroient moiité 
a de grosses somiries coi:iiine j'ay eu l'lionneur Monsei- 
gneur de vous le iniirquei. l'niinée clerniere et les troupes 
n'en auroient pae et6 meilleures, da.ns plusieurs Places 
en France les soldats ne ~ o i ~ t  point caxernées c,ela n'ern- 
peche pas qu'on rie les t1i:;cipline. 

Le fort S. Frede,iic e t  1:t R,edoute ont eté finies l'au- 
née passée et eoriiiiic 1':ii.til~rie qii'oii avoit clemandé eii 
Rance polir ce poslle n'a. j)as et6 envoyse et qu'on croyoit 
ln  guerre avec les A4~lgloisz J'au demandé à ~Io i~s i eu r  le 
geue~al quelques petites 1)iec.e~ il m'en ncr~rdn six de qua- 
tre 1ici.e~ de Roiiletil. et six piei~icrs  que je fis mener avec 
nioy en arrivant jajy fair, faire cluel<lu~s affuts qui man- 
ciiioicnt et placer lct tout ;? la Redoute il ny a que le fort qui 
n'est pas armé, ceiis qui c:ominanderont dans ce poste doi- 
vent etre attentif a faire faire bonrie garde il n'y a que la 
surprise a craindre 

J e  silis avec 1111 t,res l~rofoncl respect Monseigneur 
Votre trcs Iiiinihle 01- tres oheissant serviteur 

C ~ I I ~ I J S 8 ~ ~ R O % :  DE LERP 

A Quebec le 20. octobre 1738 
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LETTRE DE Ai.  CHAUSSEQIIOS DE LERY 

(15 octobre 1738) 
- 

Aionseigneur, 
Mon sort a et6 heureiix entre vos mains depuis plu- 

sieurs anliées; Si vous soiihaités Monseigneur que jc res- 
te en Canada je resterai  ,si voiis voulés que je passe en 
France pour y servir sous vos ordres je repssseraF et si 
~ ~ o u s  voulez que je serve sous ccus de Monsieur le hiaréchal 
d'Asfcld corrinie vous me l'avés propos6 l'année passée et 
celle cy c'est a voiis hioiiseigneiir a en parler a 41r. le Ma- 
réchal d'Asfeld et a nie procurer une place conveiiable 
qiiand a moy il ne me conviendrait nullement de faim au- 
cune dcinarche ayant l'honneur de ser7-ir dans La Marine 
depuis vingt deux ans, cest a Sa Majesté et a ~ ~ o i i s  Non- 
seigncur a ordoniie,r et a decidcr ct a moy a faire vos vo- 
lontées. 

J 'ay tlpris par Monsieiir le Marquis de Bcauh;irnois 
et par Mons'. Hocquart que Mons'. du Ouay Ingenieur en 
Second avoit quitté le Service et qu'ils voiis proposoient 
Mon fils agé dc 18. ans pour reiiiplir cette place vacante 
3%onsC. Ro?.<luart l'année passée et celle cp luy en a fait 
fairc les fonctions en mon absence. Il est en etat de la 
iemplir jc lu? ay montré et .je continue sur ce qu'il con- 
vient qii'iin Ingeiiieiir scache, J e  suis persuadé qiiil vous 
en rendront compte je vous siiplie Monseigneur de lu' etrw 
favorable et aussi polir la place d'officiers dans les trou- 
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tôt trois ans qui1 est Catlet a L'Eguillette. 

Je suis avec un pro~forid 'espect 
.,.... Monn12ig.ile~ir 

Votre tres liumble eit tres obeissaant serviteur 

(3TI.\USSEiC;ROS DE LERY 

A Quebec le 15. Octobre '1738. 

LH!?!PR8E DE! M. 12E I~EALWARNOIIS AU PRESI- 

DENT DU; C08NSE6L DE MARJNE 

i\Ioriseigneur, 
J 'ay vu daris vcitre de~ieche du 18. inay dernier que 

vous i17etcs point eloigno dr procurei. des places de Garde 
JZaririe, aiix jeiiries (+eiltils-lionimes ile ce pais qui seioiit, 
en etat de se soutenir, j''o,y fait part a In. famille dii C. Ch"' 
de Repeiltipry poiir lec~iicl j'arois rii l 'lioi~neuï c!r vnus 
ccrire l'année de1,riier.e CI<? c p  (III(' Tous avez agrealjie de nie 
marquer a son sujet, il e:?-t dans le party du S. de Longueuil 
et toiijours dans les i-rienises ~cntimens de serrii* dans la in:%- 
rine il vous aura Moiiseign,ueiir beaiicoiip d'Ohliga.tioil, de 
la  lettre cluevous voudrez bien lu7 accorder ce jeiiile hoiri.. 
me paroit remply de bonne volonté. 

NOIIS répondons M. 'Hocquart et nioj- a ce qiie vous 
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iloiis avez fait l'lioririeiii de nous ecrire a l'occasion dzs 
Srs. de I ~ r y  pere et fils, en mon part,ic~ilier, j 'aniay ce- 
luy de roiis 1 ~ s  pnjposer dans ines listes polir ln Croix do 
St. Loiiis et uiie expectat,ive d'enseigrie eri second. 

J e  vous rends coinpte &Ionseigneiir pax (<leus lettres 
tlifféreiites di1 uomhrs des déserteurs et de la discipline 
des ti-oiipes. 

J e  siiis avec irn ti+s profoncl i2cspect &Ionseigneur, 
voti'e tics hiirilble et ti'es obeissant sermteur. 

I3Ei4UHARlr'OIB 
X Qiiebec le 11. octobre 1739. 

Vers 21 Sarier. 1739 

Voiis ne clerés pas do1,itpr hlonsieiir du plaisir que, 
j'aiirois de coritrjhuer a ce qiir coiis desiré, si l'occasion se 
présente d'appiiier votre demande je le fei.ai volontiers, 
mais de semblables p a c c s  s'ar.coi-rlant or(liiini1-einerlt pai. 
le Canal clii l,fi.~iiiisli.e voiic: av ts  hien fait de liiy eil faire 
éciire. J e  voiis prie d7Ctre bien persuade lfonsieiir di: 
toiit,e l'esti~ne que j'ai poilr coiis 

T). T. 11. DEi ROUROIN 
--- 
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1,ETTRE DU PRESIDE&T DU CONSEIL DE hL4RT- 

X E  A Af bf. DE BUtJHAItXTOIS ET HOCQULUL!C 

(21. avril 1739) 

AT. M. 
J'ay receu les Lettirls que vous rn7avés ecrites le Y' 

et 10. Pb. P. avec. les pieces qui y et:oieiit jointes. 
J7ay examiné les repiesentations que le S'. de la fon- 

taine a faites au sujet de la concession que vous luy avés 
cxprdike a la cote dri 9. (lu fleuve 6t. Laurent pour y faire 
la pechc dii h i i p  Xarin: pendant 9 ans, ct j'ap vu qu'aii 
lieu de la confirniation qu'il avoit dahord demandée de 
cette concession pendant sa vie seulement, il demande a 
present qu'elle soit confirmée purem'. et simplement a, 
prrpetiiité polir liip ses heritiers et ayans cause. Le Roy 
n'a pas .jugé a propos d'accorder une pareille confir- 
rna'on; Et jl paroit en cffct, par les discutions qu'orcii- 
sionnent aujourd'liuy les anciennes concessions de eetti? 
Elspece, qu'il ne c0nvien.t point de se livrer legererrieut ;t 
ci1 arcorder de psrrilles. IR Sr. de la fontaine peut ce- 
pendant suivre son entrrtprise avec les memes soins que  
vous dites qu'il y a donrliis :iusqula present Eit lorsque les 
9. années de sa concessioil seront expirées S. M. Se deter- 
rnine1.a a luy en accorder nne noiivelle s'il se trouve dans 
le cas de la. meriter; S'jl venoit a manquer S. M. auroit 
egard en faveur de sa famille ailx etahlissemens qu'il s~ 
toiiveroit avoir faits. 

A L'Esgard de la dlemande qu'il avoit faite que les 
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Jsles, Jslots et batures adjacentes a sa concession y fus- 
sent comprises, j'avois bien jugé que vous aviés eu quel- 
que raison pour ne les y pas corilprendre, Et la preten- 
tion des P. Jolliet en estoit une Suffisante pour cela. JI 
est juste en effet de maintenir les h": dans la jouissance 
de ces Isles, puisq'" en ont un titre et q'" les ont toujours 
hequentées. Nais d'un autre coté, un suilple droit de F. 
des Etablissemens de peche dans ces Isles rie doit pas ain- 
sy que vous l'observés, empescher des Etabiisseinens Se- 
dentaires en terre ferme qui ne peuvent Se P. Sans lc St- 
cours de ces mesmes Isles. Dans ces ciree". S. N. approuvi, 
la propo'on que vous faites de maintenir les hW'. JoIlieG 
dans la proprieté des Isles en q"". et de les obliger en meo- 
me tems de conceder aux part"'. qui ont ou qui auront des 
concessions en terre ferme celles de ces Isles dout jls au- 
ront besoin p'. 1'Etablissement de leurs pesches Seden- 
taires, inoyenant une redevance de 20.30 et jiuqu'a 50 1. 
pour chaque etendue d'une lieue d'Isle en reservant neaii- 
moins aux prop". le droit de P. dans toutes les Isles la 
chasse du Loup marin au fusil concui~emmeiit avec le3 
C"oncessm'. aprés le teins expiri: de la peche Sedentaire. 
Vous pourrés rendre une ord". pour cet arrangement dans 
lequel jl faudra que vous preniés les mesiires possibles 
pour prevenir toutes discutions entre les prop"'. et les 
concessam. 

Sur le compte que j'ay rendu a S. M. des ,journées que 
le Sr. De Lery a employées l'année derniere dans son voya- 
ge pour les ouvrages de Montreal, elle a hien voulu 1111 ac. 
corder une gatiff"". Eiit". de 300 1. dont 1'Employ Sera 
fait dans 1'Etat des depenses de cette année. 

S. hl. a accordé encore ail fi13 ainC de cet Jngenieiii- 
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l'&ploy de aous jngenuaur a la place du Sr. DuGué quo 
vous avés demandée poiu luy avec les ap"". de deus cens 
Livres dont ce P. jouissait. Je  suis persuadé qu'il justi- 
fiera par sa conduite et son aplication les Temoignages 
avantageux que vo~is m'avés rendu de Luy. 

J e  n'ay point entendu parler depuis l'année P. de 
l'union que les freres hospitaliers de Montreal avoient 
projeté de faire avec ceux de 1'Ecole Chrestienne; mais il 
y a aparence que les detles dont l'hopital Se trouve char- 
gé auront empeché ceux cy de consentir a cette union. 

A L'Egard de la permission que les h r e s  hospita- 
liers avoient demandée de vendre un terrain de 10. arpens 
attenant I'hopital des qiie vous n'en avés plus entendu 
parler il est a croire qu'il en doit plus en estre question; 
Eii tout cas vous voiis conformerés a ce que jevous ay pres- 
crit a cet Egard. 

J e  suiss 
M. M. 

I;E,TT"RE: DE M. IlEl MAUREPAS A M. 
CHBUiSSEIiFKE DE LERY 

(12 mai 1739) 
.- 

A Marly le 12 May 1739 
Canada 

J'ay receu, &fonsieur, votre Lettre du 20. ab" de l'an- 
née derniere. 

Mm. de Beauharnois et Hocquart m'ont rendu comp- 
te  des travaux qui ont et6 faits l'année derniere dans in 
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Colonie, Et je vous ay procuré, en consideration des jour- 
nées que vous y avés employées, une gratiffication extra- 
ordinaire de 300. 1. dont l'employ sera fait sur 17etat di1 
R,oy des depenses de cette année. 

J7ay  procuré aussy a votre fis la place de sous inge- 
nieur qui etoit remplie par le S'. du Gué: suivant les te- 
moignages qui me reviendront de sa conduite, je pourray, 
Iiiy fair avoir d'autres graces. 




